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Site internet
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02 54 81 41 38

RÉOUVERTURE PARTIELLE 
DES DÉCHETTERIES DE
Saint Léonard en Beauce 

Mer 
Saint Laurent-Nouan 

Dhuizon

A partir 
du 4 mai

SUR RENDEZ-VOUS

Les objectifs d’une réouverture partielle sur RDV :

respecter et faire respecter les consignes sanitaires en vigueur,

assurer la distanciation sociale nécessaire,

limiter les flux de véhicules à l’entrée des déchetteries et donc l’attente,

limiter les volumes déposés par jour pour éviter la saturation trop rapide des 
bennes et contenants.
 

Les consignes à respecter :

Prendre rendez-vous depuis notre site Internet : http://www.sieom-mer.fr/ 
(sans rendez-vous, l’accès vous sera refusé)

Ne venir que si votre dépôt ne peut absolument pas attendre 
(les déplacements en déchetterie doivent rester exceptionnels)

Se munir, d’une attestation de déplacement dérogatoire en cochant la case 
«déplacement pour e�ectuer des achats de première nécessité», du justificatif de 
prise de RDV et de votre carte d’accès ou votre carte d’identité. Si vous vous 
déplacez en déchetterie sans avoir pris de rendez-vous, vous vous exposez aux 
sanctions en vigueur en cas de contrôle des forces de l’ordre

Un seul passage par semaine est autorisé dans la limite de 2m3

Venir en nombre réduit en déchetterie (2 personnes maximum par véhicule).

Porter un masque et des gants dans la mesure du possible

Organiser le tri des déchets dans le véhicule afin d’optimiser son temps de 
présence en déchetterie

Se conformer strictement aux consignes des gardiens - les gardiens ne pourront 
pas aider au déchargement

Respecter rigoureusement les règles de distanciation et les gestes barrières

L’utilisation des pelles, balais et autres outils de la déchetterie est réservée 
exclusivement aux gardiens (vous pouvez toutefois apporter les vôtres)

L’accès à la plateforme de la déchetterie sera limité à 3 personnes. Un contrôle des 
accès sera réalisé au niveau du portail.
 
Nous vous remercions par avance de votre compréhension, de votre bienveillance 
et de votre concours afin que cette réouverture se déroule dans les meilleures 
conditions pour tous.
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