
Communiqué de Presse en date 
du 6 mai 2020 

 
SAINT-DIZIER-MASBARAUD 
 
 « Réouverture de la déchèterie intercommunale à tous les 
usagers  et conditions d’accès exceptionnelles » 
 
La Communauté de Communes CREUSE SUD-OUEST informe 
les habitants de la régie intercommunale de collecte des 
déchets que la déchèterie communautaire, sise à Masbaraud-
Mérignat, rouvrira ses portes à compter du mercredi 13 mai 
2020. Afin de pouvoir recevoir tous nos usagers, particuliers et 
professionnels, dans les meilleures conditions sanitaires et sans 
qu’il n’y ait de temps d’attente devant la déchèterie, l’accès 

sera autorisé UNIQUEMENT sur rendez-vous, sur un 

créneau horaire attribué.  
 
Pour prendre RDV, à compter du lundi 11 mai 2020, deux numéros de téléphone seront disponibles 
du lundi au vendredi : 

 De 9h00 à 12h00 au 06.82.87.87.53. 

 De 14h00 à 17h00 au 06.83.07.03.77. 
 
En complément, les nouvelles règles d’accueil, adaptées aux mesures COVID19, sont les suivantes :  

 Présenter systématiquement au gardien, à travers la vitre de votre véhicule, un justificatif 
d’identité, de domicile, ainsi que le SMS de confirmation de RDV qui vous aura été adressé. 
En l’absence de la présentation de ces documents, le déchargement ne sera pas autorisé.  

 L’accès à la plateforme sera réglementé : merci d’attendre devant le portail que le gardien 
vienne vous chercher.  

 Des créneaux de 30 minutes maximum sont accordés par usager. Un seul véhicule à la fois 
dans la déchèterie.  

 Aucune aide au déchargement ne sera apportée par le gardien, ni le prêt d’outils. Il est 
fortement conseillé de préalablement trier et organiser vos déchets dans votre coffre ou 
remorque afin de procéder à un vidage efficace. 

 Les déchets verts sont limités à 1m3 pour les particuliers ; les autres flux habituels sont 
acceptés. Toutefois, en raison de l’activité limitée de certaines entreprises de traitement, 
certaines bennes de collecte pourraient se retrouver à saturation et les déchets apportés ne 
pourraient pas être pris en charge.  

 Pour les professionnels, les conditions actuelles relatives aux bons de dépôt restent 
inchangées.  

 
La Communauté de Communes CREUSE SUD-OUEST rappelle à ses usagers qu’en raison des mesures 
sanitaires gouvernementales liées au COVID19, la réouverture de la déchèterie intercommunale est 
conditionnée au respect strict des règles d’hygiène et de sécurité en vigueur (distanciation, gestes 
barrières) ; en cas de manquement, la déchèterie sera de nouveau fermée. Il est fortement préconisé 
de bien vouloir vous protéger le visage par le port d’un masque (non fourni) pour accéder en sécurité 
à la déchèterie.  
 

  


