
SOYONS

AVEC NOS DÉCHETS

Collecte des

déchets ménagers

à compter du 13 juin 2022 

Pôle de

proximité

de montebourg

CHAQUE GESTE COMPTE, MAITRISONS NOS DÉCHETS

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU COTENTIN
02 33 53 92 04 | prevention.dechets@lecotentin.fr



Saint-Germain
-de-Tournebut

Saint-Martin
-d’Audouville

Lestre

Vaudreville

Ozeville

Fontenay-sur-Mer

Quinéville

Saint-Marcouf

AzevilleEmondeville

Joganville

Saint-Floxel

Fresville

Ecausseville

Le HamUrville

Hémevez

Eroudeville

Sortosville

Flottemanville

Saint-Cyr
Montebourg

JOURS ET HORAIRES DE COLLECTE DES

ORDURES MÉNAGÈRES
PÔLE DE PROXIMITÉ DE MONTEBOURG

Sortez vos bacs ou sacs gris la veille au         soir du jour de collecte à partir de 19h

Lundi
Semaine paire

Mardi
Semaine paire

Vendredi
Toutes les semaines

Mardi et vendredi
Toutes les semaines

Mardi 
Collecte supplémentaire estivale
Semaine paire du 15/06 au 15/09

Pour plus de détails sur votre jour de collecte, rendez-vous sur le site lecotentin.fr

JOURS DE COLLECTE PAR ZONE
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JOURS ET HORAIRES DE COLLECTE DES

EMBALLAGES ET PAPIERS
PÔLE DE PROXIMITÉ DE MONTEBOURG

Sortez vos bacs ou sacs gris la veille au         soir du jour de collecte à partir de 19h

Lundi
Semaine impaire

Mardi
Semaine impaire

Mercredi
Toutes les semaines

Mardi
Collecte supplémentaire estivale

Semaine impaire du 15/06 au 15/09

Pour plus de détails sur votre jour de collecte, rendez-vous sur le site lecotentin.fr

JOURS DE COLLECTE PAR ZONE



TOUS
VOS EMBALLAGES

ET PAPIERS SE TRIENT

TOUS LES FLACONS, BIDONS 
ET BOUTEILLES PLASTIQUES

TOUS LES PAPIERS ET CARTONS

TOUS LES EMBALLAGES 
EN MÉTAL

TOUS LES FILMS ET 
SACS PLASTIQUES

   en vrac sans sac

   non imbriqués

   sans les laver

   vidés de leur contenu
triercestdonner.fr
lecotentin.fr

TOUS LES POTS ET BARQUETTES,
TOUS LES SACHETS ET ÉCO-
RECHARGES, TOUS LES PETITS 
EMBALLAGES EN MÉTAL

CONSIGNES DE TRI

et papiers
EMBALLAGES

Sur lecotentin.fr, retrouvez :
 Toutes les informations sur les consignes de tri,

 Les jours et heures de collecte,

 Les modalités pour changer de bacs ou récupérer vos sacs.



VERRE

GRATUITS

LES BOUTEILLES, BOCAUX ET AUTRES 
EMBALLAGES EN VERRE DOIVENT ÊTRE 

DÉPOSÉS DANS LES CONTENEURS À VERRE 
RÉPARTIS SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE. 

Retrouvez tous les points d'apports volontaires sur le site  
lecotentin.fr ou via l'application "Guide du tri" de Citeo

Le saviez-vous ?
Lorsque vous déposez vos emballages

en verre, vous aidez à lutter contre
les maladies cardiovasculaires

grâce au partenariat avec
l’association « cœur et cancer ».

30%
DES ORDURES MÉNAGÈRES
PEUVENT ÊTRE RECYCLÉES

GRÂCE AU COMPOSTAGE. 
Feuilles mortes, petits branchages, plantes fanées, 

mais également les épluchures de fruits et légumes, 
les coquilles d’oeufs concassées, le marc de café, etc. 

peuvent être accueillis dans un composteur. 
Après quelques mois, son contenu  

se transformera en « engrais » naturel, 
parfaitement assimilable par les sols.

