
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Mardi 18 octobre 2022 

 
Collectes des déchets des mardi 1er et vendredi 11 novembre 2022 : 

pas de modification  
 

Le service de collecte des ordures ménagères et des emballages est maintenu les mardi 1er et vendredi 11 

novembre 2022 (jours fériés). 

 

Les centres de valorisation d’Arçonnay et Alençon Nord seront fermés les mardi 1er et vendredi 11 novembre 2022. 

Par ailleurs, ils seront ouverts le lundi 31 octobre et samedi 12 novembre 2022.  

 

 

À noter : Pour vous rendre dans les centres de valorisation, vous devez obligatoirement présenter votre carte 
d’accès. Si vous ne l’avez pas, vous devez vous inscrire pour la recevoir. 

Pour cela, 3 possibilités vous sont proposées : 

 Soit par Internet, via le site de la CUA : https://www.cu-alencon.fr/la-cua-a-votreservice/ 
tout-savoir-sur-les-dechets/centres-de-valorisation ; 
 

 Soit en imprimant le formulaire d’inscription (format PDF) disponible sur le site de la 
CUA à retourner par mail, par courrier ou en le déposant au service Déchets Ménagers ; 
 

 Soit par courrier, via le formulaire papier disponible auprès de la CUA, dans les mairies 
ou au service Déchets Ménagers. 
 

Les documents papiers peuvent être obtenus auprès de l’accueil du service Déchets Ménagers au 26 rue Balzac 
61000 Alençon. 

INFO + : Quels sont les véhicules autorisés dans les centres de valorisation ? 
• Les deux roues et quads. 
• Les véhicules particuliers (VP) : véhicule de tourisme, de type non utilitaire, avec une largeur carrossable 
inférieure ou égale à 2,25 m et d’un Poids Total en Charge Autorisé (PTAC) n’excédant pas 3,5 tonnes, de hauteur 
inférieure à 1,90 m. Le PTAC du véhicule se trouve sur la carte grise du véhicule. 
• Les véhicules de type utilitaire léger (VUL) d’un Poids Total en Charge Autorisé (PTAC) n’excédant pas 3,5 tonnes, 
de hauteur inférieure à 2.5 m et d’une longueur inférieure à 5.5 m.  
• Pour les autres types de véhicules veuillez-vous renseigner auprès du service Déchets Ménagers, avec votre 
carte grise. 

 

 

Pour toutes informations sur les déchets : www.cu-alencon.fr/la-cua-a-votre-service/tout-savoir-sur-les-

dechets  ou n° vert 0 800 50 89 81 
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