Bien
ven
u

e

AVRIL > JUIN 2022

DÉCHÈTERIE MOBILE
La déchèterie mobile permet aux habitants du territoire les
plus éloignés des trois déchèteries de disposer d’un service de
proximité pour le tri et le recyclage de leurs déchets.
Plusieurs fois par mois, ce dispositif innovant mis en œuvre
par Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté parcourt le
territoire pour prendre place sur des aires de collecte.
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Informations 04 76 38 66 03 / contact.dechets@smvic.fr
Service gestion et valorisation des déchets
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www.saintmarcellin-vercors-isere.fr

recyclez-moi dans ce conteneur
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Déchets
collectés

Aires de passages de
la déchèterie mobile

accessibles à tous les habitants du territoire
hors professionnels publics ou privés

Auberives-en-Royans
parking de la salle des fêtes

Saint-Antoine l’Abbaye
parking de la salle des fêtes

Chevrières
parking du cimetière

Saint-Appolinard
parking de la salle des fêtes

Poliénas
place du village / école

Saint-Just de Claix
parking école

Presles
foyer de ski

Saint-Lattier
parking service technique

Rencurel
parking du col de Romeyère

Saint-Hilaire du Rosier
Village, parking du cimetière
Gare, parking de la salle des
fêtes

Saint-André en Royans
parking derrière l’école

Passages de la
déchèterie mobile

Varacieux
parking service technique

10h30-12h30
& 13h-16h

de janvier à
mars 2022

Dates et horaires sous réserve de modification de service
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JUIN

Vendredi 1 à Varacieux
Mardi 5 à Saint-André-en-Royans
Jeudi 7 à Chevrières
Samedi 9 à Auberives-en-Royans
Mercredi 13 à Poliénas

Vendredi 15 à Saint-Antoine l’Abbaye
Mercredi 20 à Saint-Lattier
Vendredi 22 à Saint-Hilaire du Rosier
(Village)

Lundi 2 à Presles
Mercredi 4 à Poliénas
Samedi 7 à Saint-Antoine-l’Abbaye
Mardi 10 à Saint-Appolinard
Jeudi 12 à Auberives-en-Royans

Lundi 16 à Saint-Hilaire du Rosier
(Gare)
Mercredi 18 à Rencurel
Samedi 21 à Chevrières
Mardi 24 à Varacieux
Samedi 28 à Saint-Lattier

Mercredi 1 à Saint-Just de Claix
Vendredi 3 à Saint-André-en-Royans
Mercredi 8 à Poliénas
Samedi 11 à Saint-Hilaire du Rosier
(Village)

Mardi 14 à Saint-Appolinard
Jeudi 16 à Saint-Antoine-l’Abbaye
Lundi 20 à Chevrières
Mercredi 22 à Presles
Samedi 25 à Varacieux
Mercredi 29 à Saint-Lattier

