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des déchets ménagers

Conservez-moi...

Depuis le 1er janvier 2011,
plus besoin de séparer papiers et emballages !
Le tri est donc simplifié : il n’y a plus que le sac jaune
(vous pouvez cependant utiliser vos sacs bleus restant)

www.cotentin-traitement.org

Journaux, magazines,
prospectus...

Bouteilles, pots
et bocaux en verre...

Enlever le film plastique
Les bouteilles et flacons en plastique
avec les bouchons.

Déchets ménagers

Suremballages, sacs,
films en plastique

Couchesculottes

Papiers salis
ou gras

nouveau

Emballages métalliques,
les briques alimentaires et cartonnettes.

Barquettes
sales

Pots de produits
laitiers

Cartons sales

Films plastiques
enveloppant les
revues

Ampoules

Barquettes
en polystyrène

Pots de fleurs

Boîtes contenant
des restes

Vaisselle,faïence,
porcelaine

Un doute ? N’hésitez pas !
Jetez dans votre poubelle habituelle

Calendrier de collecte des déchets ménagers à partir du 1er mai 2011

La fréquence et les jours de la collecte
des déchets ménagers ont changé :
• une fois par semaine pour vos sacs noirs
• une fois par semaine pour vos sacs jaunes
JOURS DE
COLLECTE 2011

COMMUNES

Lundi

Branville-Hague, Sainte-Croix-Hague, Tonneville,
Urville-Nacqueville

Mardi

Acqueville, Beaumont-Hague, Biville, Flottemanville-Hague,
Vauville, Vasteville

sacs noirs

sacs noirs

Mercredi

sacs jaunes

Jeudi

sacs jaunes

Vendredi
sacs noirs

Auderville, Beaumont-Hague, Digulleville, Herqueville, Jobourg,
Omonville-la-Petite, Omonville-la-Rogue, Saint-Germain-desVaux, Urville-Nacqueville
Acqueville, Biville, Branville-Hague, Eculleville, FlottemanvilleHague, Gréville-Hague, Sainte-Croix-Hague, Tonneville, Vasteville, Vauville
Auderville, Digulleville, Eculleville, Gréville-Hague, Herqueville,
Jobourg, Omonville-la-Petite, Omonville-la-Rogue,
Saint-Germain-des-Vaux

Ramassage des encombrants

A votre disposition

Les usagers souhaitant bénéficier
d'une collecte à domicile devront
contacter le service gestion des
déchets qui étudiera chaque demande.

• Composteur individuel de jardin
(400 litres ou 800 litres) : mise à
disposition moyennant une participation financière

Liste des encombrants
•
•
•
•

• Pas de collecte les jours fériés.

Sommiers et matelas
Ballons d'eau chaude
Ferraille
Gros objets (meubles, etc.)

A déposer à la déchetterie
• Déchets verts
• Déchets d'équipements électriques et électroniques
• Gravats
• Petits objets

Rens. : 02 33 01 93 16

• Déposez vos sacs à partir de 19h
la veille du jour de collecte.
• Les collectes débutent à 5h.
• Retrait gratuit des sacs jaunes
à la CCH ou auprès de votre
mairie.
• En cas de jour férié, la collecte est
reportée au lendemain
(hors-week-end).

Horaires déchetterie
Hiver (1er octobre au 31 mars)
• Du lundi au samedi
8h30 - 12h30 / 14h - 17h45
• Fermé le dimanche
Eté (1er avril au 30 septembre)
• Du lundi au samedi
8h30 - 12h30 / 14h - 18h45
• Le dimanche
9h - 12h
La déchetterie est fermée les jours
fériés.

Tel. : 02 33 04 18 36

Un doute, une question...
Renseignements et règlement auprès du service "gestion des déchets"
de la Communauté de communes de la Hague au 02 33 01 93 16

