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Tri

Mémo
uniquemenT BouTeilles eT flacons en plasTique

emBallaGes méTalliques

emBallaGes en carTon

EMBALLAGES
ET PAPIERS

à recycler

Tous les papiers

Briques alimenTaires

Journaux, magazines,
publicités, catalogues, livres,
cahiers, enveloppes...

BouTeilles en verre

poTs eT Bocaux en verre

EMBALLAGES
EN VERRE

à recycler
attention !

uniquement pour ces communes :
Beaufour-Druval/
Hotot-en-Auge
Saint-Aubin-Lebizay Rumesnil
Beuvron-en-Auge
Victot-Pontfol
Gerrots

2

TOUS
LES PAPIERS

TOUS LES
EMBALLAGES

à recycler

à recycler
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Jours

de collecte
PARcommune

RAPPELS

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

Auberville

Amfreville

Vendredi*

Lundi

Jeudi

collectes des vendredis
*25Lesdécembre
2020 et 1 janvier 2021
er

sont avancées aux jeudis
24 décembre et 31 décembre 2020

à déposer dans les conteneurs jaunes :

Jeudis

Jeudi 17 septembre

La Chollerie, Les Londots, chemin de la chapelle,
chemin du Mont Cibot, église

6 août et 3 décembre

du 20 mars au 13 novembre

Jeudi

à déposer dans les conteneurs jaunes
chemin du lieu Denis,
chemin du moulin Roussel, église

Mardi

Jeudi

Vendredis

Angerville

Basseneville

Bavent

Mardi

à déposer dans
l'enclos prévu à cet eﬀet,
face à la mairie, du lundi 6
au vendredi 17 janvier 2020

Jeudi

Jeudi 1er octobre

Ordures ménagères

Sacs jaunes

à déposer dans
les enclos prévus à cet eﬀet,

parking face au bar-tabac et parking de l'église,
du lundi 6 au vendredi 17 janvier 2020

Encombrants

Déchets verts

Sapins de Noël
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Beaufour-Druval
Saint-Aubin-Lebizay
Vendredi
Vendredi
à déposer dans les conteneurs bleus :
parking en face de la mairie de BeaufourDruval, parking mairie annexe Saint-AubinLebizay et chemin des Romains

Beuvron-en-Auge
Lundi
Lundi

Bréville-les-Monts
Mardi

Jeudis

Brucourt

6 février, 14 mai, 9 juillet,
10 septembre et 19 novembre

Mardi
à déposer
dans les points d’apport
volontaire jaunes
(voir p.12-13)

Jeudi 17 septembre

4

Lundis

du 16 mars au 9 novembre
à déposer dans
les enclos prévus à cet eﬀet,

parking de la mairie et parking avenue Piat,
du lundi 6 au vendredi 17 janvier 2020

Cresseveuille
Jeudi

à déposer dans les conteneurs jaunes :
mairie, chemin de Caudemuche,
D276 route de la mairie, les Longs
Sillons, église, hameau Néel

RAPPELS

Jours

> Hors saison :
Lundi et vendredi
> Juillet-août :
Lundi, mercredi et vendredi

Jeudi

Jeudi

à déposer dans les conteneurs bleus :
près de la station d’épuration

de collecte
PARcommune

Cabourg

> Les sacs et les bacs doivent être sortis entre 19h
(la veille de la collecte) et 5h du matin (le jour de la collecte).
> Pour un cadre de vie agréable pour tous, les bacs roulants
sont à ranger le plus vite possible dès qu’ils sont vidés.
> Les collectes sont assurées les jours fériés
(sauf 25 décembre et 1er janvier).
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Cricqueville-en-Auge
Lundi

à déposer dans les conteneurs jaunes :
chemin de la Pérelle,
chemin le Mont Fernand

Douville-en-Auge
Jeudi

à déposer dans les conteneurs jaunes :
chemin Deraine,
chemin de la Croix Marie, le lavoir

