C OMMUNIQUE

DE PRESSE

Lisses, le 15 décembre 2020

Horaires d’ouverture durant les fêtes
Les éco-centres seront fermés les 25 décembre et 1er janvier.
La veille ils fermeront leurs portes à partir de 12h00
En dehors de ces dates, les éco-centres seront ouverts
aux jours et horaires habituels.

Durant la crise de la Covid 19, les dispositions pour garantir la plus grande protection
possible des usagers et des agents restent valables :
• Le port du masque est obligatoire ;
• Le nombre de véhicules dans les écocentres sera limité selon la taille de
l’écocentre
• Merci de préparer votre venue en triant préalablement vos déchets par
catégorie, vous ne perdrez pas de temps sur place et aiderez à fluidifier le trafic.
Nos agents sont là pour vous accompagner, protégez-les en vous protégeant et
en respectant les consignes et les gestes barrières. En aucun cas, les agents ne
manipuleront les déchets apportés par les usagers. Merci de votre
compréhension et prenez soin de vous et de vos proches.
Retrouvez les jours et horaires d’ouverture de chaque écocentre sur notre site
internet :http://www.siredom.com/vos-dechets-au-quotidien/les-decheteries/24eco-centres-a-votre-disposition/
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