
 2019

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Morgny la Pommeraye Bois Guilbert
Longuerue+ le coudray 

(hameau longuerue et 

bierville)

Saint Aignan/Ry Buchy

Saint André/Cailly Bois Heroult Sainte Croix de Buchy Rebets
Vieux Manoir                   

Parc d'activités

La Rue Saint Pierre Bosc Edeline Bierville Catenay Estouteville Ecalles

Cailly Bosc Bordel Pierreval Heronchelles

Saint Germain/Cailly Buchy (+ Marché) Yquebeuf Boissay Bosc le Hard

Bosc Roger sur Buchy Grigneuseville Ernemont/Buchy

Beaumont le Hareng Blainville Crevon

Cottevrard
St Germain des 

Essourts 

Semaine du 31/12 au 05/01/2019      Semaine de collecte des Ordures Ménagères incluant un jour férié

Lundi 31 Décembre Mardi 01 janvier - An Mercredi 02 janvier Jeudi 03 janvier Vendredi 04 janvier Samedi 05 janvier

morgny la pommeraye bois guilbert
longuerue+ le coudray 

(hameau longuerue et 

bierville)

saint aignan/ry buchy

saint andré/cailly bois heroult sainte croix de buchy rebets vieux manoir 

la rue saint pierre bosc edeline bierville catenay estouteville ecalles

cailly bosc bordel pierreval heronchelles

saint germain/cailly buchy yquebeuf boissay Bosc le Hard

bosc roger sur buchy grigneuseville ernemont/buchy

Marché de Buchy (Les Halles) beaumont le hareng blainville crevon

cottevrard st germain des essourts 

Semaine du 22/04 au 27/04/2019      Semaine de collecte des Ordures Ménagères incluant un jour férié

Lundi 22 Avril Pâques Mardi 23 Avril Mercredi 24 Avril Jeudi 25 Avril Vendredi 26 Avril Samedi 27 Avril

morgny la pommeraye bois guilbert
longuerue+ le coudray 

(hameau longuerue et 

bierville)

saint aignan/ry buchy

saint andré/cailly bois heroult sainte croix de buchy rebets vieux manoir 

la rue saint pierre bosc edeline bierville catenay estouteville ecalles

cailly bosc bordel pierreval heronchelles

saint germain/cailly buchy yquebeuf boissay Bosc le Hard

bosc roger sur buchy grigneuseville ernemont/buchy

Marché de Buchy beaumont le hareng blainville crevon

cottevrard st germain des essourts 

Semaine du 29/04 au 04/05/2019      Semaine de collecte des Ordures Ménagères incluant un jour férié

Lundi 29 Avril Mardi 30 Avril Mercredi 01 Mai - Fête du travail Jeudi 02 Mai Vendredi 03 Mai Samedi 04 Mai

morgny la pommeraye bois guilbert
longuerue+ le coudray 

(hameau longuerue et 

bierville)

saint aignan/ry buchy

saint andré/cailly bois heroult sainte croix de buchy rebets vieux manoir 

la rue saint pierre bosc edeline bierville catenay estouteville ecalles

cailly bosc bordel pierreval heronchelles

saint germain/cailly buchy (+ Marché) yquebeuf boissay Bosc le Hard

bosc roger sur buchy grigneuseville ernemont/buchy

beaumont le hareng blainville crevon

cottevrard st germain des essourts 

Semaine du 06/05 au 11/05/2019      Semaine de collecte des Ordures Ménagères incluant des jours fériés

Lundi 06 Mai Mardi 07 Mai Mercredi 08 Mai - Victoire 1945 Jeudi 09 Mai Vendredi 10 Mai Samedi 11 Mai

morgny la pommeraye bois guilbert
longuerue+ le coudray 

(hameau longuerue et 
saint aignan/ry buchy

saint andré/cailly bois heroult sainte croix de buchy rebets vieux manoir 

la rue saint pierre bosc edeline bierville catenay estouteville ecalles

cailly bosc bordel pierreval heronchelles

saint germain/cailly buchy (+ Marché) yquebeuf boissay Bosc le Hard

bosc roger sur buchy grigneuseville ernemont/buchy

beaumont le hareng blainville crevon

cottevrard st germain des essourts 

Semaine du 27/05 au 01/06/2019      Semaine de collecte des Ordures Ménagères incluant un jours férié

Lundi 27 Mai Mardi 28 Mai Mercredi 29 Mai Jeudi 30 Mai - Ascension Vendredi 31 Mai Samedi 01 Juin

morgny la pommeraye bois guilbert
longuerue+ le coudray 

(hameau longuerue et bierville)
saint aignan/ry buchy

saint andré/cailly bois heroult sainte croix de buchy rebets vieux manoir

la rue saint pierre bosc edeline bierville catenay estouteville ecalles

cailly bosc bordel pierreval heronchelles

saint germain/cailly buchy (+ Marché) yquebeuf boissay Bosc le Hard

bosc roger sur buchy grigneuseville ernemont/buchy

beaumont le hareng blainville crevon

cottevrard st germain des essourts 

Semaine du 10/06 au 15/06/2019      Semaine de collecte des Ordures Ménagères incluant un jour férié

Lundi 10 juin - Pentecôte Mardi 11 juin Mercredi 12 juin Jeudi 13 juin Vendredi 14 juin Samedi 15 juin

morgny la pommeraye bois guilbert
longuerue+ le coudray 

(hameau longuerue et 

bierville)

saint aignan/ry buchy

saint andré/cailly bois heroult sainte croix de buchy rebets vieux manoir 

la rue saint pierre bosc edeline bierville catenay estouteville ecalles

cailly bosc bordel pierreval heronchelles

saint germain/cailly buchy yquebeuf boissay Bosc le Hard

bosc roger sur buchy grigneuseville ernemont/buchy

Marché de Buchy beaumont le hareng blainville crevon

cottevrard st germain des essourts 

Férié

COMMUNAUTE DE COMMUNES INTER CAUX VEXIN

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES - PLANNING 1er SEMESTRE 2019

     Semaine de collecte standard  hors jours fériés

Férié

Férié

Férié

Férié

Férié


