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Communiqué - 29/04/2020 

 
 
 
 
 

 

Réouverture des déchèteries du Sycodem  

Les 6 déchèteries du Sycodem rouvrent leurs portes à partir du LUNDI 11 MAI.  

Grâce à la mise en place de mesures de protection des usagers et des agents, grâce aux renforts 
humains mobilisés auprès des communes et des Communautés de Communes, grâce à la 
réorganisation des évacuations de déchets à l'échelle départementale, les déchèteries peuvent à 
nouveau accueillir les particuliers et les professionnels pour le dépôt de tous les types de déchets, à 
partir du lundi 11 mai. 

CONDITIONS d'ENTRÉE :  

 port du masque obligatoire 
 respect des gestes barrières 
 1 seule entrée/jour par usager  
 nombre de véhicules limité sur le site 
 tous types de déchets relevant des déchèteries autorisés 

HORAIRES D'OUVERTURE : pour accueillir un maximum de personnes, toutes les déchèteries seront 
ouvertes les matins ET après-midis entre le 11 et le 16 mai (puis retour aux horaires habituels)(fermées 
les jours de fermeture hebdomadaire habituels). 

Benet de 9h30 à 12h15 ; de 14h15 à 17h15 fermé le mardi 

L'Hermenault de 9h30 à 12h15 ; de 14h15 à 17h15 fermé le lundi 

Mouzeuil-St-Martin de 9h30 à 12h15 ; de 14h15 à 17h15 fermé le lundi 

St-Hilaire-des-Loges de 9h30 à 12h15 ; de 14h15 à 17h15 fermé le mardi 

Vix de 9h30 à 12h15 ; de 14h15 à 17h15 fermé le lundi 

Fontenay-le-Comte de 9h15 à 12h15 ; de 14h15 à 17h30 fermé le jeudi 

RECOMMANDATIONS : après cette longue période d'interruption de nombreuses entrées en 
déchèteries sont attendues sur tous les sites. Voici des recommandations pour une visite sereine : 

 si possible reportez votre visite à quelques jours ou semaines après le 11 mai 
 rendez vous dans votre déchèterie habituelle, la plus proche de chez vous, pour désencombrer 

celle de Fontenay-le-Comte 
 bien arrimer votre chargement pour éviter tout envol, sous peine de contraventions 
 préparer vos dépôts dans l'ordre de présentation des bennes sur place (plans des déchèteries 

consultables sur sycodem.fr ou dans le « Mémo des Déchèteries ») 
 restez le moins de temps possible sur place 

Le respect et le suivi de ces consignes permettra de réduire l'attente de chacun avant d'entrer en 
déchèteries. Et n'oubliez pas votre carte d'accès ! 


