
 

ORGANISATION DES 
COLLECTES DES 
ORDURES 
MÉNAGÈRES DU JEUDI 
DE L’ASCENSION (13 
MAI) 
 
La Communauté d'agglomération du 
Cotentin informe ses usagers, qu'en 
raison du jeudi de l’ascension, certaines 
collectes connaitront des adaptations 
de service. 
 

Tournées maintenues : 

- Pôle de Proximité de Cherbourg-
en-Cotentin 

- Pôle de Proximité de la Côte des 
Isles 

- Pôle de Proximité de St-Pierre-
Eglise 

- Pôle de Proximité de Vallée de 
l’Ouve 

- Pôle de Proximité du Val de Saire 

 

 
 
Tournées modifiées : 
 
Pôle de Proximité des Pieux : 
La collecte du jeudi 13 est anticipée au 
mercredi 12 mai. 
 
Pôle de Proximité de La Hague : 
Les collectes du jeudi 13 mai sont 
décalées selon les secteurs. 
 

Secteurs collectés le mercredi 12 mai, 
en lieu et place du jeudi 13 mai : 
- Vauville ; 
- Biville ; 
- Vasteville ; 
- Acqueville ; 
- Hameau Les Noës, hameau aux 

Contes, la Croix St hubert et les 
plates Landes à Flottemanville-
Hague. 

 
Secteurs collectés le vendredi 14 mai, 
en lieu et place du jeudi 13 mai : 
- Le reste de la commune de 

Flottemanville-Hague ; 
- Eculleville ; 
- Gréville-Hague ; 
- Branville ; 
- Tonneville ; 
- Sainte Croix-Hague. 
 
 
Pôle de Proximité de Douve et 
Divette : 
La collecte du jeudi 13 mai est décalée 
au vendredi 14 mai. 
 
 
Pôle de Proximité de Montebourg : 
La collecte de Saint Germain de 
Tournebut, Saint Martin d'Audouville, 
Vaudreville, Emondeville, Saint Floxel, 
Le Ham, Sortosville et Flottemanville 
Bocage est décalée au samedi 15 mai. 
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Pôle de Proximité du Cœur du 
Cotentin : 
La collecte de Rauville-la-Bigot, 
Breuville, Brix, Montaigu-la-Brisette, 
Sauxemesnil et Ruffosse est décalée 
au samedi 15 mai. 
 
 
 

L’agglomération demande aux 
habitants du Cotentin de bien 
prendre en compte ces informations 
et les invite à respecter le règlement 
intérieur pour la sortie des 
poubelles. 
 

Pour rappel 

Les déchèteries du territoire seront 

toutes fermées le jeudi 13 mai. 

 

Contact :  

Page Facebook « Réduire ses déchets 
dans le Cotentin » 


