
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Déchèterie de VALLABRIX 

Du lundi au samedi inclus 

De 8h à 18h (non-stop) 

SEMAINE DU 27 AVRIL 2020 

Vendredi 1er mai : déchèterie fermée 

SEMAINE DU 04 MAI 2020 

Vendredi 8 mai : déchèteries fermées 

 

SEMAINE DU 11 MAI 2020 

Planning de réouverture des déchèteries 

Déchèterie de VALLABRIX 

Du lundi au samedi inclus 

De 8h à 18h (non-stop) 

Déchèterie de VALLABRIX 

Mardi + Mercredi + Vendredi + Samedi 

De 8h30 à 11h45 et de 14h à 17h15 

Déchèterie de FOURNÈS 

Lundi + Mardi + Mercredi + Vendredi + 

Samedi 

De 8h30 à 11h45 et de 14h à 17h15 

Déchèterie d’UZÈS 

Du lundi au dimanche matin 

De 8h30 à 11h45 et de 14h à 17h15 

Déchèterie de LUSSAN  

Lundi + Mercredi + Samedi 

De 8h30 à 11h45 et de 14h à 17h15 

Déchèterie de Garrigues (CCPU) 

Lundi et vendredi : de 14h à 17h 
 

Mercredi et Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Le site de Vallabrix est le plus approprié pour 

recevoir en grande quantité les déchets en 

toute sécurité. Tous les efforts du SICTOMU 

seront concentrés sur ce site.  

Chacun des usagers du SICTOMU peut y 

accéder. Votre carte d’accès vous permet de 

vous rendre sur l’ensemble des déchèteries 

du SICTOMU. 

• Je respecte les gestes barrières. 
 

• Je porte un masque et des gants. 
 

• Je trie au maximum mes déchets avant 

de venir afin de limiter le temps 

d’occupation du site. 
 

• Je viens avec mes outils de 

déchargements. 
 

• J’applique les consignes du gardien. 

CONSIGNES JUSQU’À NOUVEL ORDRE :  

Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la région d'Uzès – À votre écoute au : 04 66 22 13 70 
 

Déchèterie de FOURNÈS 

Lundi + Mardi + Mercredi + Samedi 

De 8h30 à 11h45 et de 14h à 17h15 

Déchèterie d’UZÈS 

Du lundi au samedi inclus 

De 8h30 à 11h45 et de 14h à 17h15 

Dépôts de déchets verts interdits 

 sur ce site cette semaine 

Attention : Filière Eco-Mobilier non opérationnelle 

pour le moment. Merci de repousser vos apports 

(tables, chaises, literie, …). 
 

Au regard des tensions sur les filières 

d’évacuations, le SICTOMU se réserve le droit à tout 

moment de suspendre les dépôts de certains flux. 
 

Merci pour votre compréhension 


