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réouverture des déchèteries 
du pays de falaise 

à partir du 18 mai 2020
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Mardi 12 mai 2020

CONTACT PRESSE 
Service Communication

Communauté de Communes du Pays de Falaise 
Tél : 02.31.90.42.18 - communication@paysdefalaise.fr

contact service environnement pays de falaise :
 environnement@paysdefalaise.fr ou 02 31 90 99 65

> Le nombre de véhicules présents sur chaque site 
et à chaque quai sera limité par filtrage à l’entrée 
des déchèteries ; 
> Le déchargement se fera par vos propres moyens, 
aucun outil ne vous sera prêté ;
> Aucune personne ne sera autorisée à rester sur 
les sites pour tout autre acte que le déchargement 
de déchets.

Ces dispositions, nécessaires pour garantir la santé 
de tous, usagers comme agents, impliqueront 
sans doute des désagréments comme un temps 
d’attente pour accéder aux sites. Merci de faciliter 
au maximum votre déchargement et respectez bien 
les consignes des gardiens.

Nous vous remercions, par avance, de votre aimable 
compréhension.

> POUR  QUI ? 
les particuliers et 
les professionnels

La Communauté de Communes du Pays de Falaise propose un nouveau planning d’ouverture de 
ses déchèteries pour les deux semaines à compter du 18 mai prochain.

> QUELS DéchEtS ?  
pour tous les déchets habi-
tuellement acceptés

> QUAND ? à partir du 18 mai 2020 et jusqu’au 30 mai 2020

L’organisation au-delà du 30 mai vous sera communiquée ultérieurement. 

planning d’ouverture du lundi 18 mai au samedi 30 mai 2020

ouverture des

 4 déchèteries

noron-l’abbaye 
mesnil-villement 
pertheville-ners  

soulangy

du lundi au samedi 
de 14 h à 18 h

(fermé le jeudi 21 mai)

covid-19 - les mesures sanitaires sont toujours en vigueur afin de les respecter : 

Le planning d’ouverture est 
désormais le même pour tous.

AttENtION : EN  cAS D’ AffLUx mASSIf DE DéchEtS, IL ESt POSSIbLE QUE NOUS SOyONS 
cONtRAINtS D’ARRétER L’AccèS AUx bENNES PLEINES. IL vOUS fAUDRA ALORS REvENIR 
UN AUtRE jOUR. LES bENNES SERONt vIDéES QUOtIDIENNEmENt.  IL S’AgIt D’UNE SItUA-
tION ExcEPtIONNELLE, NOUS vOUS REmERcIONS PAR AvANcE DE vOtRE cOmPRéhENSION.


