
Le 27/04/2020, à 15:14, Mairie de Menglon a écrit : 
  
De : Mairie de Menglon [mailto:mairiedemenglon@wanadoo.fr] 
Envoyé : lundi 27 avril 2020 15:13 

Objet : Déchetterie : ouverture à partir du 4 mai 
  

: toutes ouvertes au public à partir du 4 mai Aires de tri et de 
réemploi du Diois  
  
Les aires de tri et de réemploi (déchetteries) du Diois seront ouvertes au public la 
semaine du 4 mai aux horaires suivants : 

·         Die : du lundi au jeudi de 9h à 12h, samedi 9h-12h et 14h-17h 
·         Luc en Diois : mardi et jeudi 14h-17h, samedi 9h-12h et 14h-17h 
·         Menglon : lundi et mercredi 14h-17h, samedi 9h-12h et 14h-17h 
·         La Motte Chalancon (site provisoire au centre technique départemental) : 

mercredi 14h-17h et samedi 9h-12h 
·         Lus la Croix-Haute : mardi 14h-17h et samedi 9h-12h 

  
Toutes les déchetteries seront fermées le vendredi 8 mai. 
  
Pour préserver la santé de chacun, merci de respecter les mesures mises en place et 
les gardiens chargés de les faire appliquer : 

 Limitation du nombre de véhicules sur le quai 
 Respect d’une distance d’1,5m entre chaque personne 
 Déchargement sans l’aide du gardien 

  
Une affluence importante est probable. Sur la plupart des sites, les gardiens seront 
épaulés pendant deux semaines, mais de l’attente est possible. Merci de venir 10 mn 
avant l’heure de fermeture. Merci de votre patience. 
  
Le retour aux horaires normaux est conditionné à la réouverture des centres de 
traitement encore fermés afin de pouvoir évacuer tous les déchets réceptionnés. 
Nous vous tiendrons informés des horaires d’ouverture pour la semaine du 11 mai 
dans une prochaine communication. 
   
Marie-Ange SALLE - Secrétaire - 

  
Commune de MENGLON 
     5 place de la Mairie 
      26410 MENGLON 
  
04 75 21 15 70 
mairiedemenglon@wanadoo.fr 
  
Horaires d'ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 16 h 
Accueil standard : lundi, mardi,jeudi, vendredi de 8h15 à 12h et de 13h15 à 17h 
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