L’Agglomération propose à ses habitants de 
les équiper et de les accompagner gratuitement 

dans cette transition grâce à la fourniture d’un 
composteur individuel ou la mise à disposition d’un 

composteur collectif de proximité.

Pour demander le sien,  
rendez-vous sur lecotentin.fr

Pour une tonne  
collectée,  
l'Agglomération  
reverse 1 ¤  
à l'association 
Cœur et Cancer.

COMPOSTEURS



Merci !

BIEN PRÉSENTER 
SON BAC DE COLLECTE

Si je déménage,  
je laisse sur place  
mes deux bacs en  
veillant à ce qu'ils  
soient propres  
lors de mon départ.

Les agents de la collecte sont  
à votre service chaque jour de l'année.  

Respecter ces quelques consignes, 
c'est respecter leur travail.

Bac cassé, trop petit ou trop grand,  
rendez-vous sur lecotentin.fr

Merci

Je présente  
mon bac  

sur le trottoir,  
couvercle fermé,
et la poignée  
tournée vers  
la route, pour que  

les agents le saisissent 
plus facilement. 

Je sors et  
je rentre mes 
bacs à l’heure, 
par respect pour  
le voisinage et  
les piétons. 

Je ne surcharge  
pas mes bacs. 
Ils risquent de ne pas  
être collectés.  
Le couvercle doit pouvoir 
se fermer et jamais  
de sacs hors des bacs.

Je nettoie mon  
bac régulièrement



UN BON TRI,
C’EST ESSENTIEL !

Bacs  
jaunes, 

déchets 
déposés  
en vrac

Bacs  
gris, 
déchets  
déposés  
en sacs

Des contrôles peuvent avoir lieu :  
si le scotch suivant apparait sur  
mon bac, cela signifie qu’un contrôle 
a eu lieu et que je n'ai pas respecté  
le règlement de collecte ou que  
le tri a été mal réalisé.

aux
Questions
Foire

La colonne où je dépose 
mon verre est pleine, que faire 
de mes emballages en verre ?

Le territoire dispose de nombreuses colonnes à 
verre, retrouvez votre colonne la plus proche sur 
lecotentin.fr ou revenez dans quelques jours au 
même endroit. Pour rappel, le dépôt de  
déchets en pied de colonnes est sanctionnable.

J'ai déposé un canapé  
et des encombrants  
près de ma poubelle  
mais les agents ne  
les ont pas collectés ?

Le mobilier et les encombrants  
doivent obligatoirement être  
déposés en déchèteries. Pour rappel,  
le dépôt de ces déchets en dehors  
des déchèteries est sanctionnable.

J'ai sorti mon bac, hier soir, il est 8H30,  
habituellement le camion passe à 07H00. 
Que dois-je faire ?

Si vos voisins sont dans le même cas que vous, il est possible que 
ce retard soit dû à un problème technique, merci de patienter.

Si vous êtes le seul, avant de nous contacter au 02.33.95.41.50, 
merci de vérifier que vous avez présenté votre bac le bon jour, 
qu'il est accessible et visible pour les agents et qu'il est conforme 
au règlement de collecte et de tri (pas de scotch "bac/sac non 
collecté).

J'ai raté le jour de collecte 
ai-je une solution de replis ?

Des colonnes jaunes seront toujours  
à votre disposition dans les déchèteries.
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SOYONS

avec nos déchets

Consommer  
l’eau du  
robinet

Faire  
soi-même

Broyer ses  
branchages  
à domicile

Acheter  
local

Pratiquer  
le mulching

Acheter  
en vrac

Utiliser  
un stop pub

Utiliser des produits  
non emballés :  
savon, shampoing 
solide, etc.

Remplacer les 
produits à usage 
unique : mouchoir 
en papier, coton- 
tige, sachet de thé, 
filtre à café,  
lingette, etc.

la page Facebook   
"Réduire ses déchets 
dans le cotentin"

lecotentin.fr
OU


