
 

1/2 – 

  
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 

Déchetterie de Carquebut (Sainte-Mère-Eglise) 
POINT PRESSE DU 07 JANVIER 2021 

 
Départ à la retraite de Joël Lenoir 

Depuis le 1er octobre 2020, la déchetterie de Carquebut a changé de gardien. Joël 

Lenoir, présent depuis plusieurs dizaines d’années à la déchetterie de Carquebut est 

parti à la retraite. Il est remplacé par Sylvain Dessoude, qui l’accompagnait déjà dans la 

gestion de la déchetterie. Sylvain Dessoude est désormais accompagné d’Alexis Meslin 

qui effectuait des remplacements à la déchetterie pendant les vacances. 

La Communauté de Communes remercie chaleureusement Joël Lenoir pour toutes 
ces années de service à la Communauté de Communes de Sainte-Mère Eglise puis de 
la Baie du Cotentin. 
 
Arrivée de la benne écomobilier à la déchetterie 

Dans le cadre de son partenariat avec Eco-mobilier, la Communauté de 
Communes de la Baie du Cotentin accueille un nouveau dispositif pour permettre aux 
habitants de déposer leurs déchets d’ameublement et, à terme également, leurs 
matelas, couettes et oreillers usagés afin qu’ils soient recyclés. 

Trier les déchets d’ameublement permettra de donner une seconde vie à tous les 
objets de la maison. Ainsi collectés, la vieille armoire pourra être transformée en 
panneaux de particules pour fabriquer un autre meuble, le vieux fauteuil sera broyé 
pour servir à fabriquer du combustible et le latex du matelas pourra être utilisé pour 
fabriquer les tapis de stabulation des vaches. 

Par ailleurs, la benne écomobilier est intéressante économiquement pour la 
Communauté de Communes qui perçoit en plus du forfait annuel de 2 500€, 20€ par 
tonne collectée. Auparavant, ces mobiliers usagers étaient collectés avec les 
encombrants et étaient enfouis pour un coût de 150€ la tonne. 

 
Changement de numéro à la déchetterie de Carquebut  

Le numéro de la déchetterie de Carquebut a changé. Le nouveau numéro est le 06 
30 94 31 47. 
 
Rappel des horaires d’ouverture de la déchetterie 
La déchetterie de Carquebut est ouverte aux horaires suivants : 
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Heures hiver : du changement d’heure d’octobre à celui de mars 
Lundi, Jeudi et Vendredi : 13h00 à 17h00 
Mardi : fermé 
Mercredi et Samedi : 10h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00 

Heures d’été : du changement d’heure de mars à celui d’octobre 
Lundi, Jeudi et Vendredi : 13h00 à 18h00 
Mardi : fermé 
Mercredi : 10h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00 
Samedi : 10h00 à 18h00  

 


