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ÉDITO
L A  G E S T I O N  
D E S  D É C H E T S  
est sans doute l'un des services les

plus nécessaires et les plus appré-

ciés par les habitants. Connaître les

dates et modalités de collecte est

donc essentiel pour chacun. C'est

l'objet principal du présent carnet

d'informations. Mais ce n'est pas

le seul.

Aujourd'hui, la prise en compte des
préoccupations d'environnement et
de développement durable apparaît
comme une évidence. Il en va de l'ave-
nir de nos enfants et de notre planète.
La solution viendra de l'addition de
petits gestes du quotidien.

en effet, le ramassage en porte à porte
de produits qui nous encombrent
s'avère à la fois très coûteux et désas-
treux pour l'environnement. C'est
pourquoi NCPA, votre intercommuna-
lité, cherche les meilleures solutions
pour éviter ce gaspillage financier et
cette faute environnementale.

C'est ainsi que, depuis octobre 2019,
nous avons procédé à l'extension des
consignes de tri, pour valoriser un
maximum d’emballages plastiques.

de plus, progressivement, la collecte
des encombrants qui subsiste encore
dans quelques communes de Nor-
mandie Cabourg Pays d'Auge sera
remplacée par un service sur rendez-
vous, et ce pour les objets volumineux
valorisables et recyclables.

enfin, à titre expérimental pour 2022,
les sacs papiers utilisés pour la collecte
des déchets verts pour les communes
bénéficiant encore de ce service,
deviendront payant. Le détail de ces
modalités nouvelles, et leur progres-
sivité de mise en place, font l'objet
d'une présentation détaillée en pages
4 et 5.

Je sais que ces changements deman-
deront un effort, mais je sais pouvoir
compter sur votre sens des responsa-
bilités, et je vous en remercie.

Patrice GERMAIN
Vice président en charge de la politique 
des déchets et des ressources humaines
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Le paillage 
pour éviter le désherbage 
Cette technique consiste à recouvrir le
sol de feuilles mortes, tontes de gazon
ou encore de paille, pour le nourrir et
le protéger. 

1h de paillage 
vous fera gagner
10h d'entretien 

du jardin.

Le compostage 
C'est le moyen le plus naturel pour
éliminer ses déchets verts. Vous pou-
vez commander votre composteur au

02 31 28 10 25. 
Prix d’un composteur individuel : 20 €.

Le dépôt en déchetterie
Vous pouvez apporter vos déchets verts
en déchetterie et retirer du compost
gratuitement pour votre jardin. service
proposé à Périers-en-Auge.

Plus d’informations sur le site du SYVEDAC* : syvedac.org 

*Syndicat pour la Valorisation et l’Elimination des Déchets de l’Agglomération Caennaise..

Plusieurs techniques sont possibles pour valoriser les déchets de votre jardin en les recyclant. 
Qu’ils proviennent des activités de jardinage ou d’entretien des espaces verts. 

UNE GESTION DES DÉCHETS VERTS PLUS VERTUEUSE

Les déchets verts sont composés à 80% d’eau.
La collecte en porte à porte est un non sens environnemental.

Le mulching 
pour nourrir son gazon 
Il s'agit d'une tonte très fine, sans ramas-
sage d’herbe : celle-ci se dépose sur le
sol, le protège, le nourrit et permet de
garder la pelouse plus verte. Pour cette
pratique, la tondeuse classique est suf-
fisante, grâce à l'acquisition d'un kit
Mulching que l'on trouve dans le com-
merce entre 30 € et 60 €.
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différentes solutions dont un service de broyage
à domicile sont discutées avec les habitants lors
de réunions publiques organisées sur le premier
semestre 2022.

La collecte en porte à porte 
des déchets verts coûte 

plus de 500 000 € par an. 

Les évolutions en 2022

Afin de favoriser l'émergence de ces
bonnes pratiques et rendre un service
plus écologique, à partir du 15 mars
2022, les sacs papiers seront facturés
0,50 € par sac. 
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ÉVOLUTION DE LA COLLECTE 
DE VOS DÉCHETS VOLUMINEUX

C’est quoi un encombrant ?
C’est un déchet qui par son poids et son
volume, ne peut être pris en charge lors
du passage des ordures ménagères.
Comme les meubles, les matelas, les
sommiers, les appareils de gros électro-
ménager, etc. 

