
Les trois déchetteries du ter-
ritoire vont rouvrir leurs 
portes à partir du lundi 4 

mai. Il s’agit des déchetteries si-
tuées à Saint-Antoine-du-Rocher, 
Pernay et Saint-Paterne-Racan. 
Les jours et horaires d’ouverture 
ne changent pas. 
Toutefois, afin de limiter l’af-
fluence et pour votre sécurité, 
l’accès aux déchetteries sera auto-
risé aux véhicules dont les plaques 
finissent par un numéro pair les 
jours pairs et aux véhicules dont 
les plaques finissent par un nu-
méro impair les jours impairs, se-
lon les jours d’ouverture habituels 
de la déchetterie.
Par exemple, si le numéro figu-
rant sur votre plaque se termine 
par «3» (hors numéro de dépar-
tement), vous pourrez venir les 5, 
7, 9, 11, 13, 15 mai, selon les jours 
d’ouverture habituels de votre dé-
chetterie. 
Cette règle est valable du 4 mai au 
16 mai et pourra être reconduite 
si besoin.

Toute personne venant déposer 
ses déchets devra respecter des 
mesures de sécurité permettant 
de réduire les risques de propaga-
tion du COVID-19. 
Tout particulier devra être muni 
de l’attestation de déplacement 
dérogatoire de l’État : cocher la 
case 2 « effectuer des achats de 
première nécessité ».
A l’entrée, chacun devra présen-
ter sa carte de déchetterie ou un 
justificatif de domicile à l’agent à 
travers la vitre de son véhicule.  

UTILISEZ VOS PROPRES 
OUTILS POUR DÉCHARGER
Il est demandé aux usagers de 
venir une fois par semaine maxi-
mum, équipés de gants et d’un 
masque ou équivalent, de respec-
ter les règles de distanciation et 
les gestes barrières, et d’utiliser 
ses propres outils pour décharger.
Pour des raisons évidentes de sé-
curité, les gardiens n’intervien-
dront pas dans le déchargement 
des déchets. 

RÉOUVERTURE DES DÉCHETTERIES 
LE 4 MAI 2020

COMMUNIQUÉ 
LE 29/04/2020

Aucun matériel (pelle, balai…) ne 
sera mis à disposition.

Attention, une forte affluence est 
attendue : un temps d’attente est à 
prévoir les premiers jours. 
Pour ceux qui le peuvent, nous 
vous conseillons donc de patien-
ter encore quelques jours avant de 
vous rendre en déchetterie. 

Pour votre sécurité et celle des 
agents de chaque site, l’accès au 
quai sera limité en nombre de 
véhicules et à une personne qui 
décharge par véhicule. Quittez le 
site après déchargement.

À noter que les 
déchetteries se-
ront fermées le 
vendredi 8 mai.

RAPPEL DES HORAIRES 
PAGE SUIVANTE

Pour les professionnels de la Communauté de Communes qui le souhaitent, un créneau spé-
cifique est prévu le Jeudi de 14h à 18h sur les déchetteries de St-Paterne-Racan et St-An-

toine-du-Rocher après réservation préalable par mail à ass.enviro@gatine-racan.fr.
Il faudra préciser le nom de l’entreprise, la localisation de son siège et un numéro de télé-

phone afin de convenir d’un horaire de dépôt. 
Cette règle est valable du 4 mai au 16 mai et pourra être reconduite si besoin.

UN CRÉNEAU DÉDIÉ AUX PROFESSIONNELS



Le Centre Tri’Tout de Saint-Antoine-du-
Rocher, situé 7 rue des Fossettes à Saint-An-
toine-du-Rocher dessert les communes de Beau-
mont-Louestault (partie Beaumont), Cerelles, 
Charentilly, Neuillé-Pont-Pierre, Pernay, Rou-
ziers-de-Touraine, Saint-Roch, Saint-Antoine-du-
Rocher, Semblançay et Sonzay.
 
Horaires d’ouverture de la déchetterie :  
Lundi : fermé le matin - 14h00-17h30 
Mardi : fermé le matin - 14h00-17h30 
Mercredi : 9h00-12h00 - 14h00-18h00  
Jeudi : Fermé 
Vendredi : 9h00-12h00 - 14h00-17h30  
Samedi : 9h00-12h00 - 14h00-18h00  
 

Le Centre Tri’Tout de Pernay, situé au lieu-
dit "Beau-Clos",   dans la zone d’activité de Pernay, 
accueille les habitants de Beaumont-Louestault 
(partie Beaumont), Cerelles, Charentilly, Neuil-
lé-Pont-Pierre, Pernay, Rouziers-de-Touraine, 
St-Antoine-du-Rocher, Saint-Roch, Semblançay, 
Sonzay ainsi que certains habitants de l’agglomé-
ration tourangelle et les habitants d'Ambillou. 
 
Horaires d’ouverture de la déchetterie : 

Lundi : 9h00-12h30 
Mardi : Fermé  

Mercredi : 14h00-17h30  
Jeudi : 14h00-17h30 

Vendredi : Fermé  
Samedi : 9h00-12h00 - 14h00-17h30 

Le troisième site, situé rue Armand Moi-
sant à Saint-Paterne-Racan, est géré depuis le 
1er janvier 2020 par la Communauté de Communes 
de Gâtine et Choisilles-Pays de Racan suite à la dis-
solution du SMIOM de Couesme. 
Elle est ouverte aux habitants de Beau-
mont-Louestault (partie Louestault), Bueil-
en-Touraine, Chemillé-sur-Dême, Épei-
gné-sur-Dême, Marray, Neuvy-le-Roi, 
Saint-Aubin-le-Dépeint, Saint-Christophe-sur-
le-Nais, Saint-Paterne-Racan et Villebourg. 
 
Horaires d’ouverture de la déchetterie : 

Lundi : 8h30 – 11h45 / 13h30 – 17h15. 
Mercredi : 8h30 – 11h45 / 13h30 – 17h15. 
Vendredi : 8h30 – 11h45 / 13h30 – 17h15. 
Samedi : 8h30 – 11h45 / 13h30 – 17h15.

La recyclerie communautaire située à 
Saint-Antoine-du-Rocher sera ouverte le 
11 mai aux horaires du Centre Tri’Tout 

de St-Antoine.

BON À SAVOIR

MÊME LIEU, MÊMES HORAIRES

La CCGCPR vous informe sur : 
www.gatine-racan.fr

Le territoire compte trois déchetteries, toutes trois rouvertes à partir du lundi 4 
mai aux horaires habituels. 


