
Suite aux différentes annonces de l’Etat, M.Musial - Président du SYMEVAD et l’ensemble des équipes 
du SYMEVAD ont pris les décisions suivantes. Elles s’appliquent à compter du vendredi 30 octobre, 
pour une durée minimale de 7 jours.

> Conditions d’accès des Déchèteries
Les conditions d’accès en déchèterie restent les même que celles mises en place depuis 
le 1e aout. 

Déchèteries situées  
sur Douaisis Agglo 

Déchèteries situées  
sur Osartis-Marquion

Déchèteries situées  
sur Hénin-Carvin

Du lundi au vendredi accès sans rendez-vous
 

Les week-ends et jours fériés : prise de rendez-vous obligatoire 
La prise de rendez-vous se fait directement en ligne : 

 https://www.symevad.org*  

Accès libre toute
la semaine

 
Dans tous les cas, l’usager devra se munir de son attestation de déplacement dérogatoire, 
portez un masque dès son arrivée en déchèterie et venir seul.

Nous tenons à rappeler que les déchets apportés en déchèterie sont des  matériaux non 
évolutifs ils peuvent donc être stocker chez vous en attendant que la situation sanitaire 
s’améliore. En cette période de confinement, il est demandé à chacun de limiter ses 
déplacements. Tout usager pris en flagrant délit d’abandon ou de dépôts sauvages risque 
une amande de 1 500 €.

* Pour les personnes ne disposant pas d’un accès internet, une permanance téléphonique 
est mise en place du lundi au vendredi pour la  prise de rendez-vous  :

• Habitants de Douaisis Agglo 03 21 74 35 99
• Habitants de la communauté de communes Osartis-marquin 0 800 102 535

> Annulation des événements SYMEVAD
Tous les événements organisés par le SYMEVAD sont suspendues jusqu’à nouvel ordre, 
à savoir les réunions du Programme Consom’acteurs et les réunions publiques couches 
lavables.

> Fermeture des magasins de la Ressourcerie 
Tous les magasins sont fermés jusqu’à nouvel ordre. 

> Accès au siège administratif du SYMEVAD
Le siège administratif du SYMEVAD reste ouvert. Toutefois, toutes les visites de site (centre 
de tri, Ressourcerie et Jardin) sont annulées, nos équipes restent joignables. Pour toutes 
questions merci de privilégier notre formulaire de contact en ligne ou communication@
symevad.org

Merci de votre compréhension
SYMEVADwww.symevad.org
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