
LA LETTRE DES DIONYSIENS DÉCEMBRE 2016

La CODAH et Eco-Emballages simplifient le tri pour 
les emballages.

Depuis le 1er septembre 2016, TOUS les embal-
lages peuvent être recyclés et valorisés dans l’ag-
glomération havraise.

Les habitants des 17 communes de la CODAH 
peuvent désormais déposer TOUS leurs embal-
lages usagés dans le bac de tri (containers) ou 
la colonne de recyclage la plus proche. Ce nou-

Dans le bac ou la colonne de recyclage « emballages 
& papiers » : emballages en métal (conserves, can-
nette, ...) en papier, en carton, briques alimentaires 
et tous les emballages en plastique, sans exception !

Quelques exemples :

• bouteilles plastiques
• flacons de salle de bains
• bidons de lessive
• pots de yaourts
• barquettes de beurre, de viande,
• films, blisters et sacs plastiques
• pots de crème cosmétique ou encore boîtes de 

poudre chocolatée...

Plus d’info www.codah.fr

Si vous souhaitez vous débarrasser légalement et 
proprement de votre sapin de Noël deux solutions 
s’offrent à vous :

• Le dépôt volontaire à la déchetterie de Sainte-
Adresse du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 16h30 , le samedi de 9h à 12h30 
et 13h30 à 17h.

• La possibilité de couper les sapins non floqués 
de moins d’un mètre et de les mettre dans les 
conteneurs et/ou sacs de collecte des déchets 
verts. Car attention, nous vous rappelons que 
le dépôt sauvage est sanctionné ! Les per-
sonnes prises en flagrant délit d’abandonner 
leur sapin sur la voie publique s’exposent à 
une amende de 1ère classe  de 38 euros pour 
« dépôt sauvage » !

veau dispositif simplifie considérablement le tri 
puisque, notamment, les pots de yaourt, bar-
quettes et films plastiques, pourront maintenant 
être déposés dans le bac jaune.

Une information simple pour les habitants : 
«TOUS LES EMBALLAGES ET TOUS LES PAPIERS 
SE TRIENT»

Désormais tous les emballages se trient !

LE MOT D’UN ÉLU
Depuis le 1er septembre dernier, la CODAH avec le concours d’Eco-Emballages simplifie le 
tris des emballages. 

En effet, dorénavant les pots de yaourts, barquettes, films plastiques (emballages des 
packs d’eau ou des magazines) sont recyclés.

Ce nouveau dispositif va simplifier considérablement le tri puisque ces emballages pour-
ront être déposés dans le bac jaune.
En même temps, le volume des déchets ménagers devrait baisser de manière conséquente 
et c’est tant mieux pour la planète !

Antoine Vivien,
Conseiller Municipal Délégué,

ACTUALITÉS
ENVIRONNEMENT - QUALITÉ DE VILLE - TRI SÉLECTIF - RECYCLAGE

Que faire de son sapin de Noël après les Fêtes ?
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Détail des emballages à trier
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BULLETIN MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINTE-ADRESSE

Mardi   27  décembre

JUS DE POMME CHAUD 

AUX ÉPICES DE NOËL

 sur le marché

Place Candon

le vendredi 23 décembre

A 16h à la sortie de l’école Antoine 

Lagarde

CONCOURS DE DESSINS

 Dessine-moi Noël
Dessins à remettre le 19 décembre

jour du goûter ou à déposer à la 

mairie jusqu’au 23 décembre.
Lundi  19  décembre

« Qui a peur de Lascar le Renard »  *

SPECTACLE POUR ENFANTS
de 3 à 10 ans

par la Compagnie 
« Les Marmousets »

15h Espace Culturel Sarah Bernhardt
Durée : 45 min 
16h goûter de Noël

de Noël 2016

Vendredi   16 décembre

Animations 

« A la recherche du Père-Noël » *
SPECTACLE POUR ENFANTSde 2 à 10 anspar la Compagnie 

« Touches d’histoire»»
16h (avant le spectacle) goûter de Noël

17h Espace Culturel Sarah Bernhardt

Durée : 45 min 
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AGENDA
Toutes les dates à retenir...

Décembre 2016 Janvier 2017

EDITORIAL
DU MAIRE

LETTRE AU PÈRE NOËL

Le Père Noël, sera présent à la sortie 

des écoles pour recueillir les lettres des 

enfants

A 16h à la sortie du Groupe Scolaire 

Antoine Lagarde et l’école Maternelle

du Manoir

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 12 décembre - 18h
Mairie

JAZZ EN ENTRÉE - BLUES CLOUDS
Jeudi 15 décembre - 19h à 20h30
Espace Culturel Sarah Bernhardt

CONCERT AUX CHANDELLES
Vendredi 16 décembre - 19h
Église Saint-Denis

ANIMATIONS DE NOËL
Du 16 au 27 décembre
Voir détails en dernière page

JAZZ EN ENTRÉE - PABLO CAMPOS
Jeudi 12 janvier - 19h à 20h30
Espace Culturel Sarah Bernhardt

SPECTACLE "RITOURNELLES ET FANFRELUCHES"
Vendredi 20 janvier - 20h30
Espace Culturel Claude Monet

REPAS DES SENIORS
Samedi 28 janvier - 12h à 18h
Espace Culturel Sarah Bernhardt


