Syndicat Mixte de Ramassage
et de Traitement des Ordures
Ménagères du Vexin
Vigny, le 13/01/2022
8, Chemin de Vernon - 95450 VIGNY
Tel. : 01 34 66 18 40 - Fax : 01 34 66 13 79
E-Mail : smirtom@smirtomduvexin.net

À l’attention de :

Mairie de SERAINCOURT
12 Rue des Vallées
95450 SERAINCOURT

Madame Anne-marie MAURICE, Maire de Seraincourt
Monsieur Frédéric FERREIRA, Délégué Titulaire
Madame Nadège RAYSSEGUIER, Déléguée Suppléante

Réf. : BM/EL/AD 2022-01-006
Objet : Ouverture de la nouvelle déchèterie de Vigny
Madame le Maire,
Monsieur le Délégué Titulaire,
Madame la Déléguée Suppléante,
J’ai le plaisir de vous annoncer que la nouvelle déchèterie de Vigny ouvrira ses portes le vendredi 4
février 2022 à 14h00.
Déchèterie de Vigny
Zone d’activité du Bord’Haut - 8 chemin de Vernon - 95450 VIGNY
Du fait du transfert entre les 2 structures, le planning d’ouverture est légèrement adapté sur le début du
mois de février :
−

L’ancienne déchèterie de Vigny restera ouverte jusqu’au lundi 31 janvier 2022 à 17h00

−

Du mardi 1er au vendredi 4 février matin, transfert des équipements sur la nouvelle structure
Les déchèteries de Vigny (ancienne et nouvelle) seront donc exceptionnellement fermées
le mercredi 2 février
Le mercredi 2 février 2022, les usagers de Vigny pourront accéder aux déchèteries de Magnyen-Vexin et Marines (toujours dans la limite d’1 m3 par semaine)

−

Le vendredi 4 février 2022 à 14h00, ouverture de la nouvelle déchèterie de Vigny

Les modalités d’accès à ce nouvel équipement seront les suivantes :
−

Horaires d’ouverture inchangés
Horaires d’hiver (du 1er novembre au 31 mars)

Lundi

Mardi

9h-12h
Matin
Après-midi 14h-17h

Mercredi

Jeudi

Vendredi Samedi Dimanche
9h-12h

14h-17h

14h-17h

9h-13h

14h-17h

Horaires d’été (du 1er avril au 31 octobre)

Lundi
9h-12h
Matin
Après-midi 14h-19h

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi Samedi Dimanche

9h-12h

9h-12h

9h-12h

14h-19h

14h-19h

14h-19h

9h-13h

−

Conservation du même badge d’accès
(pour les nouveaux usagers uniquement, se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois)

−

Cette nouvelle déchèterie a une capacité d’accueil plus importante ce qui permet d’augmenter
les apports hebdomadaires
Sur cette déchèterie uniquement, les limites d’apports sont augmentées à 3 m3 par semaine

Le SMIRTOM du Vexin va communiquer auprès des administrés via la newsletter internet et l’application
Illiwap. Une Feuille de Tri sera également éditée. Pour favoriser la diffusion de cette information auprès
du plus grand nombre, nous vous remercions de bien vouloir la relayer dans vos supports communaux.
En raison des conditions sanitaires actuelles, l’inauguration de ce nouvel équipement est différée. Nous
ne manquerons pas de vous communiquer la date en fonction de l’évolution de la situation.
Je vous prie d’agréer, Madame le Maire, Monsieur le Délégué Titulaire, Madame la Déléguée
Suppléante, l’expression de mes salutations distinguées.

Brahim MOHA
Président du SMIRTOM du Vexin

