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Service « déchets / déchèterie » (02 31 66 28 33) 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

REPRISE DE LA COLLECTE DES DECHETS VERTS A VIRE 

 

En raison de l’actualité liée à la pandémie de Covid-19, l’Intercom de la Vire au Noireau 

n’avait pas encore repris la collecte des déchets verts à Vire. 

Il a été décidé de reprendre cette collecte en porte-à-porte (commune déléguée de 

Vire, hors campagne, comme les années précédentes) à compter du lundi 08 juin 

2020, entre 8 h 00 et 17 h 30, à raison d’une collecte toutes les 2 semaines, le 

lundi (semaines paires) et jusqu’au lundi 09 novembre 2020. 

 
RAPPEL DES MODALITES DE COLLECTE DES DECHETS VERTS 

Nous rappelons que les déchets verts, type pelouses feuilles…, devront être 

présentés en sacs papier biodégradable et que les branchages d’un diamètre 

supérieur à 1cm et inférieur à 2 cm devront être ficelés et déposés au sol. 

Le poids des sacs ne devra pas dépasser 20kg et la quantité présentée ne devra pas 

excéder un volume total de 1m3 (sacs biodégradables et branchages ficelés). 

Tous les déchets verts présentés différemment ne seront pas ramassés. 

Les utilisateurs de cette collecte peuvent d’ores et déjà acheter des sacs dans le 

commerce ou au « service déchets/déchèterie » situé aux services techniques de 

VIRE, 1 rue de l’Artisanat, sur Rendez-Vous exclusivement (tel. 02 31 66 28 33). Le 

prix est de 7,50€ les 20 sacs. 

Pour la vente des sacs, les RDV seront programmés du mardi au vendredi entre 9 h 00 

et 12 h 00 ; la prise de rendez-vous est ouverte à compter du mercredi 27 mai. 

L’apport gratuit à la déchèterie de Canvie ou l’acquisition d’un composteur restent 

toujours possibles (renseignements au 02 31 66 28 33). 

      Vire Normandie, le 26 mai 2020 
          Le Président, 
          Marc ANDREU SABATER 
 
 


