
COVID-19 : Collecte et gestion des déchets 
Période : jusqu’au 10 avril inclus

POURSUITE DE LA COLLECTE (SACS NOIRS ET SACS 
JAUNES) JUSQU’AU 10 AVRIL INCLUS

➢ SUR LES 34 COMMUNES COLLECTEES PAR LA COVED :

✅ La collecte des sacs jaunes se poursuit et sera effectuée sur les jours habituels de 
collecte jusqu’au 10 avril inclus. Une autre communication sera faite pour les semaines 
à venir.

✅ La collecte des ordures ménagères résiduelles (sacs noirs) se poursuit normalement

➢ SUR LES 10 COMMUNES COLLECTEES PAR LISIEUX NORMANDIE :
Auvillars, Bonnebosq, Drubec, Formentin, Le Fournet, Léaupartie, Manerbe, Repentigny,
La Roque-Baignard et Valsemé

✅ La collecte des ordures ménagères résiduelles (sacs noirs) et des sacs jaunes se 
poursuit normalement.
La collecte est gérée par la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie. Toute 
l’actualité sur l’environnement est à retrouver sur lisieux-normandie.fr.

❌Les déchetteries de Terre d’Auge (Pont-l’Evêque et le Breuil en Auge) et de Cambremer
restent fermées pour protéger chacun d’entre nous.

⚠️ Au vu de la baisse d’effectifs des équipes de collecte, des oublis ponctuels peuvent 

survenir lors des passages du camion de collecte. 

N’hésitez pas à contacter le secrétariat environnement au 02.31.65.01.19 pour les 
signaler afin d’y remédier lors du passage suivant.
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Nous vous invitons à nous suivre sur notre site internet et réseaux sociaux pour 
être informés en temps réel de l’évolution des dispositions : 

terredauge.fr Communauté de Communes Terre d’Auge @terredauge

http://www.lisieux-normandie.fr/


Nos services restent disponibles et mobilisés. Nous faisons le maximum pour assurer 
la continuité de nos services. Vous pouvez continuer à communiquer avec nos agents 
à distance par téléphone et/ou par e-mail du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00 :

✅ Secrétariat général : 02 31 65 04 75 – accueil@terredauge.fr
✅ Secrétariat enfance : 02 31 65 65 86 – secretariat.education@terredauge.fr
✅ Secrétariat patrimoine, sport et technique : 02 31 65 65 89 –
secretariat.patrimoine@terredauge.fr
✅ Secrétariat environnement / collecte des ordures ménagères : 02 31 65 01 19 –
secretariat.environnement@terredauge.fr
✅ Le Point Info 14 France Services : 02 52 56 98 34 – msap@terredauge.fr

Vos appels sont renvoyés vers les téléphones mobiles de nos agents. Il se peut que 
les communications soient perturbées en raison de l'engorgement des lignes 
téléphoniques au niveau national. Nous vous remercions de votre compréhension.
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Soyez solidaires, restez chez vous pour sauver des vies ! 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
C’est ensemble que nous surmonterons la crise sanitaire liée au coronavirus.

•Vous n'avez plus de sacs jaunes pour stocker vos déchets recyclables ? Contactez 
votre mairie qui vous indiquera si elle possède encore des sacs jaunes à distribuer. 

•Masques, gants, mouchoirs souillés... quelles sont les consignes pour s'en 
débarrasser ? Ils doivent être enfermés un sac en plastique bien hermétiquement 
puis être mis 24h de côté avant d'être jetés dans le sac des ordures ménagères (ne 
les jetez surtout pas dans les sacs jaunes, ce n'est pas recyclable !).

•Les déchets verts :
- Les tontes peuvent être "mulchées", c'est-à-dire étalées uniformément en une fine 
couche sur toute la pelouse pour la fertiliser, sans mettre d'engrais de synthèse, cela 
créé un paillage pour conserver l'humidité du sol,
- Les branches peuvent être stockées dans le fond du jardin, les bois morts sont très 
appréciés par la biodiversité, ils feront le bonheur d'insectes "amis du jardinier".

Stockage et valorisation des déchets : consignes et astuces
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