
Calendrier 2020 de collecte des déchets Secteur  
La Haye

Les sacs transparents et les sacs jaunes sont à retirer gratuitement  
dans les mairies ou dans les pôles de proximité  

de la Communauté de Communes sur présentation d’un justificatif de domicile.

Mercredi 1
Jeudi 2
Vendredi 3
Samedi 4
Dimanche 5
Lundi 6
Mardi 7
Mercredi 8
Jeudi 9
Vendredi 10
Samedi 11
Dimanche 12
Lundi 13
Mardi 14
Mercredi 15
Jeudi 16
Vendredi 17
Samedi 18
Dimanche 19
Lundi 20
Mardi 21
Mercredi 22
Jeudi 23
Vendredi 24
Samedi 25
Dimanche 26
Lundi 27
Mardi 28
Mercredi 29
Jeudi 30
Vendredi 31

Samedi 1
Dimanche 2
Lundi 3
Mardi 4
Mercredi 5
Jeudi 6
Vendredi 7
Samedi 8
Dimanche 9
Lundi 10
Mardi 11
Mercredi 12
Jeudi 13
Vendredi 14
Samedi 15
Dimanche 16
Lundi 17
Mardi 18
Mercredi 19
Jeudi 20
Vendredi 21
Samedi 22
Dimanche 23
Lundi 24
Mardi 25
Mercredi 26
Jeudi 27
Vendredi 28
Samedi 29

Dimanche 1
Lundi 2
Mardi 3
Mercredi 4
Jeudi 5
Vendredi 6
Samedi 7
Dimanche 8
Lundi 9
Mardi 10
Mercredi 11
Jeudi 12
Vendredi 13
Samedi 14
Dimanche 15
Lundi 16
Mardi 17
Mercredi 18
Jeudi 19
Vendredi 20
Samedi 21
Dimanche 22
Lundi 23
Mardi 24
Mercredi 25
Jeudi 26
Vendredi 27
Samedi 28
Dimanche 29
Lundi 30
Mardi 31

Mercredi 1
Jeudi 2
Vendredi 3
Samedi 4
Dimanche 5
Lundi 6
Mardi 7
Mercredi 8
Jeudi 9
Vendredi 10
Samedi 11
Dimanche 12
Lundi 13
Mardi 14
Mercredi 15
Jeudi 16
Vendredi 17
Samedi 18
Dimanche 19
Lundi 20
Mardi 21
Mercredi 22
Jeudi 23
Vendredi 24
Samedi 25
Dimanche 26
Lundi 27
Mardi 28
Mercredi 29
Jeudi 30

Vendredi 1
Samedi 2
Dimanche 3
Lundi 4
Mardi 5
Mercredi 6
Jeudi 7
Vendredi 8
Samedi 9
Dimanche 10
Lundi 11
Mardi 12
Mercredi 13
Jeudi 14
Vendredi 15
Samedi 16
Dimanche 17
Lundi 18
Mardi 19
Mercredi 20
Jeudi 21
Vendredi 22
Samedi 23
Dimanche 24
Lundi 25
Mardi 26
Mercredi 27
Jeudi 28
Vendredi 29
Samedi 30
Dimanche 31

Lundi 1
Mardi 2
Mercredi 3
Jeudi 4
Vendredi 5
Samedi 6
Dimanche 7
Lundi 8
Mardi 9
Mercredi 10
Jeudi 11
Vendredi 12
Samedi 13
Dimanche 14
Lundi 15
Mardi 16
Mercredi 17
Jeudi 18

Vendredi 19

Samedi 20
Dimanche 21
Lundi 22
Mardi 23
Mercredi 24
Jeudi 25

Vendredi 26

Samedi 27
Dimanche 28
Lundi 29
Mardi 30

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Service Déchets 
02 33 45 50 50 

contact@cocm.fr

Service Déchets  
02 33 45 50 50 - contact@cocm.fr

 |  www.cocm.fr

Collecte  
des ordures ménagères  
en sacs transparents  
de tous les papiers  
et de tous les emballages  
(hors verre) en sacs jaunes 

Collecte  
des ordures ménagères 
en sacs transparents 

Bolleville (La Haye) 
Neufmesnil

Coigny (Montsenelle)

Doville

Glatigny (La Haye) 
Saint-Sauveur-de-Pierrepont 
Surville (La Haye)

La-Haye-du-Puits (La Haye)

Lithaire (Montsenelle)

Mobecq (La Haye)

Montgardon (La Haye)

Prétôt Sainte-Suzanne 
(Montsenelle)

Saint-Jores (Montsenelle)

Saint-Nicolas-de-Pierrepont

Varenguebec

Saint-Symphorien-le-Valois
(La Haye)

Les déchets sont à sortir 
 la veille au soir de la collecte.

