SERVICE DE GESTION
DES PRODUITS RÉSIDUELS
MÉNAGERS
Lettre d'information - spécial déconfinement

REPRISE DES COLLECTES DE DÉCHETTERIE
CALENDRIER SPÉCIFIQUE DU 11 MAI AU 11 JUILLET
ENCOMBRANTS
SECTEUR DE FRIESEN, SEPPOIS-LE-HAUT, UEBERSTRASS
La collecte des encombrants en porte-à-porte prévue le 20 mai est maintenue.

SECTEUR DE FULLEREN, HINDLINGEN, LARGITZEN,
MERTZEN, MOOSLARGUE, PFETTERHOUSE,
SAINT-ULRICH, SEPPOIS-LE-BAS ET STRUETH
Les collectes des encombrants en apport volontaire prévues du 9 au 18 juin sur les
communes sont maintenues.
Merci de bien vouloir vous reporter à votre calendrier de collecte pour
connaître le jour et les horaires précis concernant votre commune.

COLLECTE DES DEEE: 24 JUIN
La prochaine collecte aura lieu en apport volontaire le : Mercredi 24 juin à partir
de 8h30 - Atelier communal, rue de la Gare à Seppois-le-Bas
La collecte est exceptionnellement prolongée jusqu’à 18h30.
Protocole d’accès à respecter strictement par les usagers :
1 m mini avec
les agents
Masque et gants
obligatoires

2 véhicules max à la fois

COLLECTE DES PNEUS: 19 JUIN
La collecte des pneus initialement prévue le vendredi 17 avril a été annulée.
Nouvelle date: vendredi 19 juin de 8h30 à 11h30
Adresse : Centre technique intercommunal, 8 rue Gilardoni 68210 Retzwiller

1 m mini avec
les agents
Masque et gants
obligatoires

1 véhicule max à la fois

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
L’ensemble des plateformes de déchets verts sont réouvertes depuis le lundi 11 mai
aux horaires habituels.
Les tonnages sont attendus importants les premières semaines d’ouverture et le
prestataire fera son possible pour vider le plus rapidement les bennes.
Si celles-ci devaient être pleines à votre arrivée, merci de ne pas déposer à côté
et de revenir ultérieurement.

Pour rappel, seuls les branchages de moins de 15cm de diamètre et les tontes sont
acceptés. Les autres déchets verts (souches, branchages de gros diamètre, autres
types de bois traités ou non traités...) sont interdits !
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