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Tous les papiers

ATTENTION UNIQUEMENT POUR LES COMMUNES 
de Beaufour-Druval/Saint-Aubin-Lebizay, Beuvron-en-Auge, 

Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil, Victot-Pontfol.



ANGERVILLE

à déposer dans les Conteneurs Jaunes 
chemin du lieu denis, 
chemin du moulin roussel, église.

BASSENEVILLE

AMFREVILLE
ordures Ménagères vendredi*

*la collecte du vendredi 1er janvier 2021 est avancée au jeudi 31 décembre 2020

sacs jaunes jeudi

ordures Ménagères jeudi

encoMbranTs jeudi 30 septembre 2021

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 16 septembre 2021

sacs jaunes

AUBERVILLE

BAVENT

RAPPELS
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

ordures Ménagères lundi

sacs jaunes jeudi

encoMbranTs

sapins de noël

jeudis 11 mars et 5 août 2021

décheTs verTs Tous les vendredis 
du 19 mars au 12 novembre 2021

à déposer dans l’enClos prévu à Cet effet   
Face à la mairie, 
du lundi 4 au vendredi 15 janvier 2021.

ordures Ménagères Mardi

jeudisacs jaunes

sapins de noël
à déposer dans les enClos prévus à Cet effet   
parking face au bar-tabac et parking de l’église, 
du lundi 4 au vendredi 15 janvier 2021.
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Jours
decollecte
parcommune



BEUVRON-EN-AUGE

BRÉVILLE-LES-MONTS

CABOURG
> Hors saison
lundi et vendredi 

CRESSEVEUILLE

BEAUFOUR-DRUVAL  
SAINT-AUBIN-LEBIZAY

ordures Ménagères lundi

lundi

papiers
à déposer dans le Conteneur bleu   
parking en face de la mairie de beaufour-druval, 
parking mairie annexe saint aubin lebizay 
et chemin des romains.

ordures Ménagères lundi

lundisacs jaunes

ordures Ménagères Mardi

jeudisacs jaunes

papiers
à déposer dans le Conteneur bleu   
près de la station d’épuration.

BRUCOURT
ordures Ménagères Mardi

ordures Ménagères

sacs jaunes

sacs jaunes

encoMbranTs jeudi 16 septembre 2021

sacs jaunes jeudi

encoMbranTs

sapins de noël

jeudis 4 février, 13 mai, 8 juillet, 
2 septembre et 2 décembre 2021.

décheTs verTs Tous les lundis 
du 15 mars au 8 novembre 2021

à déposer dans les enClos prévus à Cet effet   
parking à droite de la mairie et parking avenue
piat, du lundi 4 au vendredi 15 janvier 2021.

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 
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Jours
decollecte
parcommune



CRICQUEVILLE-EN-AUGE

DIVES-SUR-MER

DOUVILLE-EN-AUGE

DOZULÉ

ESCOVILLE

à déposer dans les Conteneurs Jaunes  
chemin de la pérelle, chemin le Mont Fernand.

ordures Ménagères lundi

encoMbranTs jeudi 25 février 2021

sacs jaunes

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

sapins de noël

jeudis 21 janvier, 29 avril, 
22 juillet et 14 octobre 2021.

décheTs verTs Tous les mardis 
du 16 mars au 9 novembre 2021

à déposer dans les enClos prévus à Cet effet   
avenue de hettsted, béffroi à port guillaume 
et rue octave dodeman, 
du lundi 4 au vendredi 15 janvier 2021.

*la collecte des samedis 25 décembre 2021 et 1er janvier 2022 
sont avancées aux vendredis 24 et 31 décembre 2021

ordures Ménagères lundi et vendredi

sacs jaunes Mercredi

encoMbranTs

sapins de noël

jeudi 25 février 2021

décheTs verTs
vendredis 26 mars, 9 et 23 avril, 
7 et 21 mai, 4 et 18 juin, 2, 16 et 30 juillet, 
13 et 27 août, 10 et 24 septembre, 
8 et 22 octobre, 5 novembre 2021.

à déposer dans l’enClos prévu à Cet effet   
place du haras 
du lundi 4 au le vendredi 15 janvier 2021

ordures Ménagères Mardi

sacs jaunes jeudi

encoMbranTs

sapins de noël

jeudi 23 septembre 2021

décheTs verTs
jeudis 18 mars, 15 avril, 20 mai, 
17 juin, 15 juillet, 12 août, 9 septembre, 
7 octobre et 11 novembre 2021.

à déposer dans l’enClos prévu à Cet effet
route de l’ormelet à côté de l’église, 
du lundi 4 au vendredi 15 janvier 2021.

