
Mercredi 29 avril 2020

Collecte des déchets 
1er mai – modification du jour de collecte

En raison du vendredi 1er mai, le jour de ramassage sera décalé d’une journée dans les communes de la 

CUA collectées en porteàporte. La collecte se déroulera donc exceptionnellement le samedi 2 mai 2020.

*********************
POUR RAPPEL :

� La collecte des ordures ménagères fonctionne comme suit :

� en apport volontaire sans modification. À noter : pour se rendre aux points d’apport 

collectif, il faut remplir obligatoirement une attestation de déplacement dérogatoire en 
cochant la case “Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à 

l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements 
autorisés” et préciser, à la main, tri ou évacuation des déchets.

� en porteàporte une modification : la tournée de l’hypercentre d’Alençon est avancée de 

deux heures, les sacs sont donc à déposer avant 17 h 00. 

À noter
Gants, masques et mouchoirs jetables doivent être mis dans un sac plastique dédié, qui doit 
être conservé 24 h avant de le mettre dans le sac des ordures ménagères.

� Le service de collecte des recyclables, classé non prioritaire, est susceptible de fonctionner en 
mode dégradé (moindre fréquence de collectes, non relevage ponctuel de containers). Il est 
demandé aux usagers de limiter leur production de recyclables et surtout de s’adapter en 

stockant, quand c’est possible, chez eux. Si les usagers trouvent un container plein, ou leur sac 
non ramassé, ils doivent alors le rentrer.



� Les déchetteries Alençon Nord (rue Nicolas Appert à Alençon) et Alençon Sud (route de Gesnes

leGandelin à Arçonnay) rouvriront au public, à compter de ce jour mercredi 29 avril 2020, selon 

des conditions d’accès réglementées et sur prise de rendezvous auprès du service Déchets 

Ménagers au 02 33 32 40 10. Il est également possible de solliciter une inscription par mail à : 

inscriptiondechetteriecovid19@cualencon.fr en indiquant dans le message : nom, adresse, 

coordonnées téléphoniques, plaque d’immatriculation, la déchetterie fréquentée (Alençon Nord 

ou Alençon Sud) et la nature des flux à déposer (maximum 2 natures de flux différentes par 

passage). Cette seule inscription par mail ne valant pas rendezvous, un agent du service Déchets 

Ménagers reprendra ensuite contact avec l’usager pour lui proposer un RDV.

Afin de garantir la sécurité du personnel et des usagers et organiser les flux de circulation et 

modalités de stationnement aux abords des déchetteries, aucun accès ne sera autorisé sans prise 

de rendezvous préalable.

� L’accueil physique au service Déchets Ménagers est suspendu. En cas de manque de sacs 

translucides (les permanences de distribution prévues à partir du 27 mars sont reportées), des 

sacs classiques noirs ou autres peuvent être utilisés. 

À noter

En cas de questions, les usagers peuvent appeler le numéro vert du service Déchets 

Ménagers (0800 50 89 81  appel gratuit), laisser leur question et leur numéro de téléphone 

sur la messagerie du service. Ils seront rappelés dans un délai maximum de 24 heures.


