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Fini le sapin de Noël  
à la poubelle !

Lundi 13 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.
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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.

13
janvier

Vous en avez assez  
de sortir vos poubelles...

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*. 

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

 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. 

(*source ADEME 2019)

Nos poubelles débordent, changeons nos habitudes !

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.

 Vous ne pouvez pas les transporter ?  
 Contacter Ma Métropole au 0800 021 021 pour 
fixer un rendez-vous gratuit d’enlèvement des 
encombrants. 
Les déchets électriques et électroniques sont à rendre à votre vendeur 
ou à porter en déchetterie. Ils ne sont pas acceptés en encombrants.

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). 

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

Toutes les déchetteries 
sont fermées les jours 
fériés.

NOUVEAU


