
 

 
Lundi 11 mai 2020 
Réouverture de votre déchèterie 

 

   SUR RESERVATION UNIQUEMENT  

Horaires d’été habituels (sauf le dimanche) (1)
 

 le lundi de 14h00 à 18h00 

 le mardi : fermé 

 le mercredi de 9h00 à 12h00 

 le jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

 le vendredi de 14h00 à 18h00 

 le samedi de 9h00 à 18h00 

 le dimanche : fermé 

Fermée les jours fériés. 
(1) réservé uniquement aux habitants de la  
   Communauté de Communes du Canton de Charly  
   sur Marne. 

Cette organisation stricte est mise en place pour une période de quelques jours ou semaines, pour réguler les arrivées et limiter  
le nombre de personnes présentes simultanément sur le site. Dès que nous le pourrons, nous reviendrons aux conditions habituelles. 
Nous comptons sur vous pour respecter ces contraintes et pour décaler votre venue à la déchèterie s’il vous est possible de patienter. 

Réserver votre créneau horaire (sous réserve de disponibilités) : 

www.communaute-charlysurmarne.fr rubrique « à la une » 
Réservation au plus tard 6 heures avant l’heure de rendez-vous souhaitée. 
 

ou par téléphone,  03.23.82.54.88 à partir du lundi 04 mai 2020 du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h à 17h (fermé les jours fériés). 
Uniquement pour les usagers qui n’ont pas internet afin de ne pas saturer la ligne téléphonique. 

Afin de permettre un accès sécurisé pour tous, nous avons mis en place des mesures temporaires :  
 

 Réservation obligatoire de votre créneau horaire sur Internet ou par téléphone  
(uniquement pour les usagers n’ayant pas internet). 

 Présentation de votre pièce d’identité et de votre carte d’accès à l’entrée de la déchèterie. 
 Respect de l’heure de rendez-vous  

(ne pas arriver trop tôt / ne pas arriver en retard : dans ce cas, votre rdv serait annulé.) 
 En cas d’empêchement, nous vous remercions d’annuler votre rendez-vous pour laisser le créneau 

disponible. 
 Un seul créneau peut être réservé à la fois.  

Pour en réserver un autre, le rendez-vous précédent doit avoir été honoré. 
 Aucune assistance ne sera apportée par les gardiens pour le déchargement.  

Merci de prévoir en conséquence. 
 Les personnes ne déchargeant pas les déchets devront rester obligatoirement  

à l’intérieur du véhicule. 
 Garder un mètre minimum avec les autres (gardiens et usagers). 
 Respect des gestes barrières, port OBLIGATOIRE du masque et des gants. 


