
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Réouverture des déchèteries 
 

A compter du lundi 11 mai, les dix déchèteries du territoire seront à nouveau ouvertes au 
public, particuliers comme professionnels.  
  
Une réouverture dans le respect des consignes de sécurité sanitaire 
 

Tous les déchets seront acceptés, à l’exception de l’amiante. 
Cette réouverture est proposée dans le respect des gestes barrières et de la distanciation 

physique. Les gardiens ne pourront pas aider à l’évacuation des déchets. Les usagers devront 
apporter leurs propres outils de déchargement s’ils en ont besoin. Il leur est également conseillé de 
porter un masque et des gants. 

Le nombre de véhicules sera limité sur les sites. Les usagers sont invités à faire preuve de 
patience en cas de forte affluence. 
 
Retour aux horaires d’ouverture habituels 
 

 Déchèteries de Bourg-en-Bresse et Péronnas 
Du lundi au samedi de 8h à 11h45 et de 13h30 à 18h45. Dimanche de 8h à 11h45. 
 

 Déchèterie de Ceyzériat 
Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 18h45. Jeudi de 9h à 11h45. 

 
 Déchèterie d’Etrez Bresse Vallons 

Du lundi au samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 16h45. 
 

 Déchèterie de Pirajoux 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 14h à 17h45 et samedi de 9h à 17h45. 

 
 Déchèterie de Polliat 

Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 8h à 11h45 et de 14h à 17h45. 
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 Déchèterie de Saint-Martin du Mont 
Lundi, mercredi et vendredi de 14h à 18h15. Samedi de 8h30 à 12h15 et de 14h à 18h15. 
Dimanche de 8h30 à 12h15. 

 
 Déchèterie de Saint-Trivier de Courtes 

Lundi et mercredi de 14h à 17h45 et samedi de 8h à 11h45 et de 14h à 17h45. 
 

 Déchèterie de Simandre-sur-Suran 
Lundi, mercredi et vendredi de 14h à 16h45. Samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45. 

 
 Déchèterie de Treffort Val-Revermont 

Lundi et vendredi de 14h à 16h45. Mercredi et samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45. 
 


