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ORGANISATION DES
COLLECTES DES
ORDURES
MÉNAGÈRES LE 25
DÉCEMBRE 2020
ET 1er JANVIER 2021
La Communauté d'agglomération du
Cotentin informe ses usagers, qu'en
raison des jours fériés des vendredis 25
décembre et 1er janvier, les collectes
d’ordures ménagères connaitront des
adaptations de service.

Pôle de Proximité de la Côte des
Isles :
La collecte du vendredi 25 décembre
est décalée au samedi 26 décembre et
celle du vendredi 1er janvier est décalée
au samedi 2 janvier.
Pôle de Proximité de La Hague :
Les collectes du vendredi 25 décembre
sont décalées au 24 et 28 décembre et
celles du vendredi 1er janvier au 30
décembre et 4 janvier selon les
secteurs suivants :

Pôle de Proximité de Cherbourg-enCotentin :
La collecte du matin des vendredis 25
décembre et 1er janvier est annulée, en
revanche la collecte des vendredis soirs
est maintenue.

Secteurs collectés les jeudis 24 et 30
décembre :
- Herqueville ;
- Jobourg ;
- Auderville ;
- St-Germain-des-Vaux ;
- Omonville-la-Petite ;
- Et
les
quelques habitations
d’Urville-Nacqueville
habituellement
collectées les
vendredis.

Pôle de Proximité de Saint Pierre
Église :
La collecte du vendredi 25 décembre
est décalée au samedi 26 décembre et
celle du vendredi 1er janvier est décalée
au samedi 2 janvier.

Secteurs collectés les
décembre et 4 janvier :
- Digulleville ;
- Omonville-la-Rogue ;
- Eculleville
- Gréville-Hague.

Pôle de Proximité des Pieux :
La collecte du vendredi 25 décembre
est avancée au jeudi 24 décembre et
celle du vendredi 1er janvier est
avancée au jeudi 31 décembre.

Pôle de Proximité de Montebourg :
Les collectes de Joganville, Fontenaysur-Mer et Ozeville des 25 décembre et
1er janvier sont décalées aux lundis 28
décembre et 4 janvier.

Tournées modifiées :

lundis

28

Pour la collecte des commerçants de
l’hyper-centre de Montebourg, elle sera
décalée aux samedis 26 décembre et 2
janvier.
Pôle de Proximité de Cœur du
Cotentin :
Les collectes des communes de
Bricquebec (hyper-centre), Quettetot,
Le Valdecie, Les Perques, Le Vrêtot et
Valognes sont décalées aux samedis
26 décembre et 2 janvier.
Pôle de Proximité du Val de Saire :
Les collectes des communes de
Barfleur et Saint-Vaast-la-Hougue sont
décalées aux samedis 26 décembre et
2 janvier.
Pôle de Proximité de la Vallée de
l’Ouve:
Les collectes des communes de
Rauville-la-Place, Reigneville-Bocage,
Crosville sur Douves et La Bonneville
sont décalées aux samedis 26
décembre et 2 janvier.
L’agglomération
demande
aux
habitants du Cotentin de bien
prendre en compte ces informations
et les invite à sortir leurs poubelles
la veille au soir du jour de collecte.
Pour rappel
Les déchèteries du territoire fermeront
leurs portes à partir de 16h30 les jeudis
24 et 31 décembre et seront fermés les
vendredis 25 décembre 2020 et 1er
janvier 2021 toute la journée.

Contact :
Page Facebook « Réduire ses déchets
dans le Cotentin »

