
Information du SMICTOM 

du 29 avril 2020 

Organisation du lundi 04 au samedi 09 mai inclus 
(Attention elles seront fermées le vendredi 8 mai férié) 

Les consignes à suivre : 

• Anticiper son arrivée sur le site et accepter un certain
temps d’attente tout en respectant les horaires d’ouver-
ture, compte tenu d’une fréquentation supérieure à la
normale et d’un nombre limité d’usagers en simultané
sur site ;

• Se munir d’une attestation de déplacement déroga-
toire en cochant la case « déplacement pour effectuer
des achats de première nécessité » en y ajoutant « dé-
placement en déchèterie » ;

• Se munir de sa carte d’accès en déchèterie ;

• Se conformer strictement aux consignes des gardiens,
ainsi que les règles de distanciation et gestes barrières ;

• Porter un masque et des gants est vivement recom-
mandé ;

• Un passage par jour autorisé dans la limite de 2m3 de
déchets verts uniquement ;

• L’utilisation des pelles et balais ou autres outils de la
déchèterie est exclusivement réservée aux gardiens ;

• En cas de dépôt de vos déchets dans la nature, sur le
trottoir ou devant la grille de la déchèterie, la sanction
peut aller jusqu'à 1500€ et la confiscation du véhicule.

Seuls les dé-

chets verts se-

ront acceptés 

durant cette  

semaine 

Tous les autres 

déchets seront 

refusés pendant 

cette semaine 



Déchèteries Lundi 04/05 Mardi 05/05 Mercr. 06/05 Jeudi 07/05 Ven. 08/05 Sam. 09/05

Azay-le-Rideau 
ZA La Loge

FERMÉE 09h00 - 12h00 09h00 - 12h00 
FERMÉE FERMÉE

09h00 - 12h00 

13h30 - 18h00 13h30 - 18h00 13h30 - 18h00 13h30 - 18h00

Rivarennes
FERMÉE

Saché

Chinon
Route de Huismes FERMÉE

FERMÉE 09h00 - 12h00 FERMÉE
FERMÉE

09h00 - 12h00 

13h30 - 18h30  13h30 - 18h30 13h30 - 18h30 13h30 - 18h30 

La-Roche-
Clermault

Savigny-en-Véron
ZI Le Sauget

FERMÉE 09h00 - 12h00 FERMÉE
FERMÉE FERMÉE

09h00 - 12h00

13h30 - 18h30  13h30 - 18h30 13h30 - 18h30  13h30 - 18h30

Noyant-de-Touraine 
ZA La Justice

FERMÉE
FERMÉE

FERMÉE FERMÉE
FERMÉE

09h00 - 12h00

13h30 - 18h30 13h30 - 18h30 13h30 - 18h30  13h30 - 18h30 

Ports-sur-
Vienne 

L’Ile Bouchard 
Rue Saint-Lazarre

FERMÉE
FERMÉE

08h00 - 12h00
FERMÉE

08h00 - 12h00

13h00 - 18h00 13h00 - 18h00 13h00 - 18h00

Richelieu
ZA Champigny-Richelieu FERMÉE

FERMÉE 9h00 - 12h00
FERMÉE FERMÉE

09h00 - 12h00 

13h30 - 18h00  13h30 - 18h00 13h30 - 18h00

Cinq-Mars-la-Pile
ZI de l’Europe

FERMÉE
FERMÉE

09h00 - 12h00
FERMÉE FERMÉE

09h00 - 12h00 

14h00 - 18h00 14h00 - 18h00  14h00 - 18h00 

Les Consignes

DEEE

Ouverture du 04 au 09 mai 2020
Les horaires pour les particuliers uniquement

Vous avez accès à toutes les déchèteries 
de votre communauté de communes qui sont ouvertes.

Pour toute question ou complément 
d'information, contactez-nous :

0 800 196 595 Service & appel
gratuits

www.smictom.com

FERMÉE

Pour cette semaine du 04 au 09 mai, dans les déchèteries 
ouvertes :

 ~ seuls les déchets verts seront acceptés 
~ tous les autres déchets seront refusés

# 1 seul passage  par jour autorisé (2 pers. max. par voiture) 
et dans la limite de 2m3 de déchets verts 
Munissez-vous obligatoirement de :

- votre attestation de déplacement dérogatoire
- votre carte d'accès à la déchèterie

FERMÉEFERMÉE FERMÉEFERMÉE

FERMÉE FERMÉEFERMÉE FERMÉEFERMÉE FERMÉE

FERMÉE FERMÉEFERMÉE FERMÉEFERMÉE FERMÉE

FERMÉE

FERMÉE FERMÉEFERMÉE FERMÉEFERMÉEFERMÉE




