INFORMATIONS
PRATIQUES

À partir du

4
juillet
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la collecte de
vos déchets ménagers
change !

Tout savoir sur

www.sitcom-argentan.fr
02.33.36.13.60

NOUVEAU jour de collecte dans ma commune

À partir
du

4

JUILLET
2022

A partir du 4 juillet, certaines
communes du SITCOM Région
d’Argentan vont voir leur mode de
collecte des ordures ménagères
évoluer de façon distincte.
Les communes qui étaient collectées en conteneurs seront ramassées en collecte individualisée, il
n’y aura plus besoin de se déplacer au point d’apport volontaire
pour déposer son sac noir d’ordures ménagères.
Pour les habitants des communes
avec un * dans la liste ci-dessous,
dès le 4 juillet 2022, vous n’aurez
plus à déposer votre sac poubelle

Les communes suivies de * sont les
communes qui n’auront plus à se déplacer au conteneur et qui bénéficieront
d’un ramassage individualisé.
AUNOU LE FAUCON
AVOINE
BAILLEUL
BAZOCHES AU HOULME
BEAUVAIN *
BOISCHAMPRÉ

Mercredi matin
Jeudi matin
Mardi Après midi
Vendredi matin
Jeudi matin
vendredi

Après midi

BOUCÉ

Jeudi matin

BRIEUX

Mardi Après midi

CARROUGES

Jeudi Après midi

CHAHAINS

Jeudi Après midi

CHAMPCERIE

Vendredi matin

COMMEAUX

Mercredi Après midi

COUDEHARD

Mercredi Après midi

COULONCES

Mardi Après midi

ÉCORCHES

Mercredi Après midi

ÉCOUCHÉ LES VALLÉES

Lundi matin

FLEURÉ

Jeudi matin

FONTAINE LES BASSETS
GIEL COURTEILLES

Mardi Après midi
Vendredi matin

dans les conteneurs. Il vous suffira juste à le déposer sur la voie
publique devant chez vous. Si
vous habitez sur un chemin non
accessible au camion, une voie
sans issue ou au bout d’une allée
privée, vous aurez peut-être à déposer votre sac sur la voie accessible la plus proche. Cette précision pourra vous être fournie par
votre mairie.
Pour les habitants des autres
communes dans la liste ci-contre,
le jour et l’heure de collecte
changent.

GINAI *

Mercredi matin

GOUFFERN EN AUGE
Aubry-en-Exmes
Avernes-sous-Exmes *
Chambois,

Mercredi matin
Mercredi matin
Mercredi Après midi

Courménil *

Mercredi matin

Exmes *

Mercredi matin

Fel,
La Cochère, *
Le Bourg-Saint-Léonard

Mercredi Après midi
Mercredi matin
Mercredi Après midi

Omméel

Mercredi matin

Saint-Pierre-la-Rivière *

Mercredi matin

Silly-en-Gouffern

Mercredi matin

Survie *

Mercredi matin

Urou-et-Crennes,

Mercredi matin

Villebadin*

Mercredi matin

GUEPREI
HABLOVILLE

Mardi Après midi
Vendredi matin

JOUÉ DU BOIS*

Lundi matin

JOUÉ DU PLAIN

Mardi matin

JUVIGNY SUR ORNE

Mercredi matin

LA CHAUX

Jeudi Après midi

LA LANDE DE GOULT

Jeudi Après midi

SÉVIGNY

A SAVOIR, les conteneurs à ordures
ménagères encore présents sur les
territoires de la Communauté de Communes
du Pays Fertois et de certaines
communes de Gouffern en Auge
seront retirés progressivement
durant l’été.
LA LANDE DE LOUGÉ

