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Les déchetteries communautaires situées à Créances et à La Haye – commune déléguée de La 

Haye du Puits – sont fermées depuis le 18 mars 2020 afin de respecter les règles de confinement et 

participer à la lutte contre le covid-19. 

Toutefois, sur demande près du service déchets, les professionnels dits essentiels (commerces 

alimentaires, pharmacies, EHPAD, communes…) sont accueillis sur rendez-vous. Bien que ce 

fonctionnement soit efficace, il ne permet pas de répondre à la demande des particuliers qui 

souhaitent évacuer notamment leurs déchets verts et les encombrants. 

 

 

 

Par conséquent, il est envisagé une réouverture anticipée des déchetteries communautaires 

à Créances et à La Haye afin de répondre à cette attente et de limiter les dépôts sauvages, le brûlage 

et le mélange des déchets verts dans les ordures ménagères. Toutefois, cette mise en service doit être 

compatible avec les recommandations visant à lutter contre l’épidémie de covid-19 notamment les 

gestes barrière. 

La situation transitoire de ces deux semaines (lundi 4 au 16 mai 2020) déterminera le 

maintien de l’ouverture des sites : en effet, si les usagers ne respectent pas les consignes ci-jointes 

ainsi que le personnel, la Communauté de Communes devra fermer ces sites jusqu’à nouvel ordre.  

Quelques principes : 

• Les déchetteries communautaires à Créances et à La Haye sont ouvertes tous les jours 

entre 9h à 17h30, sauf les jours fériés et les dimanches. 

• Les particuliers et les professionnels peuvent accéder aux deux déchetteries sous les 

conditions suivantes : 

o en remplissant l’attestation de déplacement dérogatoire jusqu’au 11 mai  

o en présentant leur carte d’identité 

o en présentant un justificatif de domicile (à partir du 11 mai) 

• La gendarmerie sera présente pour contrôler les attestations. 

• L’accès est toutefois restreint suivant la commune de résidence, aussi bien pour les 

particuliers que les professionnels (commune de résidence de leur siège d’entreprise) 

• Accueil des déchets verts du lundi 4 mai au samedi 9 mai 2020.  

• Tous les déchets seront accueillis à partir du lundi 11 mai 2020. 
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Mise en œuvre des gestes barrières sur les sites :  

o Contrôle de l’attestation « vitre fermée » et des justificatifs 

o 1 personne par véhicule 

o 4 personnes maximum en simultané sur le quai 

o Pas d’aide aux usagers 

o Pas de prêt de matériels 

o Port du masque recommandé pour les usagers 

L’effectif communautaire présent sur le site sera renforcé faciliter l’accueil des usagers et vérifier le 

respect des conditions d’accès.  

Afin de fluidifier la circulation et limiter l’attente, il est proposé d’autoriser l’accès aux sites 

par groupe de communes sans distinction de déchetterie.  

 

 

Les professionnels sont accueillis suivant les communes de résidence de leur siège d’entreprise. 

Toutefois, des créneaux élargis sont prévus : 

- Les lundi 11 et mardi 12 mai 2020 de 9h à 13h, les professionnels de toute commune du 

territoire sont accueillis à la déchetterie de La Haye. 

- Le jeudi 14 mai 2020 de 9h à 17h30, les professionnels de toute commune du territoire 

sont accueillis à la déchetterie de Créances. 

 

 

 

Communes et communes déléguées  
Jours d’accès aux déchetteries communautaires à 

Créances et à La Haye 

Baudreville 

• Mardi 5 mai 

• Mardi 12 mai 

• Samedi 16 mai 

Bolleville 

• Jeudi 7 mai 

• Jeudi 14 mai 

• Samedi 16 mai 

Doville 

• Lundi 4 mai 

• Lundi 11 mai 

• Samedi 16 mai 

Glatigny 

• Mercredi 6 mai 

• Mercredi 13 mai 

• Samedi 16 mai 

La Haye du Puits 

• Lundi 4 mai 

• Samedi 9 mai 

• Lundi 11 mai 

• Vendredi 15 mai 

• Samedi 16 mai 

Mobecq 

• Lundi 4 mai 

• Lundi 11 mai 

• Samedi 16 mai 

Montgardon 

• Jeudi 7 mai 

• Jeudi 14 mai 

• Samedi 16 mai 

 

mailto:contact@cocm.fr
mailto:communication@cocm.fr


Le jeudi 30 avril 2020 à 10h à La Haye 

 

Montsenelle 

• Mercredi 6 mai 

• Mercredi 13 mai 

• Vendredi 15 mai 

• Samedi 16 mai 

Neufmesnil 

• Jeudi 7 mai 

• Jeudi 14 mai 

• Samedi 16 mai 

Saint Nicolas de Pierrepont 

• Jeudi 7 mai 

• Jeudi 14 mai 

• Samedi 16 mai 

Saint Rémy des Landes 

• Mardi 5 mai 

• Mardi 12 mai 

• Samedi 16 mai 

Saint Sauveur de Pierrepont 

• Jeudi 7 mai 

• Jeudi 14 mai 

• Samedi 16 mai 

 

 

Communes et communes déléguées  
Jours d’accès aux déchetteries communautaires à 

Créances et à La Haye 

Angoville-sur-Ay 
• Mercredi 6 mai 

• Mercredi 13 mai 

Bretteville-sur-Ay 
• Lundi 4 mai 

• Lundi 11 mai 

Créances 

• Mardi 5 mai 

• Samedi 9 mai 

• Mardi 12 mai 

• Samedi 16 mai 

Geffosses 
• Jeudi 7 mai 

• Vendredi 15 mai 

La Feuillie 
• Mercredi 6 mai 

• Mercredi 13 mai 

Laulne 
• Mardi 5 mai 

• Mardi 12 mai 

Lessay 

• Mercredi 6 mai 

• Samedi 9 mai 

• Mercredi 13 mai 

• Samedi 16 mai 

Millières 
• Jeudi 7 mai 

• Vendredi 15 mai 

Pirou 

• Lundi 4 mai 

• Samedi 9 mai 

• Lundi 11 mai 

• Samedi 16 mai 

Saint-Germain-sur-Ay 
• Jeudi 7 mai 

• Vendredi 15 mai 

Saint-Patrice-de-Claids 
• Mardi 5 mai 

• Mardi 12 mai 

Vesly 
• Jeudi 7 mai  

• Vendredi 15 mai 
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Les habitants des communes du secteur de Périers (Auxais, Feugères, Gonfreville, Gorges, Le 

Plessis-Lastelle, Marchésieux, Nay, Périers, Raids, Saint-Martin d’Aubigny, Saint-Germain-sur-Sèves, 

Saint-Sébastien-de-Raids) sont invités à se rendre dans les déchetteries gérées par le syndicat mixte 

du point fort, et notamment : 

- La déchetterie à Périers 

- La déchetterie à Saint-Sauveur Lendelin 

- La déchetterie à Carentan 

Le contact privilégié est le syndicat mixte du point fort :  

N° vert – 0 800 05 33 72 (appel gratuit).  

 En cas de problème d’accès, nous invitons les habitants à appeler la Communauté de 

Communes Côte Ouest Centre Manche au 02 33 45 50 50 (service déchets) au 02 33 07 11 79 

(standard). 
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