AVIS D’INFORMATION

CHANGEMENT DE PRESTATAIRE
pour la collecte des ordures
ménagères
à partir du 1er janvier 2017
La Communauté de Communes Granville Terre et Mer assure la collecte ainsi que le traitement des ordures
ménagères. Le ramassage des sacs est délégué à un prestataire de collecte. Ce dernier va changer à partir du
1er janvier 2017, la société SPHERE sera remplacée par SUEZ
RV Normandie,
n’entrainant aucune modification dans les jours de collecte. Les consignes de présentation des ordures
ménagères restent cependant les mêmes, elles doivent être présentées en sacs transparents la veille au soir. Un
calendrier de collecte vous sera distribué dans les prochaines semaines.

Rappel du jour de collecte !
La Haye-Pesnel, Equilly, Beauchamps : Mercredi

Pensez au tri !
Vos déchets recyclables, emballages et papiers ménagers, pots, bouteilles et
bocaux en verre sont à déposer dans les colonnes de tri des différents points
d’apport volontaire. Le recyclage n’est possible que si vous triez vos déchets !

Ayez le réflexe déchèterie
Encombrants, déchets verts, gravats, métaux, cartons, déchets électriques,
déchets dangereux, piles… sont à déposer à la déchèterie de Montviron.
Ouvert Lu., Mer., Ve., Sa.: Mars à Oct. : 8h30-12h et 13h30-18h
Nov. À Fév. : 9h-12h et 13h30-17h

AVIS D’INFORMATION

CHANGEMENT DE PRESTATAIRE
LES JOURS DE COLLECTE
CHANGENT
à partir du 1er janvier 2017
La Communauté de Communes Granville Terre et Mer assure la collecte ainsi que le traitement des ordures
ménagères. Le ramassage des sacs est délégué à un prestataire de collecte. Ce dernier va changer à partir du 1er
janvier 2017, la société SPHERE sera remplacée par SUEZ RV Normandie, entrainant des
modifications dans les jours de collecte. Les consignes de présentation des ordures ménagères restent cependant
les mêmes, elles doivent être présentées en sacs transparents la veille au soir. Un calendrier de collecte vous sera
distribué dans les prochaines semaines.

Nouveaux jours de collecte !
Hocquigny, la Mouche : Mercredi Vendredi
La Lucerne d'Outremer : Mardi Vendredi
St-Jean-des-Champs, Folligny : Jeudi Vendredi

Pensez au tri !
Vos déchets recyclables, emballages et papiers ménagers, pots, bouteilles et
bocaux en verre sont à déposer dans les colonnes de tri des différents points
d’apport volontaire. Le recyclage n’est possible que si vous triez vos déchets !

Ayez le réflexe déchèterie
Encombrants, déchets verts, gravats, métaux, cartons, déchets électriques,
déchets dangereux, piles… sont à déposer à la déchèterie de Montviron.
Ouvert Lu., Mer., Ve., Sa.: Mars à Oct. : 8h30-12h et 13h30-18h
Nov. À Fév. : 9h-12h et 13h30-17h

