
À ARGENTANÀ ARGENTAN

À partir du 
4

juillet
2022

la collecte de 
vos déchets ménagers 
change !

Tout savoir sur

www.sitcom-argentan.fr
02.33.36.13.60

INFORMATIONS 
PRATIQUES



NOUVEAU jour de collecte 
NOUVEAUX horaires dans mon quartier

Quel jour 
de collecte ?

Dès le 4 juillet 2022, des 
nouveaux circuits et des 

nouveaux horaires 
pour les ordures mé-

nagères et les 
déchets recy-

clables vont 

être mis en œuvre pour opti-
miser le service mais pas de 
changement de jours pour la 
plupart des habitants excep-
tés pour ceux qui résident 
dans les rues ci-dessous.

Sur l’ensemble de la commune 
d’Argentan, les collectes débutent 
à 15h pour les ordures ménagères 
et à 16h pour la collecte des sacs 
jaunes.

Au fur et à mesure des ajustements, 
les tournées vont se stabiliser et 
chacun pourra adapter l’heure de 
sortie de ses sacs en conséquence.

Rappel : les sacs doivent 
être présentés sur la voie 
publique devant le foyer 
producteur à partir de 15h 
le jour de collecte.

À quelle heure?

Et les jours 
fériés ?

Les collectes sont maintenues tous 
les jours fériés sauf le 1er mai, le 25 
décembre et le 1er janvier. Pour ces 
3 jours fériés, toutes les collectes 
suivantes de la semaine sont déca-
lées d’une journée (exemple : si le 
mercredi est férié, les collectes du 
mercredi sont reportées au jeudi, 
celles du jeudi au vendredi et celles 
du vendredi au samedi). 

Abbaye rue de l’
Alménèches route d’(entre les 
rues du 6 juin et rue des Vio-
lettes)
André Mare rue 
Bains sacrés rue des
Barbara passage
Bir Hakkeim rue de 
Bleuets rue des 
Bruyères rue des 
Capucins rue des 
Cayenne réage de 
Crennes route de 
Dentellières rue des
Déportés rue des 
Enfer rue d’(entre les rues Libé-
ration et Noë) 
Entrepôt rue de l’
Fleurs rue des 
Frères Lenormand rue des 
Gendarmerie Mobile place de la 
Général Giraud rue
Genets rue des 
Guillaume le Conquérant rue 
Gustave Levavasseur rue 
Guyemer place 
Guyemer rue
Henri Dunant rue 
Jacques Brel rue
Jacques Larose rue 
Jean Ferrat rue
Jean Filatre rue 
Jean Joly rue 
Jeanne d’Arc rue (entre rues 
mezerette et Foch)
Jersey rue de 
Jonquilles rue des 
Jules Ferry rue 
Léo Ferret rue
Lescot quartier(Gendarmerie)
Libération impasse de la 

Libération rue de la  
Lilas rue des 
Maréchal Foch avenue du 
Maréchal Juin rue du
Maréchal Lyautey rue du 
Méridien rue du 
Monnerot allée de 
Mont Ormel rue du 
Moulin à vent rue du 
Muguet rue du 
Noé rue de la(du n°37 au 56)
Paris avenue de 
Pervenches rue des
Peupliers rue des
Pierre Bérégovoy rue
Pierre Jacquot rue 
Plein Soleil rue du
Point d’Argentan place du 
Ponts de Figny rue des
Poudrière rue de la 
Primevères rue des 
Rottenburg rue de 
Sente au bois réage de la 
Sillon rue du
Six juin rue du 
St Benoit réage 
St Exupéry rue 
Ste Claire rue 
Ste Opportune rue 
Tanneurs rue des
Tilleuls rue des 
Trun route de
Urou route
Vallée d’Auge rue de la
Varende rue de la 
Verdier allée 
Victor Guillochin rue 
Violettes rue des
Yves Sylvestre rue 

Pour les habitants qui ré-
sident dans les rues ci contre 
la collecte sélective aura lieu 
le jeudi.