La collecte en porte à porte 
des encombrants nuit 
au développement durable
du territoire 
> Une collecte en porte à porte ne
peut être proposée à l'ensemble de
la population du territoire (actuelle-
ment 22 communes sur 39 sont col-
lectées en encombrants).

> Un coût environnemental lourd :
les encombrants collectés en porte
à porte ne sont pas valorisés et par-
tent sous terre. 

> Un impact financier important,
supérieur à 440 000 € en 2020, sanc-
tionné de plus en plus fortement par
la Taxe Générale sur les Activités Pol-
luantes (TGAP).

à partir de 2022Jusqu’à 2021



C’est quoi 
une ressourcerie ?  
C’est une association qui a pour voca-
tion de récupérer, valoriser et/ou répa-
rer en vue de la revente au grand public,
des produits d’occasion ou des produits
usagés. Ils feront l’objet d’une opération
de contrôle, de nettoyage ou de répara-
tion afin d'être revendus.

Quels objets concernés ? 
Mobiliers ou meubles, électroména-
gers, smartphones, consoles de jeu,
vélos, trottinettes, jouets, vaisselles,
livres, articles de puériculture, etc. 

L’association L’AUGUSTE, recycleur et bâtisseur, en partenariat avec
l’intercommunalité, va créer une ressourcerie. son rôle sera de collec-
ter des objets auprès des particuliers et dans les déchetteries du terri-
toire ou directement via des dons en atelier. La ressourcerie ouvrira au
printemps 2022. Un espace de réemploi à la déchetterie de Périers-
en-Auge va être créé pour déposer vos objets réutilisables.

FOCUS SUR 
LE RÉEMPLOI
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à venir
> des permanences à la déchetterie de Périers-en-Auge.
> Un conteneur à la déchetterie de Merville-Franceville.
> des stands sur les marchés et brocantes du territoire. 

LA QUASI-
TOTALITÉ DES 

OBJETS DE NOTRE 
QUOTIDIEN 

PEUVENT BÉNÉFI-
CIER D’UNE 
SECONDE 
VIE ! 

Les bons réflexes 
pour mes encombrants

> Je les fais reprendre
Lors de l’achat d’un produit identique
neuf soumis à l’éco-participation, les
vendeurs proposent ou ont l’obliga-
tion de reprendre l’ancien produit.
C’est le cas des appareils électriques
et électroniques, des matelas, des
pneus, ... N’hésitez pas à vous ren-
seigner.

> Je les donne, 
je les vends ou je les répare
dans les dépôts-ventes ou des sites
internet dédiés. Une ressourcerie
s'installe cette année pour donner une
seconde vie aux objets (voir page 7).

> Je vais en déchetterie
Ils pourront être orientés vers la
bonne filière de réemploi ou de
recyclage.

> Je les fais enlever
sur rendez-vous à partir de septem-
bre (modalités à définir).



Périers-en-Auge
287 route départementale 27

Horaires d’ouverture aux PARTICULIERS

  

Direc�on
Dives

Cabourg

>

Direc�on
Hérouville e
Caen

<

Direc�on
Ranville
<D37

D37

D37D513

D513

D513

D37B

D

 

  
D27

D27

D27

D400

D400

D49

D49

Direc�on
A13

Direc�on
Dives 
Cabourg

>

Direc�on
Périers-
en-Auge
>

>

8h30-12h

9h-12h

9h30-12h

Du lundi au vendredi

Samedi

Dimanche

13h-17h

13h30-17h30

-

Horaires d’ouverture aux PRoFESSIoNNELS

-

9h30-12h

Lundi

Du mardi au vendredi

13h15-17h

13h15-17h

Bréville-les-Monts
route départementale 37

Horaires d’ouverture aux PARTICULIERS

9h-12h

9h-12h

9h-12h

-

10h-12h

9h-12h

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

13h30-17h

-

13h30-17h

-

13h30-17h

13h30-17h
Fermée les  jours  fér iés

Fermée les  jours  fér iés

Fermée les  jours  fér iés
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RAPPELS
P Attention de ne pas laisser de sacs ou pots en plastique 
dans les déchets verts pour ne pas compromettre le compostage.
P Les usagers sont responsables du déchargement et du dépôt dans 
les bennes. Pour vos déchets lourds ou volumineux, venez à plusieurs !
P Merci de respecter les agents des déchetteries qui font 
appliquer les consignes.

