
 

Approvisionnement de sacs bleus et translucides 
dans les communes de la CUA concernées par la collecte en porte-à-porte 

Modifications des dates pour la distribution en porte-à-porte 

 
Pour rappel, les déchets ménagers des communes de la CUA collectées en porte-à-porte [Alençon, Arçonnay, Cerisé, 
Condé-sur-Sarthe, Damigny, Saint-Germain-du-Corbéis, Saint-Paterne-Le Chevain et Valframbert] sont ramassés 
dans des sacs translucides (ordures ménagères) ou bleus (carton, cartonnette et emballage léger plastique, 
métallique et brique alimentaire). 
Les usagers, qui sont en habitat vertical et qui sont équipés de bacs collectifs pour les ordures ménagères, ne sont 
pas concernés par cette distribution. Ils peuvent donc continuer à utiliser des sacs noirs. 

 
Le réapprovisionnement en sacs est réalisé par les personnels de la Régie des Quartiers Alençonnaise, accrédités par 
la collectivité et munis de badges, dans le respect strict d’un protocole réglementaire et sanitaire mis en place dans 
ce contexte spécifique. 
 
Les distributions de sacs en porte-à-porte ont débuté le 1er juin. Son bon déroulement a permis de les réaliser plus 
rapidement que prévu. Des modifications sont donc apportées au planning initial.  
Ci-dessous le nouveau planning pour les communes concernées : 
 

Commune Période prévisionnelle de passage en porte-à-porte 

Alençon Courteille 27/07/2020 au 04/09/2020 

Alençon Villeneuve 31/08/2020 au 09/10/2020 

Alençon Perseigne 21/09/2020 au 09/10/2020 

Arçonnay 24/08/2020 au 18/09/2020 

Damigny 27/07/2020 au 28/08/2020 

Saint-Paterne - Le Chevain 
Le Chevain : 07/09/2020 au 18/09/2020  
Saint-Paterne : 27/07/2020 au 07/08/2020  

 
Les personnes, absentes lors du passage des agents de la Régie des Quartiers Alençonnaise, peuvent recontacter la 
structure via un avis de passage et convenir d’un rendez-vous. 
Une livraison spécifique est également prévue pour les personnes à mobilité réduite sur demande auprès de la 
Régie des Quartiers Alençonnaise (Tél : 09 60 36 90 77). 
 

- Points de distribution ponctuels : 

Commune Date Horaire Lieu  

Alençon Samedi 8 août De 8h à 12 h et de 14h à 18h Villeneuve – Parking 
Centre Edith Bonem 

Les vendredis (de juin à août) De 8h30 à 17h30 Régie des Quartiers 
Alençonnaise – Place 
de la Paix à Perseigne 

 

Lundi 27 juillet 2020 



 

 

 

Info + :  
Plusieurs points fixes pemettent de retirer des sacs bleus et translucides tout au long de l’année : 
 

Lieu Adresse Horaires 

Service Déchets Ménagers de la 
CUA 

26 rue de Balzac - Alençon Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
(journée continue le jeudi) 

Maison de la Vie Associative Rue Demées - Alençon Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 19h (journée continue le 
mercredi) et le samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 16h 

Maison des Services au Public de 
Perseigne 

Place de la Paix - Alençon Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8h30 à 12h et de 14h à 19h, le 
mercredi de 8h30 à 19h et le 
samedi 14h à 19h 

Maison des Services au Public de 
Courteille 

26 rue de Vicques - Alençon Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8h30 à 12h et de 14h à 19h, le 
mercredi de 8h30 à 19h et le 
samedi 14h à 19h 

Dans ces différents établissements, un protocole sanitaire est mis en place.  

Pendant le confinement, l’utilisation de sacs noirs a été momentanément et exceptionnellement autorisée pour la 
collecte des ordures ménagères et du tri sélectif. Il est aujourd’hui demandé aux usagers, avec le retour à la 
normale de l’approvisionnement en sacs bleus et translucides, de mettre fin à l’utilisation d’autres types de sacs.  

Retrouvez toutes les informations utiles sur www.cu-alencon.fr 

 

Contact 
Service Déchets Ménagers 
N° Vert 0 800 50 89 81 (appel gratuit) 

 

 

 

http://www.cu-alencon.fr/

