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VENDREDI 8 MAI :
LES COLLECTES
DES ORDURES
MENAGERES
S’ADAPTENT
La Communauté d'agglomération du
Cotentin informe ses usagers que les
collectes du territoire vont être
modifiées en raison du vendredi 8 mai,
qui célèbre la victoire de la seconde
guerre mondiale.
Pôle de Proximité du Cœur du
Cotentin :
La collecte du vendredi 8 mai de la
commune de Quettetot est maintenue.
Les tournées du vendredi 8 mai
2020 d'une partie de la commune
déléguée de Bricquebec et de la
commune de Valognes sont annulées.
Nous invitons les habitants de
Briquebec concernés à sortir leurs bac
de collecte le mardi 5 mai et ceux de
Valognes le lundi 4 mai 2020.
Pôle de Proximité des Pieux :
La collecte du vendredi 8 mai, sera
avancée
au jeudi 7
mai
pour
les communes de Flamanville, du Rozel
et d'une partie des Pieux (Sciotot),

cependant la collecte habituelle
du jeudi 7 mai des communes de SaintGermain-le-Gaillard,
Pierreville
et
Surtainville sera quant à elle annulée.
Pôle de Proximité de La Hague :
Les tournées du vendredi 8 mai
2020 des communes ci-dessous sont
maintenues :
-

Herqueville ;
Jobourg ;
Auderville ;
Saint-Germain-des-Vaux ;
Omonville-la-Petite ;
Diguleville ;
Omonville-la-Rogue ;
Eculeville ;
Gréville-Hague.

Pôle de Proximité de Montebourg :
La collecte de vendredi 8 mai des
communes
d’Ozeville,
Joganville,
Fontenay-sur-Mer est maintenue.
La collecte de la commune de
Montebourg est annulée, nous invitons
les habitants de Montebourg à sortir
leurs poubelles le mardi 5 mai.
Pôle de Proximité de Cherbourg-enCotentin :
La
collecte
du
"secteur
Est"
du vendredi 8 mai est maintenue pour
une partie du secteur.

Les tournées du soir du centre-ville sont
également maintenues.
Pôle de Proximité de la Côte des
Isles :
La collecte habituellement réalisée
le vendredi sur une partie de la
commune de Barneville-Carteret, une
partie de la commune déléguée de
Port-Bail, des communes de SaintJean-de-la-Rivière et de Saint-Georges
de-la-Rivière est
maintenue
au vendredi 8 mai.
Pôle de Proximité de Val de Saire :
La collecte du vendredi 8 mai est
maintenue
pour
les
communes
de Barfleur et Saint-Vaast-la-Hougue.
Pôle de Proximité de Saint-PierreEglise :
La collecte des communes de
Fermanville
et
de Gonneville-le
Theil est maintenue au vendredi 8 mai.
Pôle de Proximité de la Vallée de
l'Ouve :
La collecte des communes de Rauvillela-Place,
Crosville-sur-Douve,
la
Bonneville et Reigneville-Bocage est
maintenue au vendredi 8 mai.
L’agglomération du Cotentin rappelle
l’importance de déposer son bac
d’ordure ménagère la veille au soir du
jour de collecte.
Toutes les déchèteries du territoire
resteront fermées le vendredi 8 mai.

Le site internet lecotentin.fr et les
réseaux sociaux sont mis à jour en
temps réel et permettent ainsi aux
usagers de se tenir informé sur
l’actualité des services publics
communautaires.

