
Les déchèteries du SICTOM des Couzes ont 

rouvert leurs portes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(De gauche à droite : Stéphane Gusta et Bruno Despalles gardiens de déchèterie, David 

Manduchet Responsable technique, Roger Jean Meallet Président du SICTOM des Couzes, 

Michel Sauvadet, 1
er

 adjoint à la mairie de Montaigut le Blanc) 

 

Les filières de recyclage ayant repris leur activité et les mesures de protection des agents étant 

garanties, l’exécutif du SICTOM des Couzes a décidé de rouvrir les deux déchèteries du 

territoire le 11 mai 2020. 

Pendant les huit semaines du confinement, le SICTOM des Couzes a fermé ses déchèteries 

pour concentrer ses agents et ses moyens sur la collecte des déchets ménagers. A compter du 

11 mai, le Syndicat a pu rouvrir ses déchèteries aux particuliers et aux professionnels. Mais 

leur fonctionnement ne sera pas celui qu'ont connu les utilisateurs avant la crise du 

coronavirus : il faudra respecter plusieurs contraintes sanitaires. 

Monsieur Roger Jean MEALLET Président du SICTOM des Couzes, Monsieur Michel 

SAUVADET 1
er

 adjoint à la mairie de Montaigut le Blanc ainsi que Monsieur David 

Manduchet, Responsable technique, se sont rendus sur place pour faire le bilan de cette 

première journée.  

Quelles précautions prendre avant de se présenter à la déchèterie ? 

Une personne maximum est autorisée par véhicule (deux personnes si déchargement de 

déchets volumineux). 

Le Syndicat demande aux utilisateurs de ses déchèteries de respecter les gestes barrières. 

Une distanciation sociale de 1 mètre minimum est obligatoire et le port du masque est 

recommandé. 

 



Comment se passent les dépôts ? 

L’accès aux déchèteries fait l’objet de mesures spécifiques de régulation des entrées. 

Un gardien assure la circulation à l’entrée de la déchèterie, car seuls trois véhicules sont 

autorisés sur la plateforme. Pas de prise de rendez-vous mais les usagers devront prévoir un 

temps d’attente plus ou moins long. 

L’ensemble des flux est autorisé (carton, bois, encombrants, gravats, ferrailles, déchets verts, 

produits dangereux et appareils électriques). De plus, afin de ne pas saturer les bennes de 

déchets verts, la plateforme de Saint-Diéry est ouverte du lundi au vendredi, aux horaires 

habituels. Un passage par l’accueil est obligatoire. 

Quels sont les jours et horaires d’ouverture ? 

Les deux déchèteries (Besse et Montaigut le Blanc) sont ouvertes du lundi 11 au samedi 16 

mai sur les créneaux horaires suivants : 9h-12h / 14h-18h. Les jours de fermeture habituels 

(Lundi pour Montaigut et Jeudi pour Besse) seront donc travaillés. 

A partir du 18 mai, les jours et horaires d’ouvertures reviendront à la normale. 

 