Déchetteries
à VoTreservice

Déchetteries accessibles sur présentation d'une carte d'accès (modalités page 23)



Déchets verts

Bois

Cartons

Déchets d’équipements 
électriques et électroniques

Gravats

Métaux

Mobilier

Encombrants

Piles, batteries, huile alimentaire,
huile de vidange

Autres déchets dangereux 
des ménages (peintures, solvants, 

lampes, néons, radiographies, 
cartouches d’encre…)

Amiante ciment
uniquement sur rendez-vous au 02 31 83 09 46

Pneumatiques VL

Textiles

Capsules de café Nespresso

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9h-12h

9h-12h

-

9h-12h

10h30-12h

9h-12h

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

13h30-17h

13h30-17h

-

13h30-17h

13h30-17h

13h30-17h

D514

D514

Salle de sports

Mairie

Direc�on
Varaville

>

Direc�on
Caen

<

 

Déchets des particuliers acceptés 

Merville-Franceville
rue Jean Monnet (près du collège)

Périers-
en-Auge

Bréville-
les-Monts

Merville-
Franceville

Horaires d’ouverture aux PARTICULIERS

Fermée les  jours  fér iés
rendez-vous au 02 31 83 09 46  
Filmage obligatoire des plaques et autres éléments amiantés 
avant apport en déchetterie

Uniquement sur rendez-vous
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DES SOLUTIONS POUR VOS DÉCHETS SPÉCIFIQUES
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FEUX DE DÉTRESSE
APer PYro est une filière de
récupération et de traitement
pour les feux de détresse. Les
plaisanciers en possession de
feux à main, de fusées para-
chutes ou de fuminèges peu-
vent les déposer gratuitement
dans leur magasin d’accastil-
lage lors d’achat de produits
neufs. Pour trouver le point
de collecte le plus proche de
chez vous : aper-pyro.fr

en raison de leurs dangerosité, ces déchets ne doivent pas être déposés 
dans les ordures ménagères, les sacs jaunes ou en déchetterie.

Que faire en cas de découverte ?
> Pour votre sécurité, ne pas les toucher ni les déplacer.
> Contacter immédiatement le commissariat de police 
ou la brigade de gendarmerie la plus proche qui saisira
la préfecture, seule habilitée à demander l'intervention
du service du déminage.

BOUTEILLES DE GAZ
Les explosions dans 
les centres de tri 
engendrent de lourdes
dégradations sur 
le matériel et sont 
dangereuses pour 
le personnel.

depuis le 1er janvier 2013, les dis-
tributeurs de gaz ont l'obligation
de reprendre les bouteilles. Vous
pouvez les apporter aux diffé-
rents points de vente situés dans
les stations-services des petites,
moyennes ou grandes surfaces.
Laissez les bouchons.

MUNITIONS
si vous découvrez des munitions 
chez vous ou sur les plages, si vous en 
détenez, ne vous en débarrassez pas 
en les jetant n'importe où. Ces munitions 
représentent toujours un grand danger 
quel que soit leur état. 



Lorsque les dispositifs 
médicaux piquants 
sont déposés dans la pou-
belle jaune ou ordures 
ménagères, les agents 
peuvent se piquer 
et prennent des risques 
pour leur santé. 

Le seul réflexe : 
l’utilisation d’une boîte 
sécurisée à retourner 

en pharmacie !
Pour trouver le point de collecte le
plus proche de chez vous : dastri.fr

SERINGUES & AIGUILLES

Comment les trier ?
emballages en carton et notice en papier > à jeter dans le sac jaune
Plaquettes de comprimés, sirops... > à déposer en pharmacie

MÉDICAMENTS
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Ayez le réflexe de déposer
régulièrement vos médica-
ments non utilisés ou périmés
en pharmacie. Ce geste per-
met de protéger l’environne-
ment et la sécurité sanitaire
domestique en évitant des
confusions ou ingestions acci-
dentelles de médicaments. 

en raison du risque infectieux, les masques chi-
rurgicaux et FFP2 ne doivent pas être jetés avec
les emballages recyclables (bacs ou sacs jaunes).
Il en est de même pour les auto-tests CoVId.
Tous ces déchets doivent être placés dans les sacs
ordures ménagères fermés hermétiquement. 

