
Horaires et jours d’ouverture des déchetteries

Comment l’utiliser ?

Déchetterie de Commentry  Déchetterie de Domérat  Déchetterie de Prémilhat
Route de Colombier   ZI de Chateaugay   ZI du Pont Vert 
03600 COMMENTRY   03410 DOMERAT   03410 PREMILHAT
Tel : 04 70 64 11 67   Tel : 04 70 03 07 60   Tel : 04 70 03 72 41
 

Horaires d’hiver : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Horaires d’été : du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h

Déchetterie de Cosne d’Allier «Le Champ de l’Etang» 03430 COSNE D’ALLIER Tel : 04 70 07 53 70
 

Horaires d’hiver : lundi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h et 13h30 à 17h
Horaires d’été : lundi, jeudi, vendredi et samedi de 8h à 12h et 13h30 à 18h

Déchetterie Marcillat Route de Saint Fargeol 03420 MARCILLAT EN COMBRAILLE Tel : 04 70 51 69 88 
 

Horaires d’hiver : mardi, jeudi, et samedi de 9h à 12h et 13h30 à 17h
Horaires d’été : mardi, jeudi, et samedi de 8h à 12h et 13h30 à 18h

Déchetterie de Montmarault Route de Villefranche 03390 MONTMARAULT Tel : 04 70 02 99 46  
 

Horaires d’hiver : mercredi, jeudi et samedi de 9h à 12h et 13h30 à 17h
Horaires d’été : mercredi, jeudi et samedi de 8h à 12h et 13h30 à 18h

Déchetterie de Vallon Rte de Chazemais «La Montgarnie» 03190 VALLON EN SULLY Tel : 04 70 06 55 61 
     

Horaires d’hiver : mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h et 13h30 à 17h
Horaires d’été : mardi, mercredi, vendredi et samedi de 8h à 12h et 13h30 à 18h

Déchetterie de Villefranche   Route de Murat  03430  VILLEFRANCHE D’ALLIER 
 

Horaires d’hiver : mardi, vendredi et samedi de 9h à 12h et 13h30 à 17h
Horaires d’été : mardi, vendredi et samedi de 8h à 12h et 13h30 à 18h

le SICTOM vient de se doter d’un tout nou-
veau système de contrôle d’accès en dé-
chetterie. Il remplace le système de badge 
magnétique par des cartes sans contact, 
plus fiables sur la durée.

Il vous suffit de présenter votre badge de-
vant le lecteur afin de faire ouvrir la bar-
rière (pour les déchetteries de Commentry, 
Domérat et Prémilhat) ou de le présenter 
au gardien pour les plus petites déchette-
ries.

Les changements interviendront à chaque changement 
d’heure soit en mars et octobre



Comment obtenir 
votre badge ?

Pour les particuliers :

Munissez-vous d’un justifi catif
de domicile et d’une pièce d’identité, 
puis :

 venez directement le retirer aux 
bureaux du SICTOM

 par courrier : Service Cartes de 
déchetteries
Rue du Terrier - 03 410 DOMERAT

 par mail : cartes.dechetteries@
sictomrm.fr

 via un formulaire sur notre site 
internet : www.sictomrm.com

«Les informations recueillies sont enregistrées dans un fi chier informatisé par 
SICTOM Région Montluçonnaise pour le contrôle d’accès des déchetteries.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre 
droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifi er en contactant le 
service «carte d’accès en déchetteries» - rue du terrier, 03410 DOMÉRAT - 04 70 64 

23 80 - cartes.dechetteries@sictomrm.fr»

26 passages à l’année, qui se renou-
vellent automatiquement au 1er janvier 
de chaque année.

 venez directement le retirer aux 
bureaux du SICTOM

 par courrier : Service Cartes de 
déchetteries

 par mail : cartes.dechetteries@
sictomrm.fr

 via un formulaire sur notre site 
internet : www.sictomrm.com

Pour les professionnels :

Merci de vous munir 
d’un extrait Kbis.

Les déchets acceptés ?

 
BADGE D’ACCES 

EN 
DECHETTERIES


