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      DÉCHÈTERIES  
Les cartes d’accès arrivent dans le Pré-Bocage 

Votre carte d’accès en déchèterie est obligatoire  
à partir 1er juin 2018 pour accéder à ces 2 déchèteries. 

Livry (Caumont-sur-Aure)  
et Maisoncelles-Pelvey 



 

UNE CARTE D’ACCÈS ? 
Les cartes d’accès permettent à la communauté de communes de mieux contrôler la provenance 

des déchets déposés dans ses 2 déchèteries, ainsi que de mieux appréhender les quantités 

déposées par les différents usagers. 

A partir du 1er juin 2018, l’accès aux 2 déchèteries 

ne sera plus autorisé sans carte. 

Pour les particuliers 

1 Carte par foyer 

Pour les professionnels 

1 Carte par professionnel 

DÉMÉNAGEMENT, PERTE, VOL … ? 

Tout changement de situation doit être impérativement signalé à la communauté de communes au 

service de la redevance incitative dans les meilleurs délais.  

Nous nous chargerons de vous informer de la démarche à suivre en fonction de votre demande. 

En cas de perte ou de vol, la réédition d’une carte d’accès 

vous sera facturée 15 € 

VOUS ÊTES EN POSSESSION DE VOTRE CARTE D’ACCÈS : 
1/ Vous présentez votre carte d’accès à la borne avant tout déchargement; 

2/ La borne enregistre vos nom, commune et catégorie (particulier, professionnel); 

3/  Précisez le type de déchets que vous apportez aux gardiens qui vous accueilleront. 



 

QUELQUES RÈGLES EN DÉCHÈTERIE 

Pour accéder à la déchèterie, munissez-vous de votre carte d’accès. Afin de faciliter votre passage, 

n’hésitez pas à trier vos déchets par type dans votre véhicule. 

En cas de difficulté pour trier vos déchets, adressez-vous au gardien qui saura vous orienter. 

Respectez le sens de circulation et stationnez correctement pour éviter de bloquer le passage dans 

l’enceinte de la déchèterie. 

Déchargez rapidement en respectant les consignes de sécurité (ne pas descendre dans les bennes, ne 

pas enlever les garde-corps, les enfants et animaux doivent rester dans les véhicules). 

Respectez la propreté du site. 

Respectez le gardien et ses consignes : il est présent sur le site pour vous conseiller et vous orienter. Il 

est formé et connaît les contraintes de valorisation pour chaque benne de matériau. 

Les gardiens sont là pour vous orienter, vous informer et vous conseiller. Ils ne sont pas là pour vider 

votre véhicule ou remorque. Pour le port de charge lourde venez accompagné d’une tierce personne 

pour vous aider. 

En respectant ces prescriptions, vous permettez aux déchets triés d’être traités  

dans le respect de l’environnement. 

INFORMATIONS SUR LES BENNES 

Benne mobilier : pour un gain de place veuillez démonter les meubles. 

Benne carton : pliez les cartons au préalable, sans plastique ni polystyrène. 

Benne bois :  veuillez démonter les ferronneries sur le bois avant de le jeter dans la benne. 

Benne encombrants : veuillez y placer tout ce qui ne correspond pas aux autres bennes : débris de 

verres, plastiques, plâtres, etc... 

Benne gravats :  tout déchargement doit être effectué à la main et non en basculant les remorques. 

Benne ferrailles : tous métaux sauf matériels électriques / roues / bouteilles de gaz. 

Benne ou plate-forme pelouse :  il est interdit de déposer des branches sur celle-ci. 

Benne ou plate-forme branchage : il est interdit de déposer des souches et le diamètre de branches ne 

doit pas excéder les dix centimètres. 

 

Nous n’acceptons pas les bouteilles de gaz, les pneus, les extincteurs, les médicaments, 

les déchets infectieux. 

Tout usager ne respectant pas ces règles se verra interdire l’accès aux déchèteries. 



 

 

Les horaires des déchèteries 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICE REDEVANCE INCITATIVE 
02 31 77 12 36 

Horaires d’ouverture au public  : lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
Fermé le jeudi après-midi 

Déchèterie de Maisoncelles-Pelvey 

Les Parts - 14310 Maisoncelles-Pelvey 
Déchèterie de Livry (Caumont-sur-Aure)  

Briquessart - Livry - 14 240 Caumont-sur-Aure 

Hiver : du 1/10 au 31/03 Eté : du 01/04 au 30/09 Hiver : du 1/10 au 31/03 Eté : du 01/04 au 30/09 

  Matin Après-Midi Matin Après-Midi Matin Après-Midi Matin Après-Midi 

Lun 10:00-12:00 14:00-17:00 10:00-12:00 14:00-18:00   14:00-17:00   14:00-18:00 

Mar   14:00-17:00   14:00-18:00   14:00-17:00   14:00-18:00 

Mer 10:00-12:00 14:00-17:00 10:00-12:00 14:00-18:00   14:00-17:00   14:00-18:00 

Jeu   14:00-17:00   14:00-18:00   14:00-17:00   14:00-18:00 

Ven 10:00-12:00 14:00-17:00 10:00-12:00 14:00-18:00 10:00-12:00 14:00-17:00 10:00-12:00 14:00-18:00 

Sam 10:00-12:00 14:00-17:00 09:00-12:00 14:00-18:00 10:00-12:00 14:00-17:00 09:00-12:00 14:00-18:00 

Siège Social :  Maison de Services au Public 

 31, rue de Vire  -  Aunay-sur-Odon - 14260 Les-Monts-d’Aunay 

Tél. :  02 31 77 12 36 - ri@pbi14.fr - www.prebocageintercom.fr  

Les communes concernées 