Mardi matin

LA MOTTE FOUQUET*

Jeudi matin

LE CHAMP DE LA PIERRE

Lundi matin

LE PIN AU HARAS
LOUGÉ SUR MAIRE

Mercredi matin
Mardi matin

LOUVIÈRES EN AUGE

Lundi Après midi

MAGNY LE DESERT*

Jeudi matin

MEHOUDIN*

Jeudi matin

MENIL GONDOUIN
MENIL HERMEI
MENIL VIN
MENIL SCELLEUR
MERRI

Mardi matin
Vendredi matin
Vendredi Après midi
Jeudi matin
Mardi Après midi

MONTABARD

Mercredi Après midi

MONT-ORMEL

Mercredi Après midi

MONTREUIL LA CAMBE
MONTS SUR ORNE

Lundi Après midi
Vendredi matin

MOULINS SUR ORNE

Jeudi Après midi

NEAUPHE SUR DIVE

Mercredi Après midi

NÉCY

Mercredi Après midi

NEUVY AU HOULME
OCCAGNES
OMMOY

Vendredi matin
Mercredi Après midi
Mardi Après midi

PUTANGES LE LAC

Mardi matin

RÂNES

Lundi matin

RI
RONAI
ROUPERROUX
SAI
SARCEAUX

Vendredi matin
Mercredi Après midi
Jeudi Après midi
Mercredi matin
vendredi

Après midi

Jeudi Après midi

SEVRAI

Mardi matin

ST BRICE SOUS RÂNES

Mardi matin

ST GEORGES D’ANNEBECQ

Lundi matin

ST GERVAIS DES SABLONS

Lundi Après midi

ST LAMBERT SUR DIVE

Mercredi Après midi

ST MARTIN DES LANDES

Jeudi Après midi

ST MARTIN L’AIGUILLON

Jeudi Après midi

ST OUEN LE BRISOULT*

Jeudi matin

ST PATRICE DU DÉSERT*

Jeudi matin

ST SAUVEUR DE CARROUGES
STE MARGUERITE DE
CARROUGES
STE MARIE LA ROBERT

Jeudi matin

TANQUES
TOURNAI SUR DIVES
TRUN

Jeudi matin
Jeudi matin
Jeudi matin
Lundi Après midi
Mercredi Après midi

VIEUX PONT
VILLEDIEU LÉS BAILLEUL

Lundi matin
Lundi Après midi

À quelle heure?
Tant que ces collectes n’auront pas débuté, il
est difficile de pouvoir indiquer précisément à
quelle heure le camion passera dans chaque
commune.
Les collectes du matin débutent à 6h, et les collectes de l’après-midi débutent à 15h pour les
ordures ménagères et à 16h pour la collecte
des sacs jaunes. Pour les habitants collectés le
matin, dans un premier temps, il est préférable
de présenter les sacs la veille au soir à partir de
18h. Pour ceux collectés à 15h, il est autorisé de
sortir ses poubelles à partir de 12h.
Pourquoi avancer l’heure des tournées : Principalement pour faciliter et améliorer
la collecte qui dans certains cas s’effectue de nuit et pour la sécurité des
agents.
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.

Quel changement pour le tri ?
Si vous habitez dans le bourg d’une des communes collectées en porte-à-porte pour les
sacs jaunes, à compter du 4 juillet 2022, le
jour de ramassage va être modifié.

Cette collecte en sacs jaunes nécessite de respecter quelques consignes (détaillées dans le
règlement de collecte du SITCOM, disponible
sur www.sitcom-argentan.fr) :

RAPPEL : Les sacs jaunes sont fournis gratuitement par le SITCOM et sont disponibles à la
mairie de votre commune.

• Les sacs doivent contenir exclusivement des déchets recyclables. Les
consignes de tri sont disponibles en mairie
et sur notre site internet. En cas de doute
vous pouvez nous interroger à sitcom@sitcom-argentan.fr ou au 02.33.36.13.60 ;
• Les sacs ne doivent pas faire plus de
7kg. Si nécessaire utilisez plusieurs sacs ;
• Les sacs ne doivent pas être utilisés
pour autre chose que le tri ;
• Les sacs doivent être sortis uniquement le jour de la collecte.

NOUVEAU JOUR DE
COLLECTE SÉLECTIVE
BOUCÉ

Jeudi après midi

CARROUGES

Jeudi après midi

CHAMBOIS

Mercredi après midi

ÉCOUCHÉ*

Lundi après midi

FEL

Mercredi après midi

OCCAGNES

Mercredi après midi

PUTANGES PONT ÉCRÉPIN*

Mardi après midi

RÂNES

Lundi après midi

SARCEAUX
SÉRANS (BOURG)

Vendredi après midi
Lundi après midi

TRUN

Mercredi après midi

UROU ET CRENNES

Mercredi après midi

*Pour les communes d’Ecouché et Putanges
seules les anciennes communes seront
concernées.

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 décalées 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).

