Déchèterie de Conlie

Retour aux horaires habituels
La 4CPS a
décidé de reprendre les
horaires habituels pour ses déchèteries
intercommunales à compter du lundi 8 juin.
L’ensemble des déchets habituellement pris en
charge sont de nouveau acceptés.
Les bennes se remplissent beaucoup vite qu’à la
normale. Aussi, les déchèteries pourront fermer avant
l’heure prévue si les bennes sont pleines,
L’affluence est notamment plus forte les vendredis et
samedis.
> Le nombre d’usagers sur site sera limité selon les
capacités de chaque site.
> Il est vivement conseillé de se munir d’un masque
quand cela est possible.
> Les usagers devront respecter strictement les distances
de sécurité entre eux et avec les agents présents.

Horaires d’été jusqu’au 30 septembre

> Lundi : ...........................................................14h-17h45
> Mardi : .........................................................14h-17h45
> Mercredi : ................................................14h-17h45
> Jeudi : ...........................................................14h-17h45
> Vendredi : ...... 9h-11h45.............14h-17h45
> Samedi : ........... 9h-11h45.............14h-17h45
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Déchèterie de Sillé

Retour aux horaires habituels
La 4CPS a
décidé de reprendre les
horaires habituels pour ses déchèteries
intercommunales à compter du lundi 8 juin.
L’ensemble des déchets habituellement pris en
charge sont de nouveau acceptés.
Les bennes se remplissent beaucoup vite qu’à la
normale. Aussi, les déchèteries pourront fermer avant
l’heure prévue si les bennes sont pleines,
L’affluence est notamment plus forte les vendredis et
samedis.
> Le nombre d’usagers sur site sera limité selon les
capacités de chaque site.
> Il est vivement conseillé de se munir d’un masque
quand cela est possible.
> Les usagers devront respecter strictement les distances
de sécurité entre eux et avec les agents présents.

Horaires d’été jusqu’au 30 septembre

> Lundi : ........................................................... 13h-15h45
> Mardi : ......................................................... 13h-15h45
> Mercredi : ....... 9h-11h45.............14h-17h45
> Jeudi : ............... 10h-11h45.............................................
> Vendredi : ...... 9h-11h45.............14h-17h45
> Samedi : ........... 9h-11h45.............14h-17h45
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