à présenter en poubelles 
ou bacs roulants normalisés, 

les déchets verts en sacs 
plastique et en big bag 

ne seront pas ramassés.
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RAPPELS
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



GONNEVILLE-EN-AUGE

GONNEVILLE-SUR-MER

GOUSTRANVILLE

GRANGUES

HÉROUVILLETTE

HEULAND

GERROTS
ordures Ménagères lundi

lundisacs jaunes

ordures Ménagères lundi

jeudisacs jaunes

ordures Ménagères lundi

sacs jaunes Mercredi

encoMbranTs jeudis 11 mars et 5 août 2021

à déposer dans les Conteneurs Jaunes  
Mairie, pont de l’autoroute (chemin lieu dazeville).

ordures Ménagères Mardi

encoMbranTs jeudi 16 septembre 2021

sacs jaunes

à déposer dans les Conteneurs Jaunes  
Mairie, église.

ordures Ménagères jeudi

encoMbranTs jeudi 3 juin 2021

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 16 septembre 2021

sacs jaunes

ordures Ménagères

*la collecte du vendredi 1er janvier 2021 est avancée au jeudi 31 décembre 2020

> STE-HONORINE-LA-CHARDRONNETTE
vendredi*

> HÉROUVILLETTE
Mardi

sacs jaunes jeudi hérouvillette 
et ste-honorine-la-chardronnette 
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> 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 lundi

lundisacs jaunes

papiers à déposer dans le Conteneur bleu   
chemin du domaine/brocottes.

sacs jaunes jeudi

encoMbranTs

sapins de noël

jeudis 18 février, 27 mai, 
19 août et 25 novembre 2021.

décheTs verTs Tous les mercredis 
du 17 mars au 10 novembre 2021

à déposer dans les enClos prévus à Cet effet   
rue du stade, mini golf, 
place du marché, domaine de la corniche, 
du lundi 4 au vendredi 15 janvier 2021.

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

ordures Ménagères Mardi

encoMbranTs jeudi 16 septembre 2021

eMballages 
recyclables 

eT papiers

ordures Ménagères lundi et vendredi

jeudisacs jaunes

ordures Ménagères Mardi

jeudisacs jaunes
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RAPPELS
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

Jours
decollecte
parcommune



RUMESNIL

PUTOT-EN-AUGE

RANVILLE

SAINT-JOUIN

SAINT-LÉGER-DUBOSQ

SAINT-SAMSON

ordures Ménagères lundi

sacs jaunes

encoMbranTs jeudi 16 septembre 2021

vendredis 26 mars, 9 et 23 avril, 
7 et 21 mai, 4 et 18 juin, 2, 16 et 30 juillet, 
13 et 27 août, 10 et 24 septembre, 
8 et 22 octobre, 5 novembre 2021.

vendredis 26 mars, 9 et 23 avril, 
7 et 21 mai, 4 et 18 juin, 2, 16 et 30 juillet, 
13 et 27 août, 10 et 24 septembre, 
8 et 22 octobre, 5 novembre 2021.

à déposer dans les Conteneurs Jaunes  
gare, château d’eau.

Mercredi
uniquement rue du parc et rue de la mairie.

ordures Ménagères Mardi

jeudisacs jaunes

ordures Ménagères lundi

lundisacs jaunes

papiers à déposer dans le Conteneur bleu   
jonction Moulin du rumesnil / c4

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 25 février 2021

sacs jaunes

à déposer dans les Conteneurs Jaunes  
chemin du Mont bottin, chemin de l’église 
de saint-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

sapins de noël

jeudi 16 septembre 2021

à déposer dans l’enClos prévu à Cet effet   
près de la mairie, 
du lundi 4 au vendredi 15 janvier 2021. 
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décheTs verTs
à présenter en poubelles 

ou bacs roulants normalisés, 
les déchets verts en sacs 

plastique et en big bag 
ne seront pas ramassés.

décheTs verTs
à présenter en poubelles 

ou bacs roulants normalisés, 
les déchets verts en sacs 

plastique et en big bag 
ne seront pas ramassés.



ordures Ménagères
> LE HOME
lundi et vendredi*

> BOURG
Mardi

SAINT-VAAST-EN-AUGE

SALLENELLES

TOUFFRÉVILLE

VARAVILLE

VICTOT-PONTFOL

à déposer dans les Conteneurs Jaunes  
chemin du lieu rocquet, chemin du puy
et chemin de l’église.

ordures Ménagères lundi

encoMbranTs jeudi 3 juin 2021

sacs jaunes

ordures Ménagères lundi

sacs jaunes jeudi

jeudi

ordures Ménagères Mardi

sacs jaunes jeudi

encoMbranTs jeudi 23 septembre 2021

jeudis 18 mars, 15 avril, 20 mai, 
17 juin, 15 juillet, 12 août, 9 septembre,
7 octobre et 11 novembre 2021.

ordures Ménagères lundi

lundisacs jaunes

papiers à déposer dans le Conteneur bleu   
chemin du cocquerel.

sacs jaunes

encoMbranTs

sapins de noël

jeudis 4 mars, 1er juillet, 26 août 
et 4 novembre 2021.

décheTs verTs Tous les mercredis 
du 17 mars au 10 novembre 2021

à déposer dans les enClos prévus à Cet effet   
parking centre médical, parking poste 
de secours n°3, parking avenue leclerc, parking 
du bourg, du lundi 4 au vendredi 15 janvier 2021.
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RAPPELS
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

décheTs verTs
à présenter en poubelles 

ou bacs roulants normalisés, 
les déchets verts en sacs 

plastique et en big bag 
ne seront pas ramassés.

