
CALENDRIER DES COLLECTES 2023
 

CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF

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 16 mars  
au 30 novembre 2023. 

La collecte des sapins  
aura lieu le 12 janvier 2023.

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

Ordures ménagères Papiers et emballages Déchets végétaux

> Toutes les rues de la commune sont collectées vendredi

Mercredi jeudi

SAUF :

> Rue de la République (entre la rue Eugène Pottier et la rue 
du Général de Gaulle), rue Émile Zola, rue Léon Gambetta 
(entre la rue Émile Zola et la rue de la République)

mardi et vendredi

> Rue Guérot  
> Rue du bout du Gard mardi

JOURS FÉRIÉS 2023 
Un jour férié dans la semaine ? Le tableau ci-dessous vous indique si le jour de collecte change.

SEMAINES DU Collecte du MARDI  
reportées au 

Collecte du MERCREDI 
reportées au 

Collecte du JEUDI 
reportées au 

Collecte du VENDREDI 
reportées au 

10 AVRIL MER. 12 AVRIL 2023 JEU. 13 AVRIL 2023 VEN. 14 AVRIL 2023 SAM. 15 AVRIL 2023

1ER MAI MER. 3 MAI 2023 JEU. 4 MAI 2023 VEN. 5 MAI 2023 SAM. 6 MAI 2023

8 MAI MER. 10 MAI 2023 JEU. 11 MAI 2023 VEN. 12 MAI 2023 SAM. 13 MAI 2023

18 MAI Pas de changement Pas de changement VEN. 19 MAI 2023 SAM. 20 MAI 2023

29 MAI MER. 31 MAI 2023 JEU. 1 JUIN 2023 VEN. 2 JUIN 2023 SAM. 3 JUIN 2023

14 JUILLET Pas de changement Pas de changement Pas de changement SAM. 15 JUILLET 2023

15 AOÛT MER. 16 AOÛT 2023 JEU. 17 AOÛT 2023 VEN. 18 AOÛT 2023 SAM. 19 AOÛT 2023

1ER NOVEMBRE Pas de changement JEU. 2 NOVEMBRE 2023 VEN. 3 NOVEMBRE 2023 SAM. 4 NOVEMBRE 2023

25 DECEMBRE MER. 27 DÉCEMBRE 2023 JEU. 28 DÉCEMBRE 2023 VEN. 29 DÉCEMBRE 2023 SAM. 30 DÉCEMBRE 2023

Le verre :  
utilisez les colonnes 
d’apport volontaire

Tous vos 
services 
déchets 
dans une 

application

Dans le contexte actuel de crise inflationniste et de sobriété énergétique, une réflexion sur l’organisation de la collecte des déchets 
végétaux est à l’étude. Les modalités futures seront précisées dans le courant du premier trimestre 2023. Une information spécifique 
sera alors diffusée.
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La Métropole et France Nature Environnement Normandie 
s’associent pour contribuer à la protection de la nature  

et de l’environnement. 
Aidez-nous à identifier, traiter et faire cesser les atteintes  
à l’environnement ou signaler une initiative favorable en 

devenant une Sentinelle de la nature : 
sentinellesdelanature.fr

NORMANDIENORMANDIE

En 2023, 
on booste 
le geste de tri !

Tous les emballages en PLASTIQUE

Bouchons plastiques et couvercles 
en métal : à déposer dans les bacs 
ou colonnes de tri

La Métropole Rouen Normandie, le 
SMEDAR et CITEO se sont engagés 
dans une démarche pour promouvoir 
le tri de TOUS vos emballages et 
TOUS vos papiers. 

Tous les PAPIERS

Tous les emballages en MÉTAL

Tous les emballages en CARTON

Tous les emballages en VERRE
LES INTERDITS

Bien vidés

Non imbriqués

Non lavés

Sans sac

Et si votre sapin se 
transformait en 
compost…!

Un ramassage des sapins 
de Noël aura lieu le  
12 janvier 2023.

 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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LES DÉCHETTERIES DE 
LA MÉTROPOLE À PROXIMITÉ

CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF
Rue de la Chaussée
Lundi au samedi 10h-18h
Dimanche 9h30-12h30

CLÉON 
Rue Marie-Louise et Raymond Boucher
Lundi au samedi 10h-18h
Dimanche 9h30-12h30

Nos poubelles débordent,  
changeons nos habitudes ! 

- Je composte, pour en savoir plus :   
www.metropole-rouen-normandie.fr/
appel-initiatives-compostage 
- Je limite les emballages
- Je répare, je donne, je vends
- J’inscris « Stop pub » sur ma  
boîte aux lettres

Toutes les déchetteries sont fermées les jours fériés.