MASQUES ET AUTO-TESTS
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se procurer la carte Cliiink
(voir page 23) puis s’inscrire 
sur le site cliiink.com, 
ou bien télécharger l’appli 
Cliiink sur son smartphone.

devant le conteneur 
de recyclage du verre, 
se connecter via la carte
Cliiink ou le smartphone.

à chaque bouteille, pot ou bocal en verre
déposé dans un conteneur, vous cumu-
lez des points qui se transforment en
offres et remises chez les commerçants
locaux partenaires. 

Cliiink
LE RECYCLAGE 

DU VERRE

1 2

déposer bouteilles, 
pots et bocaux en verre. 

3

sur le site internet Cliiink, 
retrouver les offres 
des commerçants 

en fonction du nombre 
de points cumulés.

4

Connectez-vous !
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CONSIGNES DE TRI : 
1 AN DÉJÀ !

En octobre 2020, le sYVedAC démarrait la
simplification des consignes de tri. Un an après,
le tri des emballages et papiers a progressé de
plus de 5 kg par habitant sur le territoire de
Normandie Cabourg Pays d'Auge. 

> UN GESTE + SIMPLE
Plus de doute : tous les emballages 
plastiques se trient.

> UN RECYCLAGE ASSURÉ 
Les emballages et les papiers 
sont triés et recyclés pour en faire 
de nouveaux produits.



Pointsd’apport
VoLoNTAIre

CoNTeNeUrVERRE
Attention !

Ne déposer ni vaisselle en verre 
ou en porcelaine, ni ampoules, 

ni tubes néons, ni miroirs.

AMFREVILLE

Parking salle Georges Brassens

Rue de Brunehaut

ANGERVILLE

église

AUBERVILLE

CCAS Chemin de l'église

BASSENEVILLE

Chemin de la chapelle 

BAVENT

Parking Joseph Levilly

Rue de l’église (Robehomme)

Chef de rue

Rue de la petite justice

D224 (près des étangs du Colvert)

BEAUFoUR-DRUVAL 
SAINT-AUBIN-LEBIZAY

Parking en face mairie Beaufour-Druval

Parking mairie annexe Saint-Aubin-Lebizay

BEUVRoN-EN-AUGE

Près de la station d'épuration

Aire de camping-car

BRéVILLE-LES-MoNT

Rue des prairies

Place des tilleuls

Déchetterie

CABoURG

Cap Cabourg

Angle rues Prempain/Clémenceau

Place du marché

Avenue Alfred Piat

Parc de l'Aquilon (avenue Charles de Gaulle)

Rue du pont de pierre

Avenue de la Divette

Avenue de la cigogne

Avenue des diablotins

California Park

Avenue André Thiers

Avenue Guillaume de le Conquérant

CRESSEVEUILLE

Impasse du manoir

DIVES-SUR-MER

Port Guillaume, rue de l'avenir

Port Guillaume, quai B. Magne

Stade Heurtematte

Rue du lavoir

ZAC des Côteaux, rue Jules Verne

Parking du Ranch

Parking au-dessus du cimetière

Les Courlis, rue du stade

DoZULé

Place du haras (au bout du parking derrière les pompiers)

Avenue d'ornano

Rue oinville

Rue Alphonse Allais

..

.

.

.

.....

..

..

...

..

.

....

.

...

.

.

.

.............

.

... ......

. . . 

.

...

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

CoNTeNeUr
EMBALLAGES 
ET PAPIERS

CoNTeNeUr
TEXTILE
Attention !

Vêtements propres, secs et pliés, 
linge de maison et d’ameublement, 

chaussures par paires, maroquinerie, 
dans des sacs fermés.
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Angle avenues de la Brèche Buhot/
Guillaume le Conquérant

Parking du gymnase Jean Guimier 
(rue Salvador Allende)



ESCoVILLE
Rue de la Madeleine

Rue de Cagny (salle des fêtes)

Parking route de l’ormelet (face à l'église)

GoNNEVILLE-EN-AUGE
Rue de la fontaine

Parking rue de la Croix Bazin

GoNNEVILLE-SUR-MER
Route D142 - Parking du bourg

Chemin de la gare

Golf 

GoUSTRANVILLE
Pont de l'autoroute

HéRoUVILLETTE
Rue des Airbornes

Parking de la Poste

Rue de la chapelle (Ste-Honorine-la-Chardronnette)

HEULAND
Impasse La Campagne Mazeleine

HoToT-EN-AUGE
Chemin du domaine-Brocottes

HoULGATE
Stade émile Langlois

Place du marché

Parking du casino

Avenue de l'Europe

Rue des bains

Chemins des chevaliers

Clos Guillaume, rue Cappeliez

Butte Caumont, rue Charles Sevestre

Route de la corniche

MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE
Avenue Jean Monnet

Déchetterie (avenue Jean Monnet)

...

