
Horaires d’ouverture

ÉTÉ (du 01/04 au 31/10)

Lundi 9h00 - 11h45 14h00 - 18h45

Mardi 9h00 - 11h45 14h00 - 18h45

Mercredi 9h00 - 11h45 14h00 - 18h45

Jeudi Fermé Fermé

Vendredi 9h00 - 11h45 14h00 - 18h45

Samedi 9h00 - 11h45 13h30 - 18h15

Dimanche Fermé Fermé

HIVER (du 01/11 au 31/03)

Lundi Fermé 14h00 - 16h45

Mardi Fermé 14h00 - 16h45

Mercredi Fermé 14h00 - 16h45

Jeudi Fermé Fermé

Vendredi 9h00 - 11h45 14h00 - 16h45

Samedi 9h00 - 11h45 14h00 - 16h45

Dimanche Fermé Fermé
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Communauté de Communes

Déchets refusés

La carte d’accès 

Vous pouvez accéder aux 3 déchetteries du 
territoire, quelle que soit votre commune. Il 
vous suffit de vous munir de votre carte d’accès.
Si vous n’en avez pas, prenez contact avec nos 
services (02 35 04 03 07 ou ambassadeurtri@
terroirdecaux.net).
Si vous l’avez perdue, nous pouvons vous en 
fournir une autre, sachant que la nouvelle vous 
sera facturée 10€.

Pour rappel, certaines catégories de déchets ne 
peuvent pas être déposées dans nos déchetteries. 
Il s’agit notamment des:
• Bouteilles de gaz (les ramener auprès des 

distributeurs obligatoirement)
• Extincteurs (les distributeurs doivent vous les 

reprendre).
• Amiante 
• Déchets de soins: placer les cotons, les 

compresses, les bandelettes, dans un sac en 
plastique étanche, qui doit être fermé après 
avoir évacué l’air. Le sac peut ensuite être 
jeté dans la poubelle destinée aux ordures 
ménagères (bac gris). Les DASRI perforants 
: aiguilles à stylos et seringues, lancettes, 
cathéters ou seringues pré-montés avec 
aiguilles, doivent eux être déposés dans 
une boîte jaune distribuée et reprise en 
pharmacie.

Communauté de Communes 
Terroir de Caux

Renseignements: 02 35 04 03 07
ou ambassadeurtri@terroirdecaux.net

Les déchetteries

Gueures
Rue des Canadiens (76730)

La Chapelle-du-Bourgay
RD 107 (76590)

Vassonville
Route de la Mare aux Loups (76890)



Pour vous aider...
Optimisez dans la mesure du possible votre chargement dans le sens des dépôts

Déchets acceptés
Rappel: ‘‘sortez couverts’’! vos déchets doivent être attachés dans vos remorques!

Attention:
Pneumatiques: uniquement 
en déchetterie de Gueures

La Chapelle-du-Bourgay VassonvilleGueures
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