Marolles-les-Braults, le 5 mai 2020
NOTE D’INFORMATION

Ouverture des déchèteries pour les particuliers et professionnels pour tous les déchets sauf DEA
(meubles/matelas),
DEEE
(Équipements
Électriques
et
Électroniques)
et
TLC
(Textiles/linges/chaussures) à compter du 11 mai 2020.
La Communauté de Communes Maine Saosnois, a décidé de rendre accessible quatre de ces
déchèteries (Bonnétable, Mamers/Saint-Rémy-des-Monts, Marolles-les-Braults et Saint-Cosme-enVairais) à compter du lundi 11 mai pour les particuliers et professionnels suivent le planning ci-dessous.
ATTENTION : Les mini-déchèteries de Neufchâtel-en-Saosnois et Saint-Rémy-du-Val restent pour le
moment fermées jusqu’à nouvel ordre.
Les particuliers et professionnels pourront donc déposer dans les bennes les déchets habituellement
acceptés (bois, encombrants/non valorisables, cartons, ferrailles, gravats, sanitaires, etc.).
Les caissons pour déposer les déchets dangereux de bricolage et de jardinage, les néons et ampoules
basses consommation, l’huile de vidange, etc. seront également accessibles.
Cependant, les déchets d’éléments d’ameublement (DEA) constitués des meubles / matelas ainsi
que les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et les TLC (Textiles, linge de
maison, chaussures) seront refusés jusqu’au 30 mai car les filières de collecte et traitement n’auront
pas repris pleinement leur activité avant cette date.
Cette nouvelle organisation prendra effet à compter du lundi 11 mai 2020, conformément au planning
suivant :
Particuliers et professionnels
Sauf meubles/matelas, sauf
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
déchets électriques et déchets
textiles/linge/chaussures
9h-12h
9h-12h
9h-12h
Bonnétable
14h-18h
9h-12h
14h-18h
14h-18h
14h-18h
9h-12h
9h-12h
Saint-Rémy-des-Monts/Mamers
9h-12h
14h-18h
14h-18h
9h-12h
14h-18h
14h-18h
9h-12h
9h-12h
Marolles-les-Braults
9h-12h
14h-18h
14h-18h
14h-18h
9h-12h
Saint-Cosme-en-Vairais
9h-12h
14h-18h
9h-12h
14h-18h
Dernier accès autorisé 15 mn avant l’heure affichée.
Les déchèteries sont fermées les jours fériés (21 mai et 1er juin). Elles seront ouvertes le vendredi 22 mai.
Contact : 02 43 52 01 35 Informations : www.mainesaosnois.fr/actualites/

Nous attirons votre attention sur le fait que le nombre d’usagers sur chaque déchèterie sera limité
en fonction de la capacité de chaque site et au plus à 5 véhicules en haut de quai pour décharger
les déchets dans les bennes.
Un seul usager est autorisé à déposer ses déchets par benne en simultané. Il ne pourra donc pas y
avoir deux usagers à déposer ses déchets dans la même benne.
Pour les déplacements vers les déchèteries vous devrez :
• Vous munir de votre carte d’accès, badge,
• Vous munir de votre matériel pour décharger vos déchets et le nettoyage – AUCUN
MATERIEL NE SERA PRETÉ,
• Respecter l’ensemble des gestes barrières,
• Respecter les consignes de sécurité données par les gardiens,
• Avoir trié vos déchets par matériau afin de limiter le temps passé sur place,
• Respecter le règlement intérieur des déchèteries de la Communauté de communes
Maine Saosnois
En cas de refus de respecter les consignes, les agents des déchèteries pourront vous refuser l’accès
aux déchèteries.
Dans le cas où les bennes seraient pleines pour des raisons de fortes affluences, la Communauté de
Communes Maine Saosnois pourra temporairement fermer la déchèterie jusqu’au vidage de
l’ensemble des bennes.
L’accès aux bennes des déchèteries étant très attendu, nous vous recommandons de reporter vos
déplacements car il y aura certainement une forte affluence les premiers jours.
Le service environnement de la Communauté de communes se tient à votre disposition pour toute
information complémentaire au 02.43.52.01.35.
Vous pouvez retrouver les actualités de la Communauté de Communes Maine Saosnois sur son site
internet : www.mainesaosnois.fr

