
 

ORGANISATION DES 
COLLECTES DES 
ORDURES 
MÉNAGÈRES LE 18 
AVRIL (lundi de Pâques) 
 
La Communauté d'agglomération du 
Cotentin informe ses usagers, qu'en 
raison du lundi de Pâques, certaines 
collectes connaitront des adaptations 
de service. 
 
Tournées maintenues : 

- Pôle de Proximité de Cherbourg-
en-Cotentin 

- Pôle de Proximité de la Côte des 
Isles 

- Pôle de Proximité de St-Pierre-
Eglise 

- Pôle de Proximité du Val de Saire 
- Pôle de Proximité de Montebourg 
- Pôle de Proximité du Cœur 

Cotentin 
 
 
Tournées modifiées : 
 
Pôle de Proximité des Pieux : 
La collecte du lundi 18 avril est décalée 
au mardi 19 avril. 
 
Pôle de Proximité de La Hague : 
Les collectes du lundi 18 avril sont 
décalées selon les secteurs. 
 

Secteurs collectés le mardi 19 avril, en 
lieu et place du lundi 18 avril : 
Les salles des fêtes, restaurants, 
commerces et professionnels des 
communes d’Herqueville, Jobourg, 
Auderville, Saint Germain des Vaux, 
Omonville la Petite, Omonville La 
Rogue, Gréville-Hague et Beaumont 
Hague (habituellement collecté 
le lundi). 
 
Secteurs collectés le mercredi 20 avril, 
en lieu et place du lundi 18 avril : 
- Village Christo, Landemer, Hameau 

Capelle, Bourg, la rue du Nez, la 
Rivière, le Haut de Nacqueville à 
Urville-Nacqueville. 
 

Secteurs collectés le mardi 6 avril, en 
lieu et place du lundi 5 avril : 
- Branville-Hague ; 
- Tonneville ; 
- Sainte Croix-Hague ; 
- Hameau Bosvy, le Haut hameau, 

hameau Nicolle, Eudal de haut et 
Eudal de Bas à Urville-Nacqueville. 

 
 
Pôle de Proximité de Douve et 
Divette : 
La collecte du lundi 18 avril est décalée 
au mardi 19 avril, celle du mardi 19 avril 
au mercredi 20 avril, celle du mercredi 
20 avril au jeudi 21 avril et celle du jeudi 
21 avril au vendredi 22 avril. 
 
 
L’agglomération demande aux 
habitants du Cotentin de bien 
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prendre en compte ces informations 
et les invite à respecter le règlement 
intérieur pour la sortie des 
poubelles. 
 

Pour rappel 

Les déchèteries du territoire seront 
toutes fermées le lundi 18 avril. 

 

Contact :  

Page Facebook « Réduire ses déchets 
dans le Cotentin » 

 