Tout dépôt sauvage est rigoureusement interdit  
et passible d’une amende de 5ème classe.

Les bacs non réglementaires  
ne seront pas remplacés en cas de casse.

Baudreville (La Haye) 
Saint-Rémy-des-Landes 
(La Haye)



Mercredi 1
Jeudi 2

Vendredi 3

Samedi 4
Dimanche 5
Lundi 6
Mardi 7
Mercredi 8
Jeudi 9

Vendredi 10

Samedi 11
Dimanche 12
Lundi 13
Mardi 14
Mercredi 15
Jeudi 16

Vendredi 17

Samedi 18
Dimanche 19
Lundi 20
Mardi 21
Mercredi 22
Jeudi 23

Vendredi 24

Samedi 25
Dimanche 26
Lundi 27
Mardi 28
Mercredi 29
Jeudi 30

Vendredi 31

Samedi 1
Dimanche 2
Lundi 3
Mardi 4
Mercredi 5
Jeudi 6
Vendredi 7

Samedi 8
Dimanche 9
Lundi 10
Mardi 11
Mercredi 12
Jeudi 13
Vendredi 14

Samedi 15
Dimanche 16
Lundi 17
Mardi 18
Mercredi 19
Jeudi 20
Vendredi 21

Samedi 22
Dimanche 23
Lundi 24
Mardi 25
Mercredi 26
Jeudi 27
Vendredi 28

Samedi 29
Dimanche 30
Lundi 31

Mardi 1
Mercredi 2
Jeudi 3
Vendredi 4

Samedi 5
Dimanche 6
Lundi 7
Mardi 8
Mercredi 9
Jeudi 10
Vendredi 11

Samedi 12
Dimanche 13
Lundi 14
Mardi 15
Mercredi 16
Jeudi 17
Vendredi 18
Samedi 19
Dimanche 20
Lundi 21
Mardi 22
Mercredi 23
Jeudi 24
Vendredi 25
Samedi 26
Dimanche 27
Lundi 28
Mardi 29
Mercredi 30

Jeudi 1
Vendredi 2
Samedi 3
Dimanche 4
Lundi 5
Mardi 6
Mercredi 7
Jeudi 8
Vendredi 9
Samedi 10
Dimanche 11
Lundi 12
Mardi 13
Mercredi 14
Jeudi 15
Vendredi 16
Samedi 17
Dimanche 18
Lundi 19
Mardi 20
Mercredi 21
Jeudi 22
Vendredi 23
Samedi 24
Dimanche 25
Lundi 26
Mardi 27
Mercredi 28
Jeudi 29
Vendredi 30
Samedi 31

Dimanche 1
Lundi 2
Mardi 3
Mercredi 4
Jeudi 5
Vendredi 6
Samedi 7
Dimanche 8
Lundi 9
Mardi 10
Mercredi 11
Jeudi 12
Vendredi 13
Samedi 14
Dimanche 15
Lundi 16
Mardi 17
Mercredi 18
Jeudi 19
Vendredi 20
Samedi 21
Dimanche 22
Lundi 23
Mardi 24
Mercredi 25
Jeudi 26
Vendredi 27
Samedi 28
Dimanche 29
Lundi 30

Mardi 1
Mercredi 2
Jeudi 3
Vendredi 4
Samedi 5
Dimanche 6
Lundi 7
Mardi 8
Mercredi 9
Jeudi 10
Vendredi 11
Samedi 12
Dimanche 13
Lundi 14
Mardi 15
Mercredi 16
Jeudi 17
Vendredi 18
Samedi 19
Dimanche 20
Lundi 21
Mardi 22
Mercredi 23
Jeudi 24
Vendredi 25
Samedi 26
Dimanche 27
Lundi 28
Mardi 29
Mercredi 30
Jeudi 31

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
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Secteur  
La Haye

Les sacs transparents et les sacs jaunes sont à retirer gratuitement  
dans les mairies ou dans les pôles de proximité  

de la Communauté de Communes sur présentation d’un justificatif de domicile.