..

. ..

.

...

.

.

... ......

.

..

.

...

.

..

.

.

.

.

Place Camille Blaisot

Route de Cabourg (devant campings)

Chemin de la baie (Club nautique)

Avenue Jean Mermoz

Avenue des dunes (parking salle des fêtes)

PéRIERS-EN-AUGE
Déchetterie

PETIVILLE
Rue de l'église

PUToT-EN-AUGE

Rue des marronniers (près ancienne gare)

RANVILLE
Rue de la vallée

Rue de la brigade Piron

Route de Bréville

Hameau de Longueval, route du parc

RUMESNIL
Jonction Moulin du Rumesnil / C4

SAINT-LéGER-DUBoSQ
Parking rue de l'église

SAINT-VAAST-EN-AUGE
Carrefour entre le Lieu Bourg et le Lieu Feral

SALLENELLES
Chemin des pêcheurs

ToUFFRéVILLE
Parking de l’église

Route D228 (devant éole Aventure)

VARAVILLE
Place du bourg (rue de  la libération)

Mairie

Avenue Leclerc

Rue des Aigrettes

Bibliothèque (avenue du Président René Coty)

VICToT-PoNTFoL
Chemin du Cocquerel

.....

.

.

.

....

.

.

.

.

. .

.....

.

.....

.

.

....

. 

.

.

.

.

.

Le stationnement
devant les 
conteneurs 
est interdit afin
de permettre 
le vidage 
de ceux-ci.

15

RAPPEL
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Jours
decollecte
PArcommune

ANGERVILLE

à DéPoSER DANS LES CoNTENEURS JAUNES  
Chemin du lieu denis, 
chemin du moulin roussel, église.

BASSENEVILLE

AMFREVILLE
ordUres MéNAGères Vendredi

sACs JAUNes Jeudi

ordUres MéNAGères Jeudi

eNCoMbrANTs Jeudi 20 janvier 2022

sACs JAUNes

à DéPoSER DANS LES CoNTENEURS JAUNES  
La Chollerie, Les Londots, chemin de la chapelle, 
chemin du Mont Cibot, église.

ordUres MéNAGères Mardi

eNCoMbrANTs Jeudi 31 mars 2022

sACs JAUNes

AUBERVILLE

BAVENT

ordUres MéNAGères Lundi

sACs JAUNes Jeudi

eNCoMbrANTs Jeudi 26 mai 2022

déCHeTs VerTs
Sacs déchets verts 

estampillés NCPA obligatoires 
(vendus 0,50 € l'unité) 

Tous les vendredis 
du 18 mars au 11 novembre 2022

ordUres MéNAGères Mardi

JeudisACs JAUNes

P Les sacs et les bacs doivent être sortis entre 19h (la veille de la collecte) et 5h du matin (le jour de la collecte).
P Pour un cadre de vie agréable pour tous, les bacs roulants sont à ranger le plus vite possible dès qu’ils sont vidés.
P Les collectes sont assurées les jours fériés (sauf le 25 décembre et le 1er janvier).
P La collecte des encombrants, des sapins et des déchets verts est exclusivement réservée aux particuliers

RAPPELS



BEUVRON-EN-AUGE

BRÉVILLE-LES-MONTS

CABOURG
> HoRS SAISoN
Lundi et vendredi 

CRESSEVEUILLE

BEAUFOUR-DRUVAL  
SAINT-AUBIN-LEBIZAY

ordUres MéNAGères Jeudi

Jeudi

ordUres MéNAGères Lundi 
(sauf sur la route d146 : jeudi)

Lundi 
(sauf sur la route d146 : jeudi)sACs JAUNes

ordUres MéNAGères Mardi

JeudisACs JAUNes

BRUCOURT
ordUres MéNAGères Mardi

ordUres MéNAGères

sACs JAUNes

sACs JAUNes

eNCoMbrANTs Jeudi 31 mars 2022

sACs JAUNes Lundi

eNCoMbrANTs Jeudis 10 mars et 7 juillet 2022

déCHeTs VerTs
Sacs déchets verts 

estampillés NCPA obligatoires 
(vendus 0,50 € l'unité) 

Tous les jeudis 
du 17 mars au 10 novembre 2022

à DéPoSER DANS LES CoNTENEURS JAUNES  
Mairie, chemin de Caudemuche, d276 route 
de la mairie, les Longs sillons, église, hameau Néel.

