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COMMUNIQUE DE PRESSE

Réouverture partielle des déchèteries aux particuliers,
avec modalités et conditions précises
A compter du jeudi 23 avril, les déchèteries gérées par la Communauté de
communes Parthenay-Gâtine rouvrent partiellement pour les particuliers, pour :
 Uniquement pour les déchets verts et gravats
 Sur rendez-vous (pour éviter des phénomènes de surplus d’usagers)

Prise de rendez-vous
La prise de RDV débutera le lundi 20 avril et l’accueil sur les sites à partir du jeudi 23 avril.
La prise de rendez- vous se fait sur appel téléphonique aux services techniques : 05.49.94.90.13 (du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30)
Le RDV sera confirmé par mail avec envoi des consignes de présentation et d’apporter leurs outils pour
décharger leurs déchets verts ou gravats et leur CVQ ! Un créneau de 15min sera fixé aux particuliers. :

Parthenay
A la déchèterie de Parthenay, les particuliers devront présenter à travers le pare-brise le mail
imprimé ou affiché sur le téléphone.

Amailloux et Thénezay
Pour les déchèteries d’Amailloux et de Thénezay, l’accès se fera uniquement sur RDV pour les particuliers et
les professionnels.

Horaires – cf. page suivante
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Détails des horaires par site :
Déchèterie
s

Parthenay

Amailloux

Thénezay

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Uniquement
Professionnels 14h/17h30

Particuliers
sur RDV:
9h-12h
14h-18h

Uniquement
Professionnels 14h - 17h30

Particuliers sur
RDV: 9h-12h
et14h-18h

Uniquement
Professionnels 14h/17h30

Particuliers sur
RDV: 9h-12h et
14h-18h

Dimanche

Particuliers sur
RDV: 14h-17h
+ ouverture pour
les professionnels
Particuliers et
Professionnels
sur RDV:
14h-17h

Particuliers et
Professionnels sur
RDV: 14h-17h

INFOS COVID-19
Les informations liées à l’épidémie de Coronavirus Covid-19 pour le territoire Parthenay-Gâtine à destination des usagers sont sur le site internet de la
collectivité.
| Lien direct : https://www.cc-parthenay-gatine.fr/coronavirus
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