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Le Président de la CASUD et les maires des communes membres 
(L'Entre-Deux, Saint
informent les administrés du territoire que, dans le cadre de la 
lutte contre l'épidémie de dengue en cours et compte tenu des 
mesures liées au confinement Covid
accueilleront de nouveau les particuliers à partir du lundi 27 
avril 2020, du lundi au vendredi de 8h00 à 13h00. 
 
Elles seront fermées les samedis, dimanches et jours fériés.
 
Afin d'assurer la protection des agents et de la population

 L'accès aux déchetteries est 
simultanément
 

 Les usagers doivent respecter les consignes des agents et 
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Le Président de la CASUD et les maires des communes membres 
Deux, Saint-Joseph, Le Tampon et Saint

informent les administrés du territoire que, dans le cadre de la 
lutte contre l'épidémie de dengue en cours et compte tenu des 

ées au confinement Covid-19, les déchetteries 
accueilleront de nouveau les particuliers à partir du lundi 27 
avril 2020, du lundi au vendredi de 8h00 à 13h00. 

Elles seront fermées les samedis, dimanches et jours fériés.

Afin d'assurer la protection des agents et de la population
L'accès aux déchetteries est limité à trois véhicules 
simultanément, 

Les usagers doivent respecter les consignes des agents et 
en particulier ne pas sortir de leur véhicule sans 

Seuls les usagers peuvent décharger leur véhicule.

ommuniqué de presse

 

eries  

Le Président de la CASUD et les maires des communes membres 
Joseph, Le Tampon et Saint-Philippe), 

informent les administrés du territoire que, dans le cadre de la 
lutte contre l'épidémie de dengue en cours et compte tenu des 

les déchetteries 
accueilleront de nouveau les particuliers à partir du lundi 27 
avril 2020, du lundi au vendredi de 8h00 à 13h00.  

Elles seront fermées les samedis, dimanches et jours fériés. 

Afin d'assurer la protection des agents et de la population : 
limité à trois véhicules 

Les usagers doivent respecter les consignes des agents et 
ne pas sortir de leur véhicule sans 

leur véhicule. 



Les particuliers se rendant en déchetterie sont invités à se munir 
d’une attestation de déplacement dérogatoire et à cocher la 
case « déplacement pour effectuer des achats de première 
nécessité ».  

 
Il est également rappelé que : 

 Les masques (chirurgicaux et autres), gants, mouchoirs 
jetables, lingettes, etc., doivent être mis dans des sacs 
fermés, puis déposés dans le bac vert présentent un risque 
infectieux important. 
 

 Si les bacs sont pleins, les déchets doivent être mis dans 
des sacs fermés (noués) et posés sur ou à côté des bacs. 
Les déchets doivent être mis dans les bacs verts ou jaunes 
selon les tris effectués. 

 
 La collecte des bacs verts et jaunes, des déchets verts et des 

encombrants se font selon les calendriers habituels. Les 
déchets doivent être sortis la veille du jour de passage. 

 
 
Le Président de la CASUD et les maires des communes membres 
(l’Entre-Deux, Saint-Joseph, Le Tampon et Saint-Philippe) vous 
remercient pour votre compréhension et collaboration. 
 
 
 

Pour tout renseignement merci de contacter : 
 

SPL SUDEC - Gestionnaire des déchèteries - 0693 39 86 58 
CASUD N° Vert 0 800 327 327 

 
 
 

 
 

 


