Communiqué aux mairies
Optimisation des collectes 2021
À Moult-Chicheboville, le 10/12/2020

A partir du 1er janvier 2021, le service de collecte et de traitement des déchets, qui était jusqu’alors
assuré par le SMEOM de la région d’Argences, est transféré à la Communauté de Communes Val
ès dunes.
Les communes de Bourguébus, Grentheville et Tilly-la-Campagne seront prises en charge par les
services de la Communauté Urbaine de Caen la mer, et les communes de Magny-la-Campagne,
Méry-Corbon et Vieux-Fumé par ceux de la Communauté d’Agglomération de Lisieux Normandie.
Ces départs entraînent une refonte des circuits de collecte afin de les optimiser et de les adapter au
nouveau territoire. Les jours de collecte des ordures ménagères et du tri sélectif changent donc à
partir du 1er janvier 2021, sauf pour la commune d’Argences en raison du marché (tableau des jours
de collecte en page 2).
L’accès à la déchetterie reste identique pour les communes de Val ès dunes. En revanche les
communes de Bourguébus, Grentheville, Tilly-la-Campagne, Magny-la-Campagne, Méry-Corbon et
Vieux-Fumé devront se rapprocher de leur nouveau service déchets afin de connaître les modalités
d’accès à leur déchetterie.
Par ailleurs la version numérique du calendrier de collecte 2021 sera envoyée par mail aux mairies
très prochainement, et sera téléchargeable sur internet par les habitants. La version imprimée sera
remise mi-décembre pour une distribution à chaque foyer. Une campagne d’information va
également être déployée sur le territoire de Val ès dunes. Des affiches A3 et grand format seront
disponibles pour un affichage en décembre et janvier.
Le SMEOM compte sur vous pour informer les habitants des nouveaux jours de collecte et
l’ambassadrice du tri reste à votre disposition pour répondre à vos questions par téléphone au
02.31.23.42.42 ou par email sur smeom@smeom.fr.
Merci,
Le SMEOM de la région d’Argences
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Jours de collecte par commune à partir du 1er janvier 2021 :
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