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2O19

2O19

des déchets ménagers spéciaux en déchèteries

Collectes réservées aux particuliers

Oberhaslach
Quels sont les déchets ménagers
spéciaux (DMS) acceptés en déchèteries ?
Déchets dangereux acceptés dans la limite
de 30 kg par foyer :
ACIDES : acide sulfurique....
BASES : soude, déboucheur, lessive alcaline...
PHYTOSANITAIRES : insecticides, herbicides, désherbants...
PÂTEUX : colles, cires, vernis, graisses, peintures...
SOLVANTS : essence, révélateur, fixateur, produit de nettoyage,
fuel, liquide de refroidissement, anti-rouille...

9h
12h
Déchèteries
Boersch

Select’om

Calendrier
DMS
13 avril et
12 octobre 2019

Duppigheim

30 mars et
28 septembre 2019

Marlenheim

25 mai et
26 octobre 2019

Molsheim

6 avril et 29 juin 2019
5 octobre et 23 novembre 2019

Muhlbach-sur-Bruche

8 juin et
9 novembre 2019

Saint-Blaise-la-Roche

15 juin et 16 novembre 2019

Schirmeck/La Broque

22 juin et
30 novembre 2019

Wasselonne

À vos côtés
pour un avenir
durable

18 mai et
19 octobre 2019

52, route industrielle
de la Hardt
67120 MOLSHEIM
Une question,
une information ?
03 88 47 92 20
accueil@select-om.com
www.select-om.com

Calendrier
des collectes

Consignes de tri

2O19

Jour de collecte des ordures ménagères : Lundi

EmballagES En verre

Collecte sélective 2019

chez
vous
tous les PaPiers
et les emBallages

Pots et bocaux
en verre

Oberhaslach

se trient !

Bouteilles
en verre

25 janvier
22 février
22 mars
26 avril

24 mai
28 juin
26 juillet
30 août

27 septembre
25 octobre
29 novembre
20 décembre

Remplacement des jours fériés pour la collecte
des ordures ménagères
Lundi de Pâques 22 avril 2019
Lundi 29 avril 2019
Lundi de Pentecôte 10 juin 2019
Lundi 17 juin 2019
Armistice 11 novembre 2019
Lundi 18 novembre 2019

EmballagES En Plastique, métal et Briques alimentaires

Adresses des