à DéPoSER DANS LES CoNTENEURS JAUNES  
Chemin de la fontaine, Mairie, chemin du Marais.

ordUres MéNAGères Jeudi

sACs JAUNes

> JUILLET-AoûT
Lundi, mercredi et vendredi 

CRICQUEVILLE-EN-AUGE

à DéPoSER DANS LES CoNTENEURS JAUNES  
Chemin de la Pérelle, chemin le Mont Fernand.

ordUres MéNAGères Lundi

eNCoMbrANTs Jeudi 20 janvier 2022

sACs JAUNes

17

NOUVEAU
À PARTIR 

DU 28 FÉVRIER
2022

NOUVEAU
À PARTIR 
DU 14 MARS

2022

NOUVEAU
À PARTIR 

DU 28 FÉVRIER
2022
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Jours
decollecte
PArcommune

DIVES-SUR-MER

DOUVILLE-EN-AUGE

DOZULÉ

ESCOVILLE

à DéPoSER DANS LES CoNTENEURS JAUNES  
Chemin deraine, chemin de la Croix Marie, 
le lavoir.

ordUres MéNAGères Jeudi

sACs JAUNes

ordUres MéNAGères Mardi et samedi

sACs JAUNes Mercredi

eNCoMbrANTs Jeudis 24 février et 23 juin 2022

déCHeTs VerTs
Sacs déchets verts 

estampillés NCPA obligatoires 
(vendus 0,50 € l'unité) 

Tous les mardis 
du 15 mars au 8 novembre 2022

ordUres MéNAGères Lundi et vendredi

sACs JAUNes Mercredi

eNCoMbrANTs Jeudi 20 janvier 2022

déCHeTs VerTs
Sacs déchets verts 

estampillés NCPA obligatoires 
(vendus 0,50 € l'unité) 

Vendredis 25 mars, 8 et 22 avril, 
6 et 20 mai, 3 et 17 juin, 1er, 15 et 29 juillet, 
12 et 26 août, 9 et 23 septembre, 
7 et 21 octobre, 4 novembre 2022.

ordUres MéNAGères Mardi

sACs JAUNes Jeudi

eNCoMbrANTs Jeudi 28 avril 2022

déCHeTs VerTs
Sacs déchets verts 

estampillés NCPA obligatoires 
(vendus 0,50 € l'unité) 

Jeudis 17 mars, 14 avril, 19 mai, 
16 juin, 14 juillet, 11 août, 8 septembre, 
6 octobre, 10 novembre 2022.

P Les sacs et les bacs doivent être sortis entre 19h (la veille de la collecte) et 5h du matin (le jour de la collecte).
P Pour un cadre de vie agréable pour tous, les bacs roulants sont à ranger le plus vite possible dès qu’ils sont vidés.
P Les collectes sont assurées les jours fériés (sauf le 25 décembre et le 1er janvier).
P La collecte des encombrants, des sapins et des déchets verts est exclusivement réservée aux particuliers

RAPPELS



GONNEVILLE-EN-AUGE

GONNEVILLE-SUR-MER

GOUSTRANVILLE

GRANGUES

HÉROUVILLETTE

HEULAND

GERROTS
ordUres MéNAGères Mardi

MardisACs JAUNes

ordUres MéNAGères Lundi

JeudisACs JAUNes

ordUres MéNAGères Lundi

sACs JAUNes Mercredi

eNCoMbrANTs Jeudi 26 mai 2022

à DéPoSER DANS LES CoNTENEURS JAUNES  
Mairie, pont de l’autoroute (chemin lieu dazeville),
allée des Grands Près.

ordUres MéNAGères Mardi

eNCoMbrANTs Jeudi 31 mars 2022

sACs JAUNes

à DéPoSER DANS LES CoNTENEURS JAUNES  
Mairie, église.

ordUres MéNAGères Jeudi

eNCoMbrANTs Jeudi 12 mai 2022

sACs JAUNes

à DéPoSER DANS LES CoNTENEURS JAUNES  
Chemin des eaux, chemin de la source, 
place de l’église, chemin du Montenoit, 
chemin du Mont dit Mont, 
impasse de la pommeraie, Mesnil da, 
chemin d’Angoville, d49A Les Fosses bros.

