
 

Service « déchets / déchèterie » (02 31 66 28 33) 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

ACCES AUX DECHETERIES 

Les déchèteries de Vire (Canvie) et Le Tourneur sont accessibles à tous les usagers jusqu’au 

mercredi 20 mai inclus sur RDV : 

- Prise de RDV pour Canvie (Vire) : Tél. 02 31 66 66 55 ou 02 31 67 26 43 

- Prise de RDV pour Le Tourneur : Tél. 02 31 69 58 58 

Les déchèteries sont fermées le jeudi 21 mai 2020 (Férié). 

A compter du vendredi 22 mai, l’accès aux deux déchèteries se fera sans RDV, aux horaires 

habituels d’ouverture, à savoir : 

- Canvie (Vire) : du lundi au samedi, de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00 

      (dernier usager autorisé 10 minutes avant la fermeture) 

      Fermée le mercredi matin 

 

- Le Tourneur :  lundi : 10 h 00 à 11 h 45 

   Mardi : fermée 

   Mercredi : de 14 h 00 à 17 h 00 

   Jeudi : fermée 

   Vendredi : de 14 h 00 à 18 h 00 

   Samedi : de 9 h 45 à 11 h 45 et de 14 h 00 à 18 h 00 

 

Conditions d’accès en période d’état d’urgence sanitaire :  

 

Le port du masque est obligatoire pour l’accès aux déchèteries – Tout usager non 

équipé d’un masque se verra refuser l’accès aux sites. 

 

2 personnes maximum par véhicule – les usagers se présenteront avec leurs propres 

outils (pelles, balais …) pour le déchargement. 

 

Les règles de distanciation physique s’appliquent sur les déchèteries 

 

Un justificatif de domicile (ou carte d’accès à la déchèterie) pourra être demandé par les agents 

des déchèteries. 

Nous remercions les usagers de l’application de ces consignes et des règles qui seront 

données sur les sites par les gardiens pour le respect de tous. 

 

Sachant compter sur votre compréhension, nous vous remercions de votre solidarité. 

 

 
         Vire Normandie, le 15 mai 2020 

               Le Président 

                  de l’Intercom de la Vire au Noireau  

                  Marc ANDREU SABATER 