Jeudi 27 février

Dives-sur-Mer

Mardi et samedi
Mercredi*
Jeudis

23 janvier, 30 avril, 2 juillet
et 15 octobre

Mardis

du 17 mars au 10 novembre
à déposer dans
l'enclos prévu à cet eﬀet,
avenue de Hettsted, du lundi 6
au vendredi 17 janvier 2020

collecte du mercredi 1 janvier
*estLareportée
au jeudi 2 janvier 2020
er

Jours

de collecte
PARcommune
Ordures ménagères

Sacs jaunes

Encombrants

Déchets verts

Sapins de Noël

Papiers
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Dozulé

Lundi et vendredi

Mardi

Mercredi*

Jeudi

Jeudi 27 février

Jeudi 24 septembre

27 mars, 10 et 24 avril, 8 et 22 mai,
5 et 19 juin, 3, 17 et 31 juillet,
14 et 28 août, 11 et 25 septembre,
9 et 23 octobre, 6 novembre

19 mars, 16 avril, 21 mai,
18 juin, 16 juillet, 13 août,
3 septembre, 8 octobre
et 12 novembre 2020

Vendredis

à déposer dans
l'enclos prévu à cet eﬀet,
place du Haras, du lundi 6
au vendredi 17 janvier 2020

collecte du mercredi 1 janvier 2020
*estLaavancée
au mardi 31 décembre 2019
er

RAPPELS

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

Jours

de collecte

PARcommune

6

Escoville

Jeudis*

à déposer dans
l'enclos prévu à cet eﬀet,
à côté de l'église, du lundi 6
au vendredi 17 janvier 2020

présenter en poubelles
*ouàbacs
roulants normalisés, les déchets
verts en sacs plastique et en big bag
ne seront pas ramassés

Gerrots

Vendredi
Vendredi

Gonneville-en-Auge
Lundi
Jeudi

Gonneville-sur-Mer
Lundi

Mercredi*
Jeudis 6 août et 3 décembre

collecte du mercredi 1 janvier
*estLareportée
au jeudi 2 janvier 2020
er

Goustranville
Mardi

à déposer dans les conteneurs jaunes :
mairie et pont de l'autoroute
(chemin de Dazeville)

Jeudi 17 septembre
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Grangues
Mardi

Lundi et vendredi

Lundi

à déposer dans les conteneurs jaunes :

Lundi

Jeudi 17 septembre

Jeudi 1er octobre

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

Hérouvillette

> Hérouvillette :
Mardi
> sainte-Honorine-la-chardronnette :
Vendredi*

Jeudi

Hérouvillette
et sainte-Honorine-la-chardronnette

collectes des vendredis
*25Lesdécembre
2020 et 1 janvier 2021
er

sont avancées aux jeudis 24 décembre
et 31 décembre 2020

Jeudi

Périers-en-Auge
Mardi

à déposer dans le conteneur bleu :
chemin du domaine/Brocottes

à déposer dans les points
d’apport volontaire jaunes (voir p.12-13)

Houlgate

> Hors saison :
Lundi et vendredi
> Juillet-août :
Lundi, mercredi et vendredi

Jeudi

Jeudi 17 septembre

Petiville

Mardi

Jeudis

Heuland

20 février, 28 mai, 20 août
et 26 novembre

Jeudi

s:

Merville-Franceville

Hotot-en-Auge

Jeudi

Mercredis

du 18 mars au 11 novembre

à déposer dans les conteneurs jaunes :
mairie, église

Jeudi 4 juin
Ordures ménagères

Sacs jaunes

à déposer dans
les enclos prévus à cet eﬀet,

rue du stade, mini-golf, place du marché, domaine
de la corniche, du lundi 6 au vendredi 17 janvier 2020

Encombrants

Déchets verts

Sapins de Noël

Jours

de collecte
PARcommune
Papiers
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Putot-en-Auge
Lundi

Rumesnil
*

lotissement > Mercredi
Hors lotissement :

à déposer dans les conteneurs jaunes :
gare, château d’eau

Jeudi 17 septembre
Vendredis

27 mars, 10 et 24 avril, 8 et 22 mai,
5 et 19 juin, 3, 17 et 31 juillet,
14 et 28 août, 11 et 25 septembre,
9 et 23 octobre, 6 novembre
La collecte du mercredi 1er janvier 2020
est avancée au mardi 31 décembre 2019

*

Ranville

Mardi
Jeudi

Vendredi
Route D16 : lundi
Vendredi
lundi

Route D16 :