ordUres MéNAGères Mardi

eNCoMbrANTs Jeudi 31 mars 2022

sACs JAUNes

ordUres MéNAGères
> STE-HONORINE-LA-CHARDRONNETTE
Vendredi

> HÉROUVILLETTE
Mardi

sACs JAUNes Jeudi Hérouvillette 
et ste-Honorine-la-Chardronnette 
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Jours
decollecte
PArcommune

PUTOT-EN-AUGE
ordUres MéNAGères Lundi

sACs JAUNes

eNCoMbrANTs Jeudi 31 mars 2022

Vendredis 25 mars, 8 et 22 avril, 
6 et 20 mai, 3 et 17 juin, 1er, 15 et 29 juillet,
12 et 26 août, 9 et 23 septembre, 
7 et 21 octobre, 4 novembre 2022.

à DéPoSER DANS LES CoNTENEURS JAUNES  
Gare, château d’eau, lotissement Les Petits Jardins.

Mercredi 
Uniquement rue du Parc et rue de la Mairie.

20

déCHeTs VerTs
Sacs déchets verts 

estampillés NCPA obligatoires 
(vendus 0,50 € l'unité) 

> HORS SAISON
Lundi et vendredi 

ordUres MéNAGères
> JUILLET-AOÛT
Lundi, mercredi et vendredi 

HOTOT-EN-AUGE

HOULGATE

MERVILLE-FRANCEVILLE

PETIVILLE

PÉRIERS-EN-AUGE

ordUres MéNAGères Mardi

MardisACs JAUNes

sACs JAUNes Jeudi

eNCoMbrANTs Jeudis 3 février et 9 juin 2022

déCHeTs VerTs
Sacs déchets verts 

estampillés NCPA obligatoires 
(vendus 0,50 € l'unité) 

Tous les mercredis 
du 16 mars au 9 novembre 2022

à DéPoSER DANS LES PoINTS 
D’APPoRT VoLoNTAIRE JAUNES (voir p.14-15)

ordUres MéNAGères Mardi

eNCoMbrANTs Jeudi 31 mars 2022

eMbALLAGes 
reCYCLAbLes 

eT PAPIers

ordUres MéNAGères Lundi et vendredi

JeudisACs JAUNes

ordUres MéNAGères Mardi

JeudisACs JAUNes

NOUVEAU
À PARTIR 

DU 28 FÉVRIER
2022



RUMESNIL

RANVILLE

SAINT-JOUIN

SAINT-LÉGER-DUBOSQ

SAINT-SAMSON

Vendredis 25 mars, 8 et 22 avril, 
6 et 20 mai, 3 et 17 juin, 1er, 15 et 29 juillet, 
12 et 26 août, 9 et 23 septembre, 
7 et 21 octobre, 4 novembre 2022.

ordUres MéNAGères Mardi

JeudisACs JAUNes

ordUres MéNAGères Mardi (sauf sur les routes 
d276b et d275 : jeudi)

Mardi (sauf sur les routes 
d276b et d275 : jeudi)sACs JAUNes

à DéPoSER DANS LES CoNTENEURS JAUNES  
Chemin les paniers, les six chemins,
Chemin de l’église et chemin de la Vierge.

ordUres MéNAGères Jeudi

eNCoMbrANTs Jeudi 20 janvier 2022

sACs JAUNes

à DéPoSER DANS LES CoNTENEURS JAUNES  
Chemin du Mont bottin, chemin de l’église 
de st-Jouin, banque Lion, lieu de la Croix, 
parking de l’église, chemin du lieu Guillaume 
et chemin de Carouge.

ordUres MéNAGères Jeudi

sACs JAUNes

ordUres MéNAGères Mardi

sACs JAUNes Mercredi

eNCoMbrANTs Jeudi 31 mars 2022

déCHeTs VerTs
Sacs déchets verts 

estampillés NCPA obligatoires 
(vendus 0,50 € l'unité) 

SAINT-VAAST-EN-AUGE

à DéPoSER DANS LES CoNTENEURS JAUNES  
Chemin du lieu rocquet, chemin du Puy 
et chemin de l’église.

