
VOUS HABITEZ :

• Les Préaux sauf : 
Route des Moulins
Route des Trois Cheminées
Chemin du Mont les Mares
Route de Cormeilles
Route du Hameau Morel

• Saint Symphorien
• Selles
• Tourville-sur-Pont-Audemer pour uniquement :

Route des Fieffes
Sente Saint Michel
Route du Canada
Route de la Giroterie
Route de Lisieux

• Côte de la Justice
• Chemin du Gibet

Vous êtes collectés les mardis :
Chaque semaine pour les ordures ménagères
Un mardi sur deux pour le tri sélectif

Attention : la collecte passe également les jours fériés
sauf la semaine du 1er mai où elle change !

LA NOUVELLE COLLECTE DE VOS DÉCHETS !
La gestion des déchets représente un enjeu important pour notre environnement et l’amélioration
de notre cadre de vie. Notre Communauté de communes, consciente de l’importance de l’enjeu,
travaille à l’amélioration de la collecte, la gestion et la revalorisation de ces déchets.

� CALENDRIER DE NOVEMBRE 2016 À NOVEMBRE 2017�

Pour plus d’informations : 
02 32 41 50 40

Les poubelles devront être sorties la veille à partir de 20h
et rentrées le plus tôt possible le lendemain.

JOURNAUX, REVUES ET MAGAZINES :
Vous pouvez mettre des petits volumes dans vos bacs ou
sacs jaunes. Vous pouvez également les porter en point
d’apport volontaire (container situé sur votre commune)
surtout pour les grandes quantités.

VERRE :
Le verre est collecté UNIQUEMENT en point d’apport
volontaire donc vous devez le porter dans les containers
prévus à cet effet dans votre commune. 
Surtout, ne pas le mettre ni dans les bacs jaunes, ni avec
vos ordures ménagères en bac gris.

TEXTILE : 
Les textiles sont collectés UNIQUEMENT en point d’apport
volontaire. Des containers sont à disposition sur plusieurs
points à Pont-Audemer.
Surtout, ne pas le mettre ni dans les bacs jaunes, ni avec
vos ordures ménagères en bac gris.

Si vous avez un doute,
vous pouvez vous fier à
l’autocollant de consignes
livré avec votre bac jaune.

Triés, ces déchets sont recyclés !
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