CALENDRIER DES COLLECTES 2020
CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF
N’oubliez pas de sortir vos déchets la veille au soir et de
le rentrer dès que possible après la collecte.

Ordures ménagères

> Toutes les rues de la commune sont collectées

Papiers et emballages

Déchets végétaux

jeudi

jeudi

vendredi

SAUF :
mardi et vendredi

> Rue de la République
> Rue Émile Zola
> Rue Léon Gambetta

mardi

> Rue Guérot

JOURS FÉRIÉS 2020

Un jour férié dans la semaine ? Le tableau ci-dessous vous indique si le jour de collecte change.
SEMAINES DU
1ER JANVIER
13 AVRIL

Collecte du MARDI
reportées au

Collecte du JEUDI
reportées au

Collecte du VENDREDI
reportées au

Pas de changement

VEN. 3 JANVIER

SAM. 4 JANVIER

MER. 15 AVRIL

VEN. 17 AVRIL

SAM. 18 AVRIL

1ER MAI

SAM. 2 MAI
Pas de changement

8 MAI

SAM. 9 MAI

Pas de changement

21 MAI

VEN. 22 MAI

SAM. 23 MAI

MER. 3 JUIN

VEN. 6 JUIN

SAM. 6 JUIN

MER. 15 JUILLET

VEN. 17 JUILLET

SAM. 18 JUILLET

Pas de changement

Pas de changement

11 NOVEMBRE

VEN. 13 NOVEMBRE

SAM. 14 NOVEMBRE

25 DÉCEMBRE

Pas de changement

SAM. 26 DÉCEMBRE

1ER JUIN
14 JUILLET
15 AOÛT

Les jours fériés
Toutes les collectes de la semaine sont
décalées d’une journée à partir du jour
férié, voir tableau ci-contre.
La collecte des déchets végétaux
sera hebdomadaire du 12 mars au
26 novembre 2020.
La collecte des sapins
aura lieu le jeudi 16 janvier 2020.

Le verre :
utilisez les colonnes
d’apport volontaire

1ER NOVEMBRE
Pas de changement

Nos poubelles débordent, changeons nos habitudes !
Vous en avez assez
de sortir vos poubelles...

Encombrants,
stop aux dépôts sauvages !
Votre mobilier n’a plus sa
place chez vous… Mais il peut
encore servir…
 Relooker, donner, vendre
ou déposer en déchetterie.

Pour la diminuer de
plusieurs kilos :

 Stop au gaspillage
alimentaire
 30kg de déchets en
moins et jusqu’à 160€
d’économies par personne
et par an*.



 Vous ne pouvez pas les transporter ?
 Contacter Ma Métropole au 0800 021 021 pour
fixer un rendez-vous gratuit d’enlèvement des
encombrants.

Les déchetteries
de la Métropole
à proximité
CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF
Rue de la chaussée
Du lundi au samedi 10h-18h
Dimanche 9h30-12h30

CLÉON
Rue Marie-Louise et
Raymond Boucher

Du lundi au samedi 10h-18h
Dimanche 9h30-12h30

 Mettre un Stop pub
 moins 27 kg de papier
chaque année.
Demandez le vôtre auprès
de Ma Métropole
au 0 800 021 021.

Le dépôt d’ordures sur la voie publique est interdit en dehors des
jours de ramassage habituels. Ce sont des dépôts sauvages
passibles d’amendes (articles R.632-1 et R.635-8 du Code pénal).

Fini le sapin de Noël

16 à la poubelle !

janvier

(*source ADEME 2019)



2 m.

>

Jeudi 16 janvier, ramassage des arbres de Noël
pour les transformer en compost :
 les déposer la veille sur le trottoir
 ou les apporter à la déchetterie si vous avez
manqué cette collecte.

<

 Vendre ou donner
ses vêtements, ses
chaussures
 c’est 2 kg de déchets
en moins par an.
159 colonnes pour les
vêtements sont réparties
sur le territoire.
Trouvez la vôtre
en contactant
Ma Métropole.

Les sapins ne doivent pas
mesurer plus de 2 mètres
et doivent être sans
décoration (boules,
guirlandes, flocage).
Les supports en bois
(bûche) et les sacs à sapin
sont acceptés.

N OUV

EAU

Toutes les déchetteries
sont fermées les jours
fériés.

Métropole Rouen Normandie • Crédits photos : Métropole Rouen Normandie et Getty Images • Novembre 2019

Les déchets électriques et électroniques sont à rendre à votre vendeur
ou à porter en déchetterie. Ils ne sont pas acceptés en encombrants.

