
Pour vous protéger et protéger les autres, 
voici les règles à respecter pour que tout se 
passe bien :
> Organisez-vous préalablement. 1 m³ par
 apport et un passage par semaine et par
 personne autorisé.
> Pensez à vous munir de l’attestation de
 déplacement dérogatoire en cochant la case
 « déplacement pour effectuer des achats de
 première nécessité ».
> Une seule personne autorisée par véhicule.
 Restez dans le véhicule jusqu’au déchargement
 de vos déchets.
> Nombre de véhicules sur site est limité à
 5 maximum. Les gardiens de déchetterie
	 sont	chargés	de	réguler	le	flux	des	usagers
 présents simultanément sur le quai de
 déchargement.
> Respecter les gestes barrières et vider,
 seuls, le contenu de leur véhicule. Aucune
 aide de manutention ne sera apportée aux
 usagers sur site par les agents pour vider
 leurs déchets dans les benne.

Les agents de l’Agglo sont sur le terrain pour assurer les services publics 
essentiels pour le bien de tous. Ils ont besoin de notre soutien.
Rien de plus simple : respectez les consignes !
Merci pour eux #solidarité #mercileservicepublic
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Compte-tenu de l’évolution favorable des disponibilités de nos différents prestataires 
assurant les filières d’élimination et de valorisation des déchets, le Grand Albigeois peut 
rouvrir ses trois déchetteries aux particuliers à compter du lundi 27 avril 2020.

ATTENTION ! Période du 27 avril au 7 mai,
ouverture des déchetteries du lundi au jeudi :
• Déchetterie de Ranteil : du lundi au jeudi
 de 9h à 18h30
• Déchetterie de Gaillaguès : du lundi au jeudi
 de 9h à 12h et 14h à 18h30
• Déchetterie de Saint-Juéry : du lundi au jeudi
 de 8h à 12h et 13h30 à 17h30

A compter du mardi 11 mai, les jours et les horaires 
habituels d’ouverture des déchetteries seront de 
nouveau en vigueur :
• Déchetterie de Ranteil : du lundi au samedi
 de 9h à 18h30. Le dimanche de 9h à 12h.
• Déchetterie de Gaillaguès : lundi, mercredi, jeudi,
 vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
 Fermé le mardi.
• Déchetterie de Saint-Juéry : du mardi au samedi
 de 8h à 12h0 et 13h30 à 17h30.




