
J’apporte :
•    Les encombrants, vieux électroménagers, gravats,  meubles 
 usagés, gros cartons, déchets dangereux...

•    Les déchets verts. Ils peuvent aussi être compostés dans les jardins.



La collecte se fait en apport volontaire sur l’ensemble du territoire  
et également en porte à porte uniquement à Coutances (sacs jaunes).
Les emballages doivent être vidés et non imbriqués.  
Il n’est pas nécessaire de les nettoyer.

Attention, pour le secteur de Saint-Sauveur Villages,  
il faut trier les papiers à part et les déposer dans le conteneur bleu.

LES EMBALLAGES RECYCLABLES

Papiers, enveloppes, journaux  
et magazines (sans film plastique) 
petits cartons d’emballages

Bouteilles et flacons en plastique 
eau, sodas, huile, lait, shampoing, lessive,  
et boîtes en plastique type chocolat en poudre, 
bonbons, capsules de lessive, épices…

Emballages métalliques 
canettes, conserves, aérosols, bouteilles  
de sirops, barquettes en aluminium et  
petits métaux (couvercles de bocaux, bouchons 
et capsules de bouteilles, capsules de café...) 

Briques alimentaires 
lait, jus de fruits, soupe…

Je mets



Merci de préserver 
la propreté de ces espaces 

en ne laissant pas de déchets 
au pied des conteneurs. 

ENSEMBLE POUR LA QUALITÉ DE VI(LL)E

Tous les emballages en verre :  
bouteilles pots et bocaux  

y compris ceux de la salle de bain  
sans bouchons ou couvercles

La vaisselle.

LES DÉCHETS 
MÉNAGERS
La collecte des déchets se fait  
dans des sacs transparents.  
Ils sont à retirer gratuitement dans  
votre mairie sauf pour Coutances  
où il faut se rendre au centre  
technique municipal, au Vaudon
les lundi, mercredi et vendredi  
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30  
(pensez à emmener votre justificatif de domicile). 

Ce qui est recyclable.

je ne mets pas

Des conteneurs textiles pour la collecte des 
vêtements usagés sont disposés dans les 
communes, généralement à proximité immédiate 
des conteneurs de collecte des emballages et 
dans les déchetteries. N’hésitez pas à y déposer 
vos vêtements usagés. Ils intégreront la filière de 
réemploi ou seront recyclés. Les vêtements doivent 
être propres et emballés dans des sacs fermés.

LA COLLECTE
DES TEXTILES
ET CHAUSSURES

Je mets

je ne mets pas

DANS LE SAC D’ORDURES MÉNAGÈRES :

Les restes de repas, les balayures, le polystyrène, 
les articles d’hygiène (masques, couches-culottes, 
mouchoirs, essuie-tout...), tous les plastiques  
sauf bouteilles et flacons. 

je mets
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J’apporte :
•    Les encombrants, vieux électroménagers, gravats,  meubles 
 usagés, gros cartons, déchets dangereux...

•    Les déchets verts. Ils peuvent aussi être compostés dans les jardins.

LES DÉCHETTERIES 

T r i o n s  p l u s ,T r i o n s  m i e u x  !

TRI-TOUT SOLIDAIRE

Avant d’aller à la déchetterie je passe à tri-tout 

Ressourcerie du Pays de Coutances

Venez y déposer vélos, meubles, électroménager, vaisselle…  
dont vous souhaitez vous séparer et qui pourront ainsi être valorisés  
et revendus à moindre coût.

CONTACT : 14 rue du Haut-Mesnil à St-Pierre de Coutances 
Tél. 02 33 45 87 39 - tritoutcoutances@orange.fr et sur Facebook

ENSEMBLE POUR LA QUALITÉ DE VI(LL)E

HORAIRES D’OUVERTURE HORAIRES D’ÉTÉ
(du 1er avril au 30 septembre)

HORAIRES D’HIVER
(du 1er octobre au 31 mars)

Gratot 
La Belle Croix 

lundi, mardi, mercredi et vendredi : 
10h-12h / 14h-19h

samedi : 10h-19h

lundi, mardi, mercredi, 
vendredi et samedi :
10h-12h / 14h-17h

Gavray-sur-Sienne 
La Provostière
Le Mesnil Bonant

lundi, mercredi et vendredi :  
13h30-18h30

samedi : 9h-12h30 / 13h30-18h

Lundi, mercredi et vendredi : 14h-17h
samedi : 10h-12h / 14h-17h

Ouville  
15 rue Butte Fumée

lundi, mercredi et vendredi : 
13h30-18h30

samedi : 9h-12h30 / 13h30-18h

lundi, mercredi et vendredi : 14h-17h
samedi : 10h-12h / 14h-17h

Quettreville-sur-Sienne 
Hyenville - 2, route du Manoir

lundi, jeudi et vendredi : 14h-18h
mercredi et samedi : 
9h-12h30 / 14h-18h

lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 
14h-17h

samedi : 10h-12h / 14h-17h

Saint-Sauveur Villages
ZA du Pont Vert 

lundi et jeudi : 9h-12h
mercredi : 14h-18h

samedi : 9h-12h et 14h-18h

www.coutancesmeretbocage.fr
Pour en savoir plus :


