
Lundi, vendredi, 
samedi 

de 14 h à 18 h 

Mardi, mercredi, jeudi 
de 9h à 12 h 

et de 14 h à 18 h 
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Planning d’ouverture 
des déchèteries 

du Pays de falaise 

du 25 mai au 13 juin 2020
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Mardi 25 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

La Communauté de Communes du Pays de Falaise met en place un planning d’ouverture plus 
important de ses déchèteries, à partir du 25 mai jusqu’au 13 juin 2020.

> QUELS DéchEtS ?  
Pour tous les déchets habituellement acceptés

> QUAND ? à partir du 25 mai 2020 et jusqu’au 13 juin 2020

L’organisation au-delà vous sera communiquée ultérieurement. 

 du lundi 25 mai au samedi 6 juin
fermé le lundi 1er juin

> Mesnil-Villement 
> Pertheville-Ners  
> Soulangy

> Noron-l’Abbaye

Du lundi au samedi 
de 14 h à 18 h 

Du lundi au samedi 
de 14 h à 18 h 

+ mercredi et jeudi 
matin de 9 h à 12 h

 du lundi 8 juin au samedi 13 juin 

> Mesnil-Villement 
> Pertheville-Ners  
> Soulangy
> Noron-l’Abbaye

La Communauté de Communes du Pays de Falaise s’efforce, en cette période exceptionnelle, 
d’apporter le meilleur service possible à ses habitants. Toutefois, nous sommes conscients de 
la gène occasionnée par les délais d’attente lors de votre passage en déchèterie et nous nous 
en excusons. 

En effet, les contraintes organisationnelles de notre prestataire chargé des rotations de bennes 
ne lui permettent pas, à l’heure actuelle, d’effectuer davantage de rotations comme nous le 
souhaiterions. La société fait son maximum pour régulariser cette situation pour nous permettre 
une réouverture à la normale de nos quatre déchèteries.

Merci de votre compréhension.


