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COMMUNICATION - SMICTOM des Flandres 

REOUVERTURE DES DECHETERIES 

 
 

A compter du lundi 27 avril 2020 dès 14 heures, les déchèteries du SMICTOM des Flandres 

ré-ouvriront au public de façon intermittente et uniquement sur rendez-vous. 
 

Les services de l’Etat ont autorisé le SMICTOM des Flandres à ré-ouvrir l’ensemble des 

déchèteries du territoire au public, avec la mise en place d’un protocole particulier afin de 

respecter les gestes barrières et éviter les regroupements non autorisés. 
 

Parallèlement, l’accès aux bennes d’apport volontaire de végétaux situées dans les communes 

est de nouveau autorisé. Toutefois, les usagers devront impérativement, pour effectuer ces 

déplacements, être en possession de l’attestation de déplacement dérogatoire (rubrique n° 2) 

et d’une pièce d’identité. 
 

Les Rendez-vous seront pris exclusivement sur appel téléphonique auprès de Madame 

VANDENBUSSCHE Sarah au 06 31 58 85 92 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter par mail à la rubrique « contact » du 

site internet du SMICTOM : http://www.smictomdesflandres.fr/contact.html 

Ou par mail aux adresses suivantes : 

smictom@ville-hazebrouck.fr – lchabilan@ville-hazebrouck.fr – nhembert@ville-

hazebrouck.fr 
 

Il faudra impérativement respecter les conditions d’accueil suivantes : 
 

- Respecter impérativement l’horaire du rendez-vous, 
 

- Présenter à l’agent d’accueil, l’attestation officielle de déplacement dérogatoire dûment 

complétée (cocher la case n° 2 : déplacements pour achats de première nécessité) et 

signée, ainsi qu’une pièce d’identité. 
 

- Être en capacité de déposer seul ses déchets ou être accompagné, les agents resteront en 

retrait pour respecter la distance de sécurité et ne pourront donc ni intervenir ni aider. 
 

- Respecter la quantité de déchets fixée à 2m3 par passage. 
 

- Les véhicules utilitaires sont interdits. 
 

- Rester impérativement dans son véhicule pendant la période d’attente hors quai. 
 

- Attendre l’autorisation de l’agent d’accueil pour pénétrer dans la déchèterie et accéder au 

quai. 
 

- Respecter les consignes de déplacements au sein de la déchèterie donnés par les agents de 

déchèterie. 
 

- Attention, les déchets d’ameublement ne seront pas acceptés : meubles divers, literie … 



2 
 

 

PLANNING D’OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DES DECHETERIES SUR RENDEZ-VOUS 
 POUR RESPECTER LES GESTES BARRIERES 

 ET EVITER LES REGROUPEMENTS DE PERSONNES NON AUTORISES 
 

Déchèteries 
Jours 

d’ouverture** 
Horaires 

d’ouverture 
Prise de rendez-vous : 
8h30-12h / 13h30-17h 

BAILLEUL 
Lundi - Mercredi et 

Vendredi 
9h -12h  

14h30 - 18 h 

SMICTOM des Flandres 
 

06 31 58 85 92 
 

EBBLINGHEM Mardi - Jeudi 
9h -12h  

14h30 - 18 h 

ESTAIRES 
Lundi - Mercredi et 

Vendredi 
9h -12h  

14h30 - 18 h 

HAZEBROUCK* 
Lundi - Mercredi et 

Vendredi 
9h -12h  

14h30 - 18 h 

LAVENTIE Mardi - Jeudi 
9h -12h  

14h30 - 18 h 

NIEPPE Mardi - Jeudi 
9h -12h  

14h30 - 18 h 

MERVILLE 
Lundi - Mercredi et 

Vendredi 
14h30 - 18h 

 

*Les résidents d’Hazebrouck Est peuvent se rendre en déchèterie d’Ebblinghem, moins fréquentée. 

** Les vendredis 1er mai et 8 mai « fériés » seront remplacés par les samedis 2 mai et 9 mai. 

Le jeudi 21 mai « férié » sera remplacée par le samedi 23 mai. 

Le lundi de pentecôte, les déchèteries seront fermées et l’ouverture sera avancée au samedi 30 

mai. 