Collecte  
des ordures ménagères  
en sacs transparents  
de tous les papiers  
et de tous les emballages  
(hors verre) en sacs jaunes 

Collecte  
des ordures ménagères 
en sacs transparents 

Bolleville (La Haye) 
Neufmesnil

Coigny (Montsenelle)

Doville

Glatigny (La Haye) 
Saint-Sauveur-de-Pierrepont 
Surville (La Haye)

La-Haye-du-Puits (La Haye)

Lithaire (Montsenelle)

Mobecq (La Haye)

Montgardon (La Haye)

Prétôt Sainte-Suzanne 
(Montsenelle)

Saint-Jores (Montsenelle)

Saint-Nicolas-de-Pierrepont

Varenguebec

Saint-Symphorien-le-Valois
(La Haye)

Les déchets sont à sortir 
 la veille au soir de la collecte.

Tout dépôt sauvage est rigoureusement interdit et passible d’une amende de 5ème classe.

Les bacs non réglementaires  
ne seront pas remplacés en cas de casse.

Baudreville (La Haye) 
Saint-Rémy-des-Landes 
(La Haye)



Mémo-tri 2020 Doville, La Haye (Baudreville, Boville, Glatigny, La-Haye-du-Puits, Mobecq, Montgardon, Saint-Rémy-des-Landes,  
Saint-Symphorien-le-Valois, Surville), Montsenelle (Coigny, Lithaire, Prétôt Sainte-Suzanne, Saint-Jores), Neufmesnil, 

Saint-Nicolas-de-Pierrepont, Saint-Sauveur-de-Pierrepont, Varenguebec.Secteur La Haye

Dans le sac jaune

Je mets tous les papiers et tous les emballages

Papiers

Bouteilles et flacons en plastique

Briques  
alimentaires

Emballages  
metall iques

+ NOUVEAU

Tous les autres emballages en plastique

Dans le conteneur 
verre

Bouteilles  
en verre

Pots et bocaux  
en verre

Je mets en vrac

Flacons en verre

Emballages  
en carton

Dans le sac 
 transparent

Je jette

Vaisselle en verre 
ou en porcelaine

A la déchetterie

Je jette

Mouchoirs en papier    Couches

Tous les emballages  
en verre se recyclent à l’infini.

Merci de les déposer vides 
mais non lavés. 

Tous les papiers se trient et se recyclent. Pour optimiser le recyclage,  
merci de les laisser entiers (sans les déchirer, ni les froisser). 

Pour un meilleur recyclage, 
merci de déposer les emballages bien vidés mais inutile de les laver.

+d’infos
www.consignesdetri.fr
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Les bio déchets
Les bio déchets sont constitués des déchets alimentaires et des autres déchets naturels 
biodégradables. Les bio déchets représentent un tiers des poubelles résiduelles des Français. 
C’est un gisement non négligeable qu’il faut maintenant détourner de l’enfouissement en vue 
d’une valorisation de la matière organique. La loi prévoit que tous les particuliers disposent 
d’une solution pratique de tri à la source de leurs bio déchets d’ici 5 ans.

Vers la généralisation du tri à la source des bio déchets.
Le tri à la source des bio déchets est nécessaire pour détourner ces déchets de l’élimination et 
permettre un retour au sol par une valorisation agronomique de ces déchets biodégradables. 
Ce tri à la source généralisé pourra s’articuler autour de plusieurs solutions avec pour objectif 
commun d’offrir à chaque citoyen d’ici 5 ans une solution de tri des bio déchets. Ces solutions 
peuvent être, de manière complémentaire, le développement du compostage domestique 
(déploiement de composteurs individuels) ou du compostage partagé (composteurs de pieds 
d’immeuble, de quartiers, ou encore en établissement) et la mise en place de la collecte 
séparée des bio déchets via une collecte supplémentaire à mettre en œuvre pour les valoriser 
par méthanisation ou compostage.

Informations pratiques

 

Les déchets verts  
et les restes alimentaires

Et après ?
Le compost obtenu est prêt à être utilisé 
lorsqu’il sent l’humus, comme dans un 
sous-bois. Il a alors une couleur très foncée 
et on ne distingue plus les déchets. Il est 
possible de le mélanger à de la terre de 
rempotage pour fournir un sol très riche à 
nos plantations ! 

