
NOUVEAUX HORAIRES DÉCHÈTERIES 
 

De nouveaux horaires pour minimiser les fermetures exceptionnelles 

Afin de s’adapter au mieux aux aléas climatiques (épisodes de canicule) et de diminuer le nombre de 

fermetures exceptionnelles, la Communauté de Communes a fait le choix d’adopter de nouveaux horaires à 

compter du 1er janvier 2020 pour ses déchèteries de Parsac, Budelière et Saint Silvain Bas le Roc. 

Les principales évolutions : 

▪ Les jours de fermetures des déchèteries sont le lundi et le jeudi, dimanche et jours fériés. 

▪ Les déchèteries sont ouvertes le mardi, mercredi et vendredi matin et le samedi toute la journée aux 

horaires indiqués dans le tableau ci-dessous 

 

Rappel pratique 

La déchèterie est un lieu à forte affluence, limitée par la taille des caissons collectés par camion et pouvant 
recueillir certains produits et matériaux dangereux. Ainsi, afin de vous proposer les meilleures conditions 

d’accueil plusieurs règles sont à respecter : 

➢ Particuliers 

Nos déchèteries sont ouvertes gratuitement aux particuliers résidant sur la Communauté de Communes. En 
cas de dépôt exceptionnel (vide maison…) nous vous remercions de contacter nos gardiens avant votre venue 
afin de vous assurer que nous sommes en mesure de recevoir votre apport. Au besoin le gardien vous 

indiquera le jour le plus favorable ou les modalités d’accueil de votre dépôt 

➢ Professionnels 

Nos déchèteries sont ouvertes aux professionnels, artisans et commerçants. Les accès sont payants et nos 
tarifs dépendent du type de déchets apportés. En cas d’apport supérieur à 3m3 merci de contacter nos 

gardiens afin de vous garantir une place suffisante dans les bennes de collecte. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Matin 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h

Après-midi 13h-17h

Matin 8h30-12h30 8h30-12h30 8h30-12h30 8h30-12h30

Après-midi 13h30-17h00

Matin 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h

Après-midi 13h-17h

Matin 8h30-12h30 8h30-12h30 8h30-12h30 8h30-12h30

Après-midi 13h30-17h00

Matin 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h

Après-midi 13h-17h

Matin 8h30-12h30 8h30-12h30 8h30-12h30 8h30-12h30

Après-midi 13h30-17h00
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➢ Tous les usagers 

Pour faciliter le travail de nos gardiens et limiter votre attente en déchèterie, nous vous conseillons 
d’effectuer un premier tri par type de déchet avant votre venue. 

Merci de respecter les horaires établis et de prendre en compte le temps de déchargement lors de votre 

venue. 

Aucune personne n’est autorisée à rentrer en dehors des horaires prévus pour l’accueil du public. 

 

Contact : 

Déchèterie de Budelière : 06 08 03 32 71 

Déchèterie de Parsac : 06 30 59 46 90 

Déchèterie de Saint-Silvain-Bas-le-Roc : 05 55 65 87 91 

 

 

 

 


