
 
Dans le cadre de la crise sanitaire, la déchèterie intercommunale « Les 5 journaux » à La Barre de Monts était fermée 
aux particuliers selon les directives gouvernementales. Depuis le 14 avril, elle a ouvert ses portes aux professionnels 
dans le respect des règles sanitaires, selon des créneaux horaires. Elle comptabilisait une moyenne de 50 passages 
par jour. Afin de permettre également aux particuliers d’évacuer leurs encombrants, en bénéficiant d’une 
sécurité sanitaire, les élus ont décidé d’ouvrir la déchèterie aux particuliers dès le lundi 11 mai, sur rendez-
vous. 
 

L’accès à la déchèterie pour les déchets végétaux : réservations à partir du 6 mai 
La déchèterie sera ouverte aux particuliers, uniquement pour les déchets végétaux, à partir du lundi 11 mai, sur 
réservations, 4 jours par semaine. 
Les jours et horaires d’accès seront donc : 

- Lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi  
- De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 (au lieu de 9h00 – 12h00 / 14h00-18h00) 

Une différence d’accès est maintenue entre les particuliers et les professionnels (le mardi et le jeudi). 
 
A partir du mercredi 6 mai, les réservations seront possibles, afin de fixer un horaire de rendez-vous et limiter 
les passages simultanés.  

L’inscription est obligatoire pour accéder à la déchèterie : 
S’inscrire par mail sur une plate-forme Internet d’urgence « rendez-vous déchèterie » de INFO TRI  

Infos sur www.omdm.fr  

Un justificatif sera envoyé par mail et sera à montrer sur place à l’entrée de la déchèterie.  
Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Masque conseillé. 
Un seul passage par semaine et par personne sera autorisé, afin de permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder 
à la déchèterie. 
 

L’accès à la déchèterie pour tous les déchets à partir du 2 juin :  
La déchèterie sera ouverte à partir du 2 juin pour tous les dépôts de déchets, toujours sur réservations. 

 
Autres informations pratiques : 

 Réouverture de l’écocyclerie à Soullans à partir du 13 mai. 

Merci de respecter les gestes barrières et continuer à appliquer les bons gestes de tri. 
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