ordUres MéNAGères Lundi

eNCoMbrANTs Jeudi 12 mai 2022

sACs JAUNes
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ordUres MéNAGères
> LE HOME
Lundi et vendredi*

> BOURG
MardiSALLENELLES

TOUFFRÉVILLE

VARAVILLE

VICTOT-PONTFOL

ordUres MéNAGères Lundi

sACs JAUNes Jeudi Lundi

ordUres MéNAGères Mardi

sACs JAUNes Jeudi

eNCoMbrANTs Jeudi 28 avril 2022

Jeudis 17 mars, 14 avril, 19 mai, 
16 juin, 14 juillet, 11 août, 8 septembre,
6 octobre, 10 novembre 2022. ordUres MéNAGères Mardi

MardisACs JAUNes

sACs JAUNes

eNCoMbrANTs Jeudi 26 mai 2022

déCHeTs VerTs
Sacs déchets verts 

estampillés NCPA obligatoires 
(vendus 0,50 € l'unité) 

Tous les mercredis 
du 16 mars au 9 novembre 2022

déCHeTs VerTs
Sacs déchets verts 

estampillés NCPA obligatoires 
(vendus 0,50 € l'unité) 
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P Les sacs et les bacs doivent être sortis entre 19h (la veille de la collecte) et 5h du matin (le jour de la collecte).
P Pour un cadre de vie agréable pour tous, les bacs roulants sont à ranger le plus vite possible dès qu’ils sont vidés.
P Les collectes sont assurées les jours fériés (sauf le 25 décembre et le 1er janvier).
P La collecte des encombrants, des sapins et des déchets verts est exclusivement réservée aux particuliers

RAPPELS

NOUVEAU
À PARTIR 

DU 28 FÉVRIER
2022

NOUVEAU
À PARTIR 
DU 14 MARS

2022



INFORMATIONS
PRATIQUES

PoUR LES PARTICULIERS
Carte délivrée sur présentation
d’un justificatif de domicile de
moins d’un an et d’une pièce
d’identité. Carte valable dans les
3 déchetteries. Dépôts gratuits.

Amfreville > Agence postale communale
du lundi au vendredi : de 15h45 à 18h, samedi : de 9h30 à 12h

Dozulé > Accueil intercommunal - 128 grande rue - dozulé
du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30-17h

Merville-Franceville > Mairie 
du mardi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h

Périers-en-auge > Accueil du service gestion des déchets 
287 rd 27 - 14160 Périers-en-Auge (à la déchetterie)
du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h

PoUR LES PRoFESSIoNNELS
Carte délivrée sur présentation
d’un extrait Kbis, de la carte grise
du véhicule et d’une pièce d’iden-
tité. dépôts acceptés exclusive-
ment à la déchetterie profession-
nels de Périers-en-auge. Certains
dépôts sont payants pour les pro-
fessionnels (tarifs disponibles sur
www.ncpa.fr).

Carte d’accès obligatoire aux déchetteries intercommunales disponibles gratuitement 
à l’accueil du service gestion des déchets 
(à la déchetterie de Périers-en-Auge) 
ainsi qu’en mairie.

SACS JAUNES 

Pour Auberville, Cabourg, dives-sur-Mer, dozulé,
escoville, Gonneville-sur-Mer, Houlgate, Putot-en-Auge,
saint-samson, Touffréville et Varaville, sacs à retirer de
mi-mars à mi-novembre à l’accueil du service gestion
des déchets sur présentation de la carte déchetterie.
Pour rappel, ils deviennent payants (0,50 € / sac) à partir
de mars 2022. 8 sacs et 8 fagots maximum par collecte.

SACS DÉCHETS VERTS 

délivrée aux mêmes endroits que la carte des déchetteries.

CARTE CLIIINK 

En vente à 20 € sur rendez-vous à l’accueil du service ges-
tion des déchets (déchetterie de Périers-en-Auge) sur
présentation de la carte déchetterie ou d’un justificatif
de domicile de moins d’un an et d’une pièce d’identité. 

COMPOSTEURS INDIVIDUELS

CARTE D’ACCÈS AUX DÉCHETTERIES

où retirer la carte ?

P Les actualités du service sont disponibles sur le Facebook et le Twitter de NCPA ainsi que sur son site internet.
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Accueil du service gestion des déchets
déchetterie - 287 route départementale 27 - 14160 Périers-en-Auge

02 31 28 10 25 - dechets@normandiecabourgpaysdauge.fr
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