
Réouverture des déchèteries : les 
nouveaux horaires sans RDV

Une nouvelle organisation de l’ouverture des déchetteries est mise en place depuis le 18 mai, 
afin de répondre au mieux aux attentes des usagers.

Les déchetteries sont ouvertes sans prise de rendez-vous de la manière suivante :

Déchetterie de Cintegabelle (la présentation du QR code permettant l’accès reste 
nécessaire) :
 
Du mardi au samedi de 9h-12h et de 14h-18h sans rendez-vous

Déchetterie Professionnelle (la présentation du QR code permettant l’accès reste 
nécessaire) :
 
Ouverture quasi normale et sans rendez-vous
 
Lundi – accès pro et mairie 8h-10h et 14h-17h / accès particulier en véhicule hors gabarit 
10h-11h45 (Horaires et accès habituels)



 
Mardi – accès pro et mairie 8h-12h (fermeture exceptionnelle le mardi après-midi )
 
Mercredi, Jeudi, Vendredi accès pro et mairie – 8h-12h et 14h-17h (Horaires et accès 
habituels)
 
Samedi – 9h-11h45 accès particulier en véhicule hors gabarit (Horaires et accès habituels)

Déchetterie Auterive Particuliers :
 
Du mardi au samedi de 9h à 18h non-stop sans rendez-vous

Déchetterie Grépiac et Miremont :
 
Ouverture uniquement en demi-journée, un jour sur deux comme habituellement sans 
rendez-vous
 
Grépiac : Mardis 19/05, 26/05 et 02/06 de 14h à 18h, Jeudi 28/05 et Jeudi 04/06 de 14h à 
18h et Samedi 30/05 de 14h à 18h
 
Miremont : Mercredis 20/05, 27/05 et 03/06 de 14h à 18h – Vendredis 22/05, 29/05 et 05/06 
de 14h à 18h – Samedis 23/05, 06/06 de 9h à 12h

Rappel des consignes :
 
En raison d’une forte affluence et d’un temps d’attente prévisiblement long, sont demandés :

-Le plus grand civisme aux usagers des déchetteries (respect des gardiens sur site)
 
-De différer les venues non prioritaires

Rappel concernant les règles d’hygiène et de sécurité :
 
-Le port du masque est demandé
 
-Un seul usager sera admis par véhicule (sauf si nécessité ABSOLUE d’une 2ème personne 
pour vider)
 
-Les gardiens n’interviendront pas dans l’opération de vidage et se tiendront à distance
 
-Les textiles et les dons pour Emmaüs ne sont toujours pas pris en charge pour le moment
 
-Respect des gestes barrières
 
 
+ d'infos sur Facebook :
 
Page du service collecte : https://www.fb.me/DechetsCCLA

https://www.fb.me/DechetsCCLA


 
Page générale du @BassinAuterivain : https://www.fb.me/BassinAuterivain

 

RAPPEL : brûler ses déchets (verts ou autres) est interdit : https://www.mauressac.fr/fr/
environnement/ordures-menageres.html

https://www.fb.me/BassinAuterivain
https://www.mauressac.fr/fr/environnement/ordures-menageres.html
https://www.mauressac.fr/fr/environnement/ordures-menageres.html

