
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réouverture partielle des déchetteries intercommunales 
 

La déchetterie de Castelsarrasin rouvre ses portes pour les particuliers à partir du mardi 28 avril 2020 sur 
rendez-vous, pour tous les usagers des communes du territoire Terres des Confluences. 

La déchetterie de Saint-Nicolas de la Grave continue d’accueillir les professionnels uniquement. 

Les conditions de fonctionnement de ces deux déchetteries intercommunales sont adaptées afin de respecter 
les mesures de protection des agents et des usagers. 

La déchetterie de Moissac, trop exigüe, reste quant à elle fermée. Les conditions de respect des gestes barrières 

ne pourraient en effet y être assurées. 

Nous vous recommandons de porter un masque et des gants.  

Nous vous demandons de respecter les gestes barrières de manière stricte et notamment la distantiation sociale 

d’au moins 1 mètre. 

Vous devez venir seul. 

Vous ne devez pas descendre de votre véhicule pendant l’attente d’accès aux quais. 

Vous ne bénéficierez pas d’aide de la part des agents pour les manipulations. Le passage est limité à 15 mn. Il 

est important d’être autonome pour le déchargement. A défaut, nous vous remercions d’attendre la fin du 

confinement. 

Tous les flux, habituellement acceptés, le sont toujours, à l’exception des textiles. 

Vous devez vous munir de l’attestation de déplacement dérogatoire (cocher la case "déplacement pour effectuer 

des achats de première nécessité"). 

 

➢ Pour les particuliers : ouverture partielle de la déchetterie de Castelsarrasin à tous les usagers du 
territoire intercommunal sur rendez-vous 

 
La déchetterie sera ouverte sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 9h à 12h (dernier accès à 11h45) et de 

14h à 18h (dernier accès à 17h45) (fermée le samedi et les jours fériés). 

Vous devez impérativement prendre rendez-vous préalablement sur le site internet de la Communauté de 

communes : www.terresdesconfluences.fr 

 

INFORMATION AUX USAGERS 

Déchetteries 
 

636 rue des Confluences - BP 50046 - 82102 CASTELSARRASIN Cedex 
Tél : 05.63.95.56.00 /  Fax : 05.63.95.56.01  
Mail : accueil@terresdesconfluences.fr 
www.terresdesconfluences.fr 

 

http://www.terresdesconfluences.fr/
callto:05.63.95.56.00
callto:05.63.95.56.01
http://www.terres/


Un agent sera présent à l’entrée pour vous accueillir et contrôler les accès. Seuls 3 usagers seront acceptés 

simultanément dans l’enceinte de la déchetterie. Un autre agent sera présent à l’intérieur de la déchetterie 

pour vous orienter. 

L’agent d’accueil vérifiera la présence de la vignette verte d’accès sur le pare-brise, fenêtre du véhicule 

fermée. Les vignettes délivrées à Moissac et Saint-Nicolas de la Grave sont valables à la déchetterie de 

Castelsarrasin. 

A défaut de vignette verte d’accès, vous devrez présenter un justificatif de domicile à travers la vitre de votre 

voiture (fenêtre fermée).  

Un autre agent sera présent à l’intérieur de la déchetterie pour vous orienter vers les bonnes bennes. 

Pour garantir l’accès au maximum d’habitants, les déplacements en déchetterie sont limités à un seul 

passage tous les 15 jours. 

 

 

➢ Pour les professionnels : ouverture partielle de la déchetterie de Saint-Nicolas de la Grave à 
tous les professionnels du territoire Terres des Confluences. 

 

La déchetterie sera ouverte aux professionnels, sans rendez-vous, uniquement les mardis et jeudis matins 

de 9h à 12h. 

Un agent sera présent à l’entrée pour vous accueillir et contrôler les accès. Seuls 2 usagers seront acceptés 

simultanément dans l’enceinte de la déchetterie. 

L’agent d’accueil vérifiera la présence de la vignette rouge d’accès sur le pare-brise, fenêtre du véhicule 

fermée. Les vignettes rouges délivrées à Moissac et Castelsarrasin sont valables à la déchetterie de Saint-

Nicolas. 

A défaut de vignette d’accès rouge, vous devez contacter préalablement la Communauté de communes à 

cette adresse : service.déchets@terresdesconfluences.fr pour réaliser votre inscription. 

Un autre agent est présent à l’intérieur de la déchetterie pour vous orienter vers les bennes adéquates. 

 

Nous comptons sur le civisme de chacun pour permettre la réouverture de ce service dans les meilleures 

conditions. 
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