
CALENDRIER DES COLLECTES 2022
 

OISSEL

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 17 mars  
au 1er décembre 2022. 

 
La collecte des sapins  
aura lieu le 20 janvier 2022.

Le verre :  
utilisez les colonnes 
d’apport volontaire

N’oubliez pas de sortir vos déchets la veille au soir et de 
rentrer votre bac dès que possible après la collecte.

Ordures ménagères Papiers et emballages Déchets végétaux

> Toutes les rues de la commune sont collectées Lundi

Jeudi jeudi

SAUF 

> Route des roches Mardi

> Rue Victor Malo, Rue Clovis Plantrou, Rue Gustave Fouache (entre la 
rue de la République et la rue Victor Malo), Rue Masson (entre la rue de la 
République et la rue Victor Malo), Rue Bachelet (entre la rue Maréchal Foch et la 
Rue Victor Malo), Rue Combes (entre la rue Maréchal Foch et la rue Victor 
Malo), Rue de la paix (entre la rue Maréchal Foch et la rue Victor Malo), Rue 
Jules Verne (entre la rue Maréchal Foch et la rue Victor Malo), Rue de la 
République, Rue du Maréchal Foch

Lundi/Jeudi

JOURS FÉRIÉS 2022 
Un jour férié dans la semaine ? Le tableau ci-dessous vous indique si le jour de collecte change.

SEMAINES DU Collectes du LUNDI 
reportées au 

Collectes du MARDI 
reportées au 

Collectes du MERCREDI 
reportées au 

Collectes du JEUDI 
reportées au 

Collectes du VENDREDI 
reportées au 

18 AVRIL MARDI 19 AVRIL 
2022

MER. 20 AVRIL 2022 JEUDI 21 AVRIL 2022 VEN. 22 AVRIL 2022 SAM. 23 AVRIL 2022

26 MAI pas de changement pas de changement pas de changement VEN. 27 MAI 2022 SAM. 28 MAI 2022

6 JUIN MARDI 7 JUIN 2022 MER. 8 JUIN 2022 JEUDI 9 JUIN 2022 VEN. 10 JUIN 2022 SAM. 11 JUIN 2022

14 JUILLET pas de changement pas de changement pas de changement VEN. 15 JUILLET 2022 SAM. 16 JUILLET 2022

15 AOÛT MARDI 16 AOÛT 
2022

MER. 17 AOÛT 2022 JEUDI 18 AOÛT 2022 VEN. 19 AOÛT 2022 SAM. 20 AOÛT 2022

1 NOVEMBRE pas de changement MER. 2 NOV. 2022
JEUDI 3 NOVEMBRE 

2022
VEN. 4 NOV. 2022 SAM. 5 NOV. 2022

11 NOVEMBRE pas de changement pas de changement pas de changement pas de changement SAM. 12 NOV. 2022

Tout vos services déchets 
dans une application
(voir au verso)

DISTRIBUTION ANNUELLE DES SACS DE COLLECTE
Mardi 22 février, de 14h à 19h et Mercredi 23 février, de 9h à 19h, parking Foyer Municipal
Jeudi 24 février, de 14h à 19h, parking Centre technique municipal
Vendredi 25 février et lundi 28 février, de 14h à 19h, parking mairie annexe
Mardi 1er mars, de 14h à 19h et Mercredi 2 mars, de 9h à 19h, parking Super U
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Et si votre sapin 
se transformait 
en compost…!

Un ramassage 
des sapins de 
Noël aura lieu le 
20 janvier 2022.

 les déposer la veille 
sur le trottoir 
 ou les apporter à la 
déchetterie si vous avez 
manqué cette collecte.

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.

Astuce prévention :  
Vous pouvez rapporter votre 
sapin auprès de l’enseigne 
achetée. Merci de vous 
renseigner auprès de votre 
enseigne.
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>



20
janvier

100% de nos emballages se trient et se recyclent !
Emballages et papiers Plastiques, cartons, métal

 Jetés en vrac dans le bac jaune
 Bien vidés et non lavés
 Non imbriqués les uns dans les autres

Bouteilles, flacons, pots, barquettes et films plastiques

Cartons et briques Emballages en métal Papier

Grâce à vous, chaque emballage trié n’est plus un déchet mais une ressource !

Verre Bouteilles, bocaux et pots (sans bouchon ni couvercle)

Les bouchons en plastique et les couvercles sont à déposer avec les emballages et papiers.  
Il existe également des associations qui reprennent les bouchons.

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

GRAND-COURONNE
Allée Côte Mutel
Lundi, mardi, mercredi et 
samedi 9h-12h  
et 14h-17h30
Vendredi 9h-11h45

SAINT-ÉTIENNE- 
DU-ROUVRAY
Rue Désiré Granet
Lundi, mercredi, jeudi 
et samedi 9h-12h et 
14h-17h30
Vendredi 14h45–17h30

Comment obtenir un stop pub ?
Contactez Ma Métropole au 
0800 021 021.  
Vous réduirez vos déchets 
de 27 kg chaque année  
(source ADEME 2019)

28 500 bouteilles en plastique triées 
= 520 couettes fabriquées

6 pots de yaourts triés 
= 1 cintre fabriqué

5 000 boîtes de conserve triées  
= 1 lave-vaisselle fabriqué

Déchets compostables
En plus de vos déchets de jardin, vous pouvez 
composter les épluchures et restes de fruits et légumes, 
marc de café, coquilles d’œufs ...
Dans un composteur ou en tas dans le jardin

Toutes les déchetteries sont 
fermées les jours fériés.

Tous les 
services déchets

de la Métropole réunis 
dans une application

DISPONIBLE 
SUR

Consignes
de tri

Carte des points 
de collecte

Demandes
et signalements

Calendrier
de collecte

Alertes et
notifications

Disponible sur les 
71 communes de la 

Métropole Rouen Normandie


