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COMMUNIQUE DE PRESSE

Déchèteries Parthenay , Amailloux et Thénezay :
bonnes pratiques pour un service satisfaisant
Les trois déchèteries ont rouvert hier, lundi 11 mai. Les services constatent
beaucoup d’affluence (environ 1 heure d’attente) et des chargements non
optimisés (remorques ou coffres de véhicules parfois peu remplis, etc.).
Pour réduire le temps d’attente, le service rendu à l’usager et le respect du
travail des agents des déchèteries, la Communauté de communes rappelle quelques
bonnes pratiques pour un passage en déchèterie satisfaisant pour tous.

Préparer son déplacement en déchèterie
Depuis lundi 11 mai, les trois déchèteries gérées par la Communauté de communes rouvrent avec
un accès SANS rendez-vous. L’accès est libre, avec contrôle du nombre de véhicules dans l’enceinte des
déchèteries.
Afin de diminuer les temps d’attente et pour que le tri en déchèterie se fasse le plus rapidement possible,
il est demandé aux usagers :







D’optimiser les déplacements à la déchèterie en venant avec des remorques pleines ou des
coffres remplis,
De limiter le nombre de vos visites en déchèterie,
Les remorques et véhicules doivent être triés à l’avance,
D’amener et utiliser impérativement vos propres balais et pelles pour manier vos déchets,
Dans tous les cas, de respecter les gestes barrières, et porter de préférence un masque.
De veiller aux créneaux dédiés aux particuliers ou professionnels sur le site de Parthenay

Horaires cf. annexe « Horaires » en PDF
- Déchèterie de Parthenay
MATINS // 9h15 -12h : Lundi Fermée / Mardi Particuliers / Mercredi Particuliers / Jeudi
Particuliers / Vendredi Particuliers / Samedi Particuliers
APRES-MIDI // 14h15 -18h : Lundi Professionnels / Mardi Particuliers / Mercredi Professionnels /
Jeudi Particuliers / Vendredi Professionnels / Samedi Particuliers
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- Déchèterie d’Amailloux (pros et particuliers)
MATINS // 9h15 - 12h : Lundi / Vendredi
APRES-MIDI // 14h15 -17h30 : Samedi

- Déchèterie de Thénezay (pros et particuliers)
MATINS // 9h15 - 12h : Mercredi / Samedi
APRES-MIDI // 14h15 -17h30 Lundi / Vendredi

Affichages prévus à l’entrée des déchèteries
Des affiches récapitulant les modalités, et gestes
barrières sont installées au sein de chaque déchèterie. cf.
annexe « Usagers » en PDF

Rappel
Dans le strict cadre de la stratégie nationale de déconfinement, à partir du 11 mai 2020,
Parthenay-Gâtine rouvre plusieurs équipements dont les déchèteries avec des
modalités d’accès précises.
Dans tous les cas, l’accès à compter du 11 mai doit se faire dans le respect des gestes
barrières de protection contre le Coronavirus, pour soi et pour les autres. Des affichages en ce
sens sont présents sur chaque site.

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