
SERVICE  DE  GEST ION 
DES  PRODUITS  RÉS IDUELS

MÉNAGERS  

Aucune dérogation ne sera admise ni pour le volume à déposer ni  pour le jour
de passage en fonction du lieu de résidence.
Merci de penser à bien trier vos déchets avant votre arrivée (ferraille, bois,
encombrants) afin de gagner en fluidité et en temps.

Habitants des communes de Bellemagny; Bréchaumont; Chavannes-sur-l’Etang;
Elbach, Guevenatten; Magny; Montreux-Jeune; Montreux-Vieux; Romagny;
Saint-Cosme; Traubach-le-Bas; Traubach-le-Haut; Valdieu-Lutran.

1 m mini avec
les agents

TR I  MOB ILE

Mise en place de 6 tri-mobiles de 8h à 14h 

REPRISE DES COLLECTES DE DÉCHETTERIE

CALENDRIER SPÉCIFIQUE DU 11 MAI AU 11 JUILLET

Habitants des communes de Altenach; Ballersdorf; Dannemarie; Gommersdorf;
Manspach; Retzwiller; Wolfersdorf.

SAMEDIS 23 MAI ET 27 JUIN :

SAMEDIS 30 MAI ET 4 JUILLET :

SAMEDIS 6 JUIN ET 11 JUILLET:
Habitants des communes de Balschwiller; Bernwiller; Bretten; Buethwiller;
Diefmatten; Eglingen; Eteimbes; Falkwiller; Gildwiller; Hagenbach; Hecken;
Sternenberg.

      Sera strictement interdit l'apport de plus de 1m3 par passage.

1 véhicule max à la fois
sur le pont

1 m3 max

Masque et gants 
obligatoires

Merci de vous munir obligatoirement de votre dernière facture des ordures ménagères
ou tout autre justificatif de domicile récent.

       La tri mobile du 13 juin est annulée. 

Lettre d'information - spécial déconfinement

accessibles en fonction de votre lieu de résidence.



COLLECTE  DES  DEEE :  1 3  JU IN

COLLECTE  DES  PNEUS :  1 9  JU IN

COLLECTE  DES  DÉCHETS  VERTS

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 !

La collecte de toxiques prévue le 6 juin de 8h30 à 11h30 
est maintenue à cette adresse : 
Centre technique intercommunal, 8 Rue Gilardoni 68210 Retzwiller

La collecte de DEEE  prévue le samedi 30 mai est annulée et reportée 

Protocole d’accès à respecter strictement par les usagers :

COLLECTE  DES  TOX I QUES  :  6  JU I N

Nouvelle date :Vendredi 19 juin 2020 de 8h30 à 11h30 au centre technique
intercommunal,  8 Rue Gilardoni à Retzwiller

L’ensemble des plateformes de déchets verts sont réouvertes depuis le lundi 11 mai
aux horaires habituels.
Si les bennes devaient être pleines à votre arrivée, merci de ne pas déposer à côté
et de revenir ultérieurement.

2 véhicules max à la fois

 La collecte des pneus du 17 avril a été annulée.

Nouvelle date : Samedi 13 juin 2020 de 8h à 12h - Site de SUEZ à Retzwiller

1 m mini avec
les agents

1 m mini avec
les agents

Masque et gants 
obligatoires

1 véhicule max à la fois

Masque et gants 
obligatoires

Pôle Environnement // Service Produits Résiduels
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