à déposer dans le conteneur bleu :
jonction moulin du Rumesnil / C4

Saint-Jouin
Jeudi

à déposer dans les conteneurs jaunes :
chemin les paniers, les six chemins, mairie

Jeudi 27 février

Saint-Léger-Dubosq
Jeudi

à déposer dans les conteneurs jaunes :

Jours

de collecte
PARcommune
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mairie, chemin du Mont Bottin,
chemin de l’église de Saint-Jouin,
banque lion, lieu de la croix

Saint-Samson
Mardi

Mercredi*
Jeudi 17 septembre
Vendredis*

27 mars, 10 et 24 avril, 8 et 22 mai,
5 et 19 juin, 3, 17 et 31 juillet,
14 et 28 août, 11 et 25 septembre,
9 et 23 octobre, 6 novembre
à déposer dans
l'enclos prévu à cet eﬀet,
près de la mairie, du lundi 6
au vendredi 17 janvier 2020

collecte du mercredi 1 janvier 2020
*estLaavancée
au mardi 31 décembre 2019
présenter en poubelles
*ouàbacs
roulants normalisés, les déchets
er

verts en sacs plastique et en big bag
ne seront pas ramassés

Saint-Vaast-en-Auge
Lundi

à déposer dans les conteneurs jaunes :
chemin du lieu Rocquet, chemin du puy

Jeudi 4 juin
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Sallenelles

Varaville

Bourg > Mardi
le Home > Lundi et vendredi

Lundi

Victot-Pontfol

Jeudi

Jeudi

Lundi

Jeudis

Touffréville

5 mars, 23 juillet, 27 août
et 5 novembre

Mardi

Lundi

à déposer dans le conteneur bleu :
chemin du Cocquerel

Mercredis

du 18 mars au 11 novembre

Jeudi

à déposer
dans les enclos prévus à cet eﬀet,

Jeudi 24 septembre
Jeudis*

19 mars, 16 avril, 21 mai, 18 juin,
16 juillet, 13 août, 3 septembre,
8 octobre et 12 novembre

présenter en poubelles
*ouàbacs
roulants normalisés, les déchets
verts en sacs plastique et en big bag
ne seront pas ramassés

parking centre médical, parking poste de secours n°3,
parking avenue Leclerc, parking du bourg,
du lundi 6 au vendredi 17 janvier 2020.

RAPPELS

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

s:

Jours

de collecte
PARcommune
Ordures ménagères

Sacs jaunes

Encombrants

Déchets verts

Sapins de Noël

Papiers
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Déchetteries
à VOtRE

>

service
Direcon
Dives
Cabourg

D37B
D49

Direcon
Périersen-Auge

D400

D513

Direcon
Ranville

>

D37

D27

>

<

D513

D

D27

D37

Direcon
Dives
Cabourg

D27
D513

<

D49

D400

Direcon
Hérouville e
Caen

Direcon
A13

D37

>

Périers-en-Auge

Bréville-les-Monts

Horaires d’ouverture aux parTiculiers

Horaires d’ouverture aux parTiculiers

Près du rond-point D400/CD27
Du lundi au vendredi
samedi

8h30-12h
9h-12h

fe r mé e l e s j o u rs fé r i é s

13h-17h

13h30-17h30

Horaires d’ouverture aux professionnels

lundi

Du mardi au vendredi

-

9h30-12h

fermée les jours fériés

10

13h15-17h
13h15-17h

Route départementale 513

lundi

9h-12h

13h30-17h

mercredi

9h-12h

13h30-17h

10h-12h

13h30-17h

mardi
Jeudi

vendredi
samedi

9h-12h
-

9h-12h

fermée les jours fériés

-

13h30-17h
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carte d’accès obligatoire aux déchetteries intercommunales

particuliers

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.

professionnels

Délivrée sur présentation d’un extrait Kbis, de la carte grise du véhicule et
d’une pièce d’identité. Dépôts acceptés exclusivement à Périers-en-Auge.
Certains dépôts sont payants pour les professionnels.

où se la procurer ? (voir modalités p.16)