Quand le compost n’est pas encore bien 
mûr, on peut également l’étaler aux pieds 
des plantations pour réaliser un paillage de 
surface.

Le saviez-vous ?

Composter les restes alimentaires permet de 
réduire le poids des ordures ménagères d’en-
viron 30 % ! 

Composter les déchets verts permet d’éviter 
des voyages à la déchetterie !   
Vous préservez ainsi l’environnement tout en 
vous facilitant la vie.

+ d’infos ?

Vous souhaitez acquérir un 
composteur ? Rendez-vous 
sur www.cocm.fr ! 

Pensez au compostage !

Le meilleur déchet,  
c’est celui qu’on ne produit pas ! 

 Jusqu’à 

5 000 ans
à se dégrader

5 ans
à se dégrader

De 100 à 

1 000 ans
à se dégrader

 Jusqu’à 

100 ans
à se dégrader

De 1 à 5 ans
à se dégrader

Je fais un geste pour la planète 
en ne jettant pas mes déchets dans la nature !

Où les déposer ?
• Dans un composteur : La Communauté 

de Communes vous propose différents 
modèles de composteurs à moindre 
coût.

Service Déchets 
02 33 45 50 50 

contact@cocm.fr

Service Déchets  
02 33 45 50 50 - contact@cocm.fr

 |  www.cocm.fr



Lundi Fermée 14h00 à 18h00

Mardi Fermée

Mercredi 9h00 à 12h00 Fermée

Jeudi Fermée

Vendredi Fermée 14h00 à 18h00

Samedi 9h00 à 12h00 14h00 à 18h00

Dimanche Fermée

Déchetterie à Périers
Route de Carentan 

50190 Périers

Lundi Fermée 13h30 à 17h00

Mardi 9h00 à 12h00 Fermée

Mercredi 9h00 à 12h00 13h30 à 17h00

Jeudi Fermée

Vendredi 9h00 à 12h00 13h30 à 17h00

Samedi 9h00 à 12h00 13h30 à 17h00

Dimanche Fermée

Déchetterie à Créances
Parc d’activités de la Côte Ouest 

50710 Créances

Lundi 8h30 à 12h00 13h30 à 18h00

Mardi 8h30 à 12h00 13h30 à 18h00

Mercredi 8h30 à 12h00 13h30 à 18h00

Jeudi Fermée

Vendredi 8h30 à 12h00 13h30 à 18h00

Samedi 8h30 à 12h00 13h30 à 18h00

Dimanche Fermée

Du 1er octobre au 31 mars

Du 1er avril au 30 septembre

 

Déchets acceptés

Service Déchets 
02 33 45 50 50 
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La déchetterie à Créances  
sera exceptionnellement fermée  

le samedi 12 septembre 2020.

Les déchetteries à Créances, La Haye et Périers 
sont ouvertes toute l’année  

sauf les jours fériés !

Donnez les objets en bon état ou facilement 
réparables au gardien. Ils seront repris par 
l’association Tri Tout Solidaire du Pays de Coutances 
pour être remis en état et vendus dans leur 
boutique. Cette action limite le gaspillage, les 
tonnages à traiter et à transporter.

!Les 
autocollants vous permettant d’accéder aux déchetteries sont à retirer dans les mairies sur présentation d’un justificatif de domicile.

Horaires 2020 des déchetteries communautaires Secteur La Haye
Vous habitez le territoire Côte Ouest Centre Manche ? Vous pouvez vous rendre dans l’une des trois déchetteries communautaires :

Lundi Fermée 13h30 à 17h50

Mardi Fermée 13h30 à 17h50

Mercredi 9h00 à 12h00 13h30 à 17h50

Jeudi Fermée 13h30 à 17h50

Vendredi Fermée

Samedi 9h00 à 12h00 13h30 à 17h50

Dimanche Fermée

Déchetterie à La Haye
Zone Industrielle La Canurie 

50250 La Haye



Informations pratiques
 

Les appareils électriques  
et électroniques

Encore appelés DEEE, les Déchets 
d’Equipemements Electriques et 
Electroniques sont tous les appareils 
électriques fonctionnant sur secteur, piles 
ou batteries.