Jours
decollecte
parcommune



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

 

déchetteries
à voTreservice

  
D27

D27

D27

D400

D400

D49

D49

Direc�on
A13

Direc�on
Dives 
Cabourg

>

Direc�on
Périers-
en-Auge
>

>

8h30-12h

9h-12h

du lundi au vendredi

samedi

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 513

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 iésfermée les  jours  fér iés

fermée les  jours  fér iés
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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 flet de graye (près du collège)

Périers-
en-Auge

Bréville-
les-Monts

Merville-
Franceville

horaires d’ouverture aux partiCuliers

fermée les  jours  fér iés

Carte d’accès obligatoire aux déchetteries intercommunales

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

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.

particuliers 
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.

professionnels 
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uniquement sur rendez-vous..
au 02 31 83 09 46 ..



pointsd’apport
volonTaire

conTeneurVERRE
Attention !

ne deṕoser ni vaisselle 
en verre, ni ampoules, 

ni tubes neóns, 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

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

parking du Garden tennis

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

rue alphonse allais

..

.

.

.

....

..

..

...

..

.

....

...

.

.

.

...........

.

... ......

. . 

.

...

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

conTeneur
EMBALLAGES 
ET PAPIERS

Attention !
pour les communes de beaufour-

druval, beuvron-en-auge, 
Gerrots, Hotot-en-auge, rumesnil 

et victot-pontfol, les papiers 
sont a ̀deṕoser dans les bacs 

a ̀couvercle bleu.

conTeneur
TEXTILE

Attention !
vet̂ements propres et plieś, 

linge de maison et 
d’ameublement, chaussures 

par paires, maroquinerie, 
dans des sacs fermeś.
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RAPPEL
le stationnement devant les colonnes est interdit 
afin de permettre le vidage de celles-ci



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 - 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
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

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

Mairie

avenue leclerc

poste secours n°3

viCtot-pontfol
Chemin du Cocquerel

.....

.

.

.

....

.

.

.

.

. .

....

.

.....

.

.

....

. 

.

.

.. 

.

.
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GRÂCE 
AU COMPOSTAGE  

ALLÉGEZ 
VOTRE POUBELLE !

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

Que composter ?
épluchures de fruits, de lé-
gumes, marc de café, coquil-
les d'œufs, sachets de thé,
papier essuie-tout… Fleurs
fanées, feuilles mortes,
gazon, branchages broyés,
taille de haies, sciures de
bois…

se procurer la carte Cliiink
(voir p.16) puis s’inscrire 
sur le site indiqué, 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.

2 techniques de compostage
avec un composteur, position-
né à mi-ombre et à même le sol
ou en tas à l’air libre, dans un
coin du jardin.
après quelques mois de pa-
tience, vous pourrez utiliser le
compost au pied des arbres, au
potager, en mélange dans des
jardinières... la fertilité du sol
sera renforcée.

le service Gestion des déchets 
de la Communauté de 
communes propose différents
types de composteurs 
au tarif de 20€

Vous habitez 
en immeuble ?

vous pouvez 
être accompagné 

pour la mise 
en place 

d’un composteur 
collectif.

Contactez-nous !

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 commer-
çants 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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NON,CE N’EST PAS UN ENCOMBRANT !

Table, chaise, téléviseur, micro-
ondes, métaux, bois, cartons,
gravats, batteries, pneus, pots
de peinture, textiles... ne sont
pas des encombrants, ils méri-
tent 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.

Le meilleur 
déchet est celui 
que nous ne 

produisons pas !

Quel dommage ! 
et quel non-sens écologique !

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 ?

CONVECTEURS
à déposer 
en décheTTerie 
pour être recycler 
dans la famille des déchets 
électriques et électroniques

ÉVIER EN INOX
à déposer 
en décheTTerie 
dans la benne à métaux 
pour être recyclé

PENSEZ 
ÉGALEMENT 

AU RÉEMPLOI !
un ami, un voisin, un membre 
de votre famille sera peut-être 

intéressé pour donner une 
seconde vie à votre objet 

plutôt que de le jeter 
en déchetterie. 

MEUBLES 
DE CUISINE
à réeMployer 
ou à déposer 
en décheTTerie 
dans la benne mobilier 
pour être recyclé

CANAPÉ
à relooKer 
ou à déposer 
en décheTTerie 
dans la benne mobilier 
pour être recyclé



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.

Carte d’accès aux déchetteries 
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

amfréville : agence postale communale
du lundi au vendredi : 15h45-18h 
samedi : 9h30-12h

Sacs jaunes
disponibles gratuitement 
à l’accueil du service 
gestion des déchets ainsi 
qu’en mairie.

Sacs déchets verts 
pour auberville, Cabourg, 
dives-sur-Mer, 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 (pour dozulé, 
sacs à retier en mairie). 
8 sacs et 8 fagots maximum 
par collecte.

Service gestion des déchets
accueil du public

Une seule adresse depuis octobre 2018 
déchetterie - 287 route départementale 27 - 14160 périers-en-auge

02 31 28 10 25 - dechets@normandiecabourgpaysdauge.fr
www.normandiecabourgpaysdauge.fr 
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