Déchets des particuliers acceptés
>
D514

Bois

cartons

Salle de sports

D514

<

Déchets verts

Direcon
Varaville

Déchets d’équipements
électriques et électroniques

Mairie

Gravats

Direcon
Caen

métaux

mobilier

encombrants

Merville-Franceville

Rue ﬂet de Graye (près du collège)
Horaires d’ouverture aux parTiculiers

lundi

mardi

mercredi
Jeudi

vendredi
samedi

9h-12h

13h30-17h

piles, batteries, huile alimentaire,
huile de vidange
autres déchets dangereux
des ménages (peintures, solvants,
lampes, néons, radiographies,
cartouches d’encre…)
amiante ciment

13h30-17h

pneumatiques vl

9h-12h

13h30-17h

capsules de café nespresso

9h-12h

13h30-17h

9h-12h
-

10h30-12h
fe r mé e l e s j o u rs fé r i é s

-

13h30-17h

Textiles

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Périersen-Auge

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.

Bréville- Mervilleles-Monts Franceville

.
.
.
.

Déchetteries
à VOtRE

service

11
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points

d’apport

caBourG

VOLONtAiRE
amfreville

parking salle Georges Brassens
rue de Brunehaut

CONtENEuR

VERRE
Attention !

ne déposer ni vaisselle
en verre, ni ampoules,
ni tubes néons, ni miroirs.

anGerville

église

auBerville

ccas chemin de l'église

Basseneville

saint-richer, la chapelle

BavenT

parking Joseph levilly

CONtENEuR
EMBALLAGES
ET PAPIERS
Attention !

pour les communes de BeaufourDruval, Beuvron-en-auge,
Gerrots, Hotot-en-auge, rumesnil
et victot-pontfol, les papiers
sont àdéposer dans les bacs
àcouvercle bleu.

rue de l’église (robehomme)
chef de rue

rue de la petite justice

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

chemin des Hauts de clermont

CONtENEuR

TEXTILE
Attention !

vêtements propres et pliés,
linge de maison et
d’ameublement, chaussures
par paires, maroquinerie,
dans des sacs fermés.

12

aire de camping-car

Bréville-les-monT

rue des prairies

place des tilleuls
Déchetterie

cap cabourg

angle rues prempain/clémenceau
place du marché

avenue alfred piat

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

. .
.

parking du Garden Tennis

avenue de la Brèche Buhot
rue du pont de pierre
avenue de la Divette

avenue de la cigogne

avenue des diablotins
california park

.
.
.
.
.
.

avenue andré Thiers

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

.
.
.
.

parking avenue des résistants

DoZulé

place du haras (au bout du parking derrière les pompiers)
avenue d'ornano

angle rues idéal du Gazeau / Jamin

.

rue oinville

rue alphonse allais

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

.
.

.
.
. .
.

. .
.
. .
.
.
.
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escoville

parking du stade
rue de cagny (salle des fêtes)
parking route de l’ormelet (face à l'église)

Gonneville-en-auGe
rue de la fontaine

Gonneville-sur-mer
route D142

(entrée village puis parking du bourg en cours d'année)

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

face à la mairie

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
route de la corniche

merville-franceville-plaGe
rue ﬂet de Graye
Déchetterie, rue ﬂet de Graye

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

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 louis de rohan chabot (salle des fêtes)
rue du 6 Juin

Hameau de longueval, route du parc

rumesnil

Jonction moulin du rumesnil / c4

sainT-léGer-DuBosq

.

parking rue de l'église (début 2020)

.

.
.
.
.

sallenelles

chemin des pêcheurs

Touffréville

parking de l'église

route D228 (devant éole aventure)

varaville

place du bourg
mairie

avenue leclerc

poste secours n°3

.

vicToT-ponTfol

chemin du cocquerel

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

.
.
.
.
.
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
13
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Cliiink

GRÂCE
AU COMPOSTAGE

LE RECYCLAGE
DU VERRE

ALLÉGEZ
VOTRE POUBELLE !

30% des déchets de votre poubelle peuvent être
compostés et produire ainsi un amendement naturel pour votre jardin.

que composter ?

épluchures de fruits, de légumes, marc de café, coquilles d'œufs, sachets de thé,
papier essuie-tout… Fleurs
fanées, feuilles mortes,
gazon, branchages broyés,
taille de haies, sciures de
bois…

Vous habitez
en immeuble ?

