
Note d’information n°6 à destination des administrés

1- Réouverture partielle des déchetteries aux particuliers

Suite à la circulaire du préfet du 16 avril 2020, je vous informe des modalités relatives à la 
réouverture partielle des déchetteries aux particuliers, dans le contexte de l’épidémie 
COVID19, à compter du lundi 20 avril 2020. 

L’organisation mise en place vise à offrir un service minimum aux usagers, à favoriser la fluidité 
de circulation et l’accueil du plus grand nombre, tout en évitant tout phénomène 
d’attroupement, dans le respect du principe du confinement et des prescriptions sanitaires. 

Je vous informe des créneaux horaires et des modalités ci-après : 

J’invite les utilisateurs des déchetteries à respecter les consignes suivantes :
 respect des gestes barrières pour vous protéger ainsi que les personnels sur place,
 carte d’accès à la déchetterie obligatoire, 
 autorisation limitée à quatre personnes, en même temps, sur le site de la déchetterie

Seuls sont autorisés les dépôts des déchets verts, gravats, encombrants, bois, cartons 
et ferrailles, (les autres déchets n’étant plus collectés par nos prestataires habituels). 
Vous veillerez à vous munir de votre attestation de déplacement dérogatoire, en cochant la 
case n°2. 

Je rappelle enfin que les usagers des déchetteries ne doivent en aucun cas laisser leurs 
déchets sur le trottoir ou devant la grille de la déchetterie, si celle-ci est fermée.



2- La collecte des ordures ménagères

La collecte des ordures ménagères aura lieu la semaine du 27 avril au 1er Mai 2020, selon 
les mêmes modalités que celles mises en œuvre depuis le début du confinement. 

S’agissant des vendredis 1er mai et 8 mai, la collecte des ordures ménagères sera reportée 
aux samedis 2 et 9 mai pour les communes concernées. 

vendredi 8 Mai FERIE
Cany-Barville

Foyer de vie de Fontaine le DunSamedi 9 Mai
Maison de retraite de Néville

vendredi 1 Mai FERIE
Cany-Barville, Crasville la Roquefort, Fontaine le Dun, Zi Autigny

Vinnemerville, Criquetot, Malleville les Grès, Auberville, Butot, 
Canouville, Sommesnil, Cleuville, 

Ancourteville, Beuzeville, Oherville, le Hanouard, Crasville la Mallet
Samedi 2 Mai

Hameau de Pleine Sevette, Ocqueville
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