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LANCEMENT DES
RDV ESTIVAUX
POUR LA
PREVENTION DES
DECHETS
MENAGERS
La Communauté d’agglomération du
Cotentin par son unité de prévention
des déchets et développement du
recyclage mène différentes actions
auprès du grand public durant la saison
estivale (animations sur les marchés,
dans des quartiers spécifiques, les
centres de loisirs…).
Une édition inédite
Dans le cadre de la crise sanitaire
actuelle, la Direction Déchets Ménagers
souhaite maintenir les sensibilisations
grand public. Un protocole spécifique, a
été mis en œuvre et validé par la
Direction de la Santé, de la Prévention
et du Mieux-être au travail de la
collectivité dans lequel sont pris en
compte la distanciation sociale, les
mesures barrières et la sécurité de tous.
Cette année, les ambassadeurs seront
positionnés à l’entrée des plages et de
divers lieux touristiques.

La thématique développée cette année
est liée au tri sélectif, avec un objectif
avoué de sensibiliser les touristes et les
habitants du Cotentin.

Les dates à retenir















Mardi 7 juillet : plage de SiouvilleHague de 10h à 17h ;
Jeudi 9 juillet : Château de Carneville
de 10h à 17h ;
Mercredi 15 juillet : Plage de la
Hougue – St Vaast la Hougue de 10h
à 17h ;
Vendredi 17 juillet : Plage de PortBail de 10h à 17h ;
Lundi 20 juillet : Plage d’UrvilleNacqueville de 10h à 17h ;
Mercredi 22 juillet : Moulin de
Fierville les Mines (Moulin à vent du
Cotentin) de 11h à 18h ;
Vendredi 24 juillet : Port Diélette de
10h à 15h30 ;
Lundi 27 juillet : phare de Gatteville
de 10h à 17h ;
Mercredi 29 juillet : Omonville – Pôle
nautique de 10h à 17h ;
Vendredi 31 juillet : Plage de
Quinéville de 9h30 à 15h30 ;
Lundi 3 août : Plage de Sciotot sur
les Pieux de 10h à 17h ;
Mercredi 5 août : Plage de Collignon
sur Cherbourg-en-Cotentin de 10h à
17h ;










Vendredi 7 août : Ludiver de 10h à
17h ;
Lundi 10 août : Le Moulin Marie
Ravenel de 10h à 17h ;
Mercredi 12 août : Fermanville Plage
de la Mondrée de 10h à 17h ;
Vendredi 14 août : Plage de
Denneville de 10h à 17h ;
Mardi 18 août : Plage de Surtainville
de 10h à 17h ;
Jeudi 20 août : Le Manoir du Tourp
de 10h à 17h ;
Lundi 24 août : Plage du Rozel de
10h à 17h ;
Mercredi 26 août : Plage de la
Potinière – Barneville Carteret de
10h à 17h.

