
Madame, Monsieur le Maire, 
  
Le SMIRTOM du Vexin et la société SEPUR ont organisé la réouverture des 3 déchèteries 
du syndicat à partir du lundi 27 avril. 
Etant donnée la situation actuelle face au COVID-19, les modalités d’accès ont été 
adaptées. 
  
Ces informations figureront sur le site internet du syndicat. 
Les abonnés recevront une newsletter et / ou une alerte via l’application Illiwap pour 
smartphones. 
  
Planning et horaires d’ouverture : de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00 

• Lundi & mardi : ouverture de la déchèterie de Magny en Vexin 

• Mercredi & jeudi : ouverture de la déchèterie de Marines 

• Vendredi & samedi : ouverture de la déchèterie de Vigny (déchèterie fermée le 
vendredi 1er mai, mais ouverte le vendredi 8 mai) 

  
Usagers acceptés :  

• uniquement les communes habituelles  
• uniquement les particuliers (les professionnels ne seront pas acceptés) 
• pas d’autorisation exceptionnelle 

  
Modalités d’accès : 

• Chaque usager devra rester dans son véhicule pendant la phase d’attente avant d’accéder 
à la déchèterie. 

• Contrôle visuel du badge d’accès par le gardien (respect des règles de 
distanciation, aucun contact) 

• 2 véhicules maximum sur le quai de déchargement 
• Quantité limitée à 2 m3 par apport 
• Accès limité aux véhicules de moins de 3.5 tonnes (remorques autorisées dans la 

limite d’un chargement de 2 m3) 
• Temps de déchargement : 5 minutes maximum 

  
Attestation de déplacement : 

• Les usagers devront se munir de leur attestation de déplacement en cochant la case :  
« Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité 
professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les 
activités demeurent autorisées » 

• Les gendarmeries de Magny en Vexin, Marines et Vigny seront informées de la réouverture 
  
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, mes salutations distinguées, 
  
Didier GABRIEL 

Président 
  
PO/ Elodie LUCOT 

Responsable d’Exploitation 
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