2 techniques de compostage

Avec un composteur, positionné à mi-ombre et à même le sol
ou en tas à l’air libre, dans un
coin du jardin.
Après quelques mois de patience, vous pourrez utiliser le
compost au pied des arbres, au
potager, en mélange dans des
jardinières... La fertilité du sol
sera renforcée.

vous pouvez
être accompagné
pour la mise
en place
d’un composteur
collectif.
contactez-nous !

connectez-vous !

1

Se procurer la carte cliiink

(voir p.16) puis s’inscrire

sur le site indiqué, ou bien
télécharger l’appli cliiink
sur son smartphone.

le service Gestion des Déchets
de la communauté de
communes propose diﬀérents
types de composteurs
au tarif de 20€

14

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

2

Devant le conteneur
de recyclage du verre,
se connecter via la carte
cliiink ou le smartphone.

3

Déposer bouteilles,
pots et bocaux en verre.

4

Sur le site internet cliiink,
retrouver les oﬀres
des commerçants
en fonction du nombre
de points cumulés.
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NON,
CE N’EST PAS UN
ENCOMBRANT !
Saviez-vous que tout ce qui est déposé dans la benne
« Encombrants » des déchetteries, comme tout ce
qui est mis sur le trottoir pour la collecte des encombrants, va partir dans un centre d’enfouissement où
l’on va payer très cher pour enfouir sous terre ces
déchets ?

quel dommage !
et quel non-sens écologique !

table, chaise, téléviseur, microondes, métaux, bois, cartons,
gravats, batteries, pneus, pots
de peinture, textiles... ne sont
pas des encombrants, ils méritent mieux ! ils peuvent être
recyclés puisque des bennes
spéciﬁques sont prévues dans
les déchetteries (voir p.11).

Avant de déposer sur le
trottoir ou avant d’aller à la
déchetterie, triez mieux
pour bien recycler. il ne
restera pas beaucoup de
vrais encombrants à enfouir
sous terre.

JOURNÉES
DE L’UTILOTROC

BOURSE D’OBJETS
QUI NE DEMANDENT
QU’À ÊTRE RÉUTILISÉS

samedis 4 avril et 26 septembre 2020
Déchetterie de périers-en-auge
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h

En collaboration avec le SYVEDAC
(Syndicat pour la valorisation et l’élimination des déchets)

Durant ces deux journées,
vous pourrez déposer des
objets (propres et réutilisables) qui pourront
ensuite être repris gratuitement par toute autre
personne intéressée.

Soyons plus responsables, contribuons à prolonger la durée de vie
des objets et à réduire
la production de déchets !
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Accueil du service Gestion des déchets
Une seule adresse depuis octobre 2018

Déchetterie - Route départementale 27 - 14160 Périers-en-Auge (N 49’ 16‘’ 27 / W 0’ 05’’ 28)
02 31 28 10 25 - dechets@normandiecabourgpaysdauge.fr
www.normandiecabourgpaysdauge.fr
Du LuNDi Au VENDREDi 9H-12H / 14H-17H

Modalités d’obtention page 11.
Carte à retirer auprès de :

périers-en-auge

Accueil du service Gestion des déchets,
déchetterie de Périers-en-Auge

Dozulé

Accueil intercommunal, 128 Grande Rue à Dozulé
Du lundi au vendredi : 8h30-12h30/13h30-17h

merville-franceville

Mairie
Du mardi au vendredi : 9h-12h/14h-17h

Sacs jaunes

Disponibles gratuitement à l’accueil
du service Gestion des déchets ainsi
qu’en mairie.

Sacs déchets verts

pour auberville, cabourg, Dives-surmer, Dozulé, Gonneville-sur-mer,
Houlgate 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. 8 sacs et 8 fagots maximum
par collecte.

Carte Cliiink

Délivrée aux mêmes endroits que la
carte déchetterie.

Composteurs

En vente 20 € sur rendez-vous à l’accueil du service Gestion des déchets
sur présentation de la carte déchetterie
ou d’un justiﬁcatif de domicile de moins
d’un an et d’une pièce d’identité.
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Carte d’accès aux déchetteries