Où les déposer ?
• Au dépôt de l’association « Tri Tout 

Solidaire » si vos appareils sont en bon 
état. Vous leur offrez ainsi une seconde 
vie tout en faisant un geste solidaire.

• En magasin 
Les magasins ont l’obligation légale de 
reprendre vos anciens équipements :
• gratuitement et sans obligation 

d’achat pour les petits appareils de 
moins de 25 cm ;

• en échange du même gros appareil 
acheté dans le magasin, y compris 
lorsque vous le faîtes livrer.

• A la déchetterie 
pour tous les DEEE usagés.

+ d’infos ?
w w w . e c o s y s t e m . e c o / 
 

Le saviez-vous ?

L’éco participation que nous payons lors 
de l’achat d’un nouvel appareil en magasin 
sert à financer la collecte, le recyclage et la 
dépollution des anciens appareils électriques 
et électroniques.

 

Les lampes
Les lampes qui se recyclent ont des formes 
très variées (tubes fluorescents rectilignes, 
lampes fluocompactes, lampes tubes et 
modules à LED, autres lampes à décharge), 
mais elles portent toutes le symbole 
«poubelle barrée», signifiant 
qu’elles ne doivent pas être jetées 
avec d’autres déchets (ordures 
ménagères, bouteilles en verre...).

Où les déposer ?
• En magasin : tout magasin qui vend des 

lampes a l’obligation de reprendre les 
lampes usagées de ses clients !

• A la déchetterie.

+ d’infos ?
w w w . e c o s y s t e m . e c o / 

Pour connaître le point de collecte le plus 
proche de chez vous, pour en apprendre 
plus sur le recyclage des lampes...

Le saviez-vous ?

La collecte et le recyclage des lampes sont 
intégralement financés par l’éco-contribution 
que chacun paye en achetant une lampe !

Service Déchets 
02 33 45 50 50 

contact@cocm.fr

Service Déchets  
02 33 45 50 50 - contact@cocm.fr
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Informations pratiques
 

Le mobilier
Tous les meubles sont concernés quel que 
soit le type, le matériau, l’origine et l’état.

Où les déposer ?
• Au dépôt de l’association « Tri Tout 

Solidaire » pour les meubles en état 
d’usage qui peuvent bénéficier d’une 
seconde vie !

• A la déchetterie pour les meubles 
usagés.

+ d’infos ?
w w w . e c o - m o b i l i e r . f r 

Eco-mobilier est l’éco organisme agréé par 
le Ministère de l’Ecologie pour collecter, 
trier et recycler les déchets d’éléments 
d’ameublements. Cet organisme à but non 
lucratif est financé par l’éco-participation 
que nous versons lors de l’achat de meubles 
neufs.

Le saviez-vous ?

Les éléments de décoration et de récréation 
(tapis, sanitaire, porte...) ne sont pas 
acceptés dans la benne mobilier. Ils peuvent 
être donnés à une association s’ils sont en 
bon état ou jetés dans la benne encombrants 
s’ils sont usagés.

Et après ?
Les meubles en état d’usage sont revendus 
à moindre coût au sein de l’association « Tri 
Tout Solidaire ».
Les meubles usagés collectés dans la 
benne mobilier sont triés et envoyés vers 
des filières de valorisation. Les meubles 
sont démantelés pour être recyclés ou 
broyés afin d’être réutilisés ou valorisés 
énergétiquement : 
• les parties en bois deviennent des 

panneaux de particules ;
• le plastique est broyé et transformé en 

billes pour fabriquer des tuyaux ;
• les mousses des matelas sont réutilisées 

pour faire des panneaux isolants ou des 
tatamis de judo ;

• les rembourrages servent de 
combustibles dans les cimenteries...

 

Les textiles
Tous les TLC usagés (Textiles, Linge de maison 
et Chaussures) peuvent être rapportés pour 
être valorisés, quel que soit leur état, même 
abîmés. Ils doivent être placés propres et 
secs dans un sac et les chaussures liées par 
paire. 

Où les déposer ?

