Service « déchets / déchèterie » (02 31 66 28 33)

COMMUNIQUE DE PRESSE
REOUVERTURE DES DECHETERIES
En raison de l’actualité liée à la pandémie de Covid-19, l’Intercom de la Vire au Noireau
a décidé de rouvrir les déchèteries qu’elle gère à compter du lundi 04 mai 2020 sur
Rendez-Vous (déchèteries de Canvie à Vire et de Le Tourneur), dans les conditions
suivantes :
-

semaine du lundi 04 au samedi 09 mai : Uniquement pour les DECHETS
VERTS (particuliers et professionnels)
A partir du lundi 11 mai : pour tous les déchets (particuliers et
professionnels)

Conditions d’accès aux déchèteries :

-

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS (prise de RDV par téléphone
uniquement de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h à partir du mercredi 29 avril)
les usagers de Vire Normandie prendront RDV aux numéros de téléphone
suivants : 02 31 66 66 55 ou 02 31 67 26 43
les usagers de Souleuvre-en-Bocage prendront RDV au numéro de
téléphone suivant : 02 31 69 58 58

Pour les usagers particuliers, un seul RDV par semaine est autorisé pour
permettre l’accès au maximum de personnes
Les usagers qui n’auront pas pris rendez-vous ne seront pas acceptés dans les
déchèteries.
Les gardiens de déchèteries pourront demander une pièce d’identité aux
usagers.



2 personnes maximum par véhicule (port du masque fortement
recommandé) – les usagers se présenteront avec leurs propres outils
(pelles …) pour le déchargement ; étant précisé que les agents des
déchèteries n’aideront pas au déchargement (respect de la distanciation
sociale)



Les usagers qui se présenteront avec des déchets non acceptés sur les
périodes susvisées, se verront refuser l’accès aux déchèteries



Jours et horaires d’ouverture des déchèteries
Lundi

Vire (Canvie)
Le Tourneur
(Souleuvre-enBocage)

Mardi

MATIN
APRES-MIDI
MATIN
APRES-MIDI

9h00-12h00
14h0017h00

Mercredi
Jeudi*
8h30-12h00
14h00-18h00
9h00-12h00

FERME

14h0017h00

FERME

Vendredi*

Samedi

FERME

9h00-12h00

14h0017h00

14h0017h00

*les 08 et 21 mai, fériés, les déchèteries seront fermées.

Nous remercions les usagers de l’application de ces consignes et des règles qui seront
données sur les sites par les gardiens pour le respect de tous.
Sachant compter sur votre compréhension, nous vous remercions de votre solidarité.

Vire Normandie, le 28 avril 2020
Le Président
de l’Intercom de la Vire au Noireau
Marc ANDREU SABATER

