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COVID 19_ RÉOUVERTURE PARTIELLE DE LA DÉCHÈTERIE 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Mercredi 21 avril 2020

Réouverture partielle de la déchèterie de la Denisière 
pour les déchets verts uniquement

Pour permettre aux habitants de notre territoire de se débarrasser de leurs dé-
chets verts en période de confinement, la Communauté de communes de Sa-
blé-sur-Sarthe, a souhaité rouvrir sa déchèterie à partir du lundi 27 avril. Le site 
permettra uniquement le dépôt des déchets verts des particuliers : pelouse, 
branchage, taille. 
La période de confinement pour lutter contre l’épidémie de Coronavirus (Co-
vid-19) impose une organisation particulière.
La semaine prochaine, la déchèterie sera ouverte lundi, mardi, mercredi et sa-
medi de 9h à 13h. L’accès se fera par ordre alphabétique du nom de famille des 
usagers.

Les usagers devront venir seuls, muni de leur attestation dérogatoire de dépla-
cement avec la case « achats de première nécessité » de cochée (case 2) ainsi 
que de leur carte d’accès à la déchèterie.
Sur place, pour permettre le bon déroulement des opérations, il est demandé 
aux usagers : 
 - de rester dans leur véhicule jusqu’à ce qu’ils soient autorisés à vider leurs  
 déchets verts,
 - d’amener leurs propres outils (balai, fourche...) afin de décharger seuls  
 leurs déchets verts,
 - de se conformer aux règles de sécurité et aux indications des agents.

La circulation sera aménagée afin que les automobilistes ne se croisent pas. L’ac-
cès à la déchèterie se fera en sens unique par le bas de la rue de la Denisière 
(accès par le rond-point); la sortie se fera par le haut de la rue de la Denisière (en 
direction de l’intersection de l’avenue Jean Monnet). 
La police municipale sera présente sur les lieux pour faire respecter cette orga-
nisation.
Adresse :  Déchèterie de la Denisière
Zone d’Activité de la Denisière - 72300 Solesmes

Jours Horaires d’ouverture Ordre alphabétique
Lundi 27 avril 9h /13 h A à C
Mardi 28 avril 9h /13 h D à H
Mercredi 29 avril 9h /13 h I à M
Jeudi 30 avril Fermeture pour vidage
Vendredi 1er mai Férié
Samedi 2 mai 9h /13 h N à Z
Dimanche 3 mai Fermé