• Au dépôt de l’association 
« Afere » 

• Dans un conteneur 
portant le logo Eco TLC

+ d’infos ?
w w w . l a f i b r e d u t r i / j e - d e p o s e . f r 
 
Eco TLC est l’organisme des Textiles 
d’habillement, du Linge de maison et des 
Chaussures (TLC).  Son rôle est de favoriser 
la valorisation des TLC usagés. 

w w w . a f e r e - m a n c h e . c o m 

Et après ?
59 % des textiles déposés sont en bon état. 
Ils sont alors donnés aux plus démunis ou 
revendus à prix modique. 

Certaines associations effectuent aussi des 
travaux de réparation et les revendent pour 
générer de l’activité notamment pour les 
personnes en insertion et récolter des fonds 
pour leurs œuvres sociales. 

Les textiles usés sont repris par des 
opérateurs de tri industriel en vue de 
leur réutilisation ou de leur recyclage. Par 
exemple, des paires de baskets permettent 
de créer une piste d’athlétisme ! 

Le saviez-vous ?

Je n’ai pas besoin de repasser les vêtements 
ou le linge. Je pense à l’élastique pour la 
paire de chaussures, afin qu’elles ne soient 
séparées ! Je peux déposer tous mes textiles 
et chaussures même usés ou déchirés. Je ne 
dépose pas d’articles humides ! 

Service Déchets 
02 33 45 50 50 

contact@cocm.fr

Service Déchets  
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Informations pratiques
 

Les piles
Faire collecter ses piles, c’est facile ! Toutes 
les piles et petites batteries usagées se 
recyclent, y compris les piles rechargeables.

Où les déposer ?
• En magasin
• A la déchetterie

+ d’infos ?
Pour connaître les points de collecte les plus 
proches :

w w w . j e r e c y c l e m e s p i l e s . c o m  
w w w . c o r e p i l e . f r 
 

Et après ?
Recycler ses piles, c’est utile ! Jusqu’à 80 % 
des métaux contenus dans les piles et pe-
tites batteries sont extraits et réutilisés dans 
l’industrie.

 

Les déchets chimiques

Où les déposer ?
• A la déchetterie

Attention : Les déchets chimiques sont à 
remettre au gardien.

+ d’infos ?
w w w . e c o d d s . c o m 
 
EcoDDS est une société à but non lucratif 
dont la mission est d’encourager au tri, 
de collecter et de traiter certains déchets 
chimiques particuliers.

Et après ?
Les déchets dangereux sont transpor-
tés vers des sites industriels de tri et de 
regroupement. Selon leur type, ils sont 
ensuite soit valorisés énergétiquement
(chauffage, électricité...), soit recy-
clés, soit éliminés dans des conditions
respectueuses de l’environnement.

Les déchets dangereux sont reconnaissables, 
ils portent les pictogrammes suivants : 

Gaz sous 
pression

Explosif Dangereux, 
nocif et irritant

Inflammable Corrosif Produit dangereux  
pour la santé

Polluant pour 
l'environnement

ToxiqueComburant

 

Les médicaments et les aiguilles
Les médicaments non utilisés, périmés ou 
non, stockés au domicile présentent des 
risques.

Où les déposer ?
• Chez le pharmacien

+ d’infos ?
w w w . c y c l a m e d . o r g 
 
w w w . d a s t r i . f r 

Et après ?

Le saviez-vous ?

Les emballages en carton vides et les notices 
sont à jeter dans le tri sélectif.

Attention : les piquants, 
coupants et tranchants doivent 
être déposés dans une boîte à 
aiguilles fermée.

Le saviez-vous ?

34 726 tonnes de DDS (Déchets Diffus 
Spécifiques) ont été collectées en France en 
2018.
.

Le saviez-vous ?

On trouve en moyenne 106 piles dans un 
foyer français. Les recycler permet d’éviter de 
gaspiller des ressources naturelles rares, de 
produire des alliages et métaux utilisés dans 
de nombreuses industries, de limiter tout 
risque de pollution.

Les médicaments contiennent 
des molécules chimiques actives 
qui peuvent être potentiellement 
dangereuses pour l’environnement. 
Une fois pris en charge par Cyclamed, ils 
sont éliminés dans des incinérateurs pour 
être détruits. Les boîtes à aiguilles prises 
en charge par DASTRI sont elles aussi 
acheminées vers des centres de traitement 
où elles seront détruites. L’incinération avec 
valorisation énergétique est privilégiée : leur 
pouvoir calorifique est 7 fois supérieur aux
déchets ménagers !

Service Déchets 
02 33 45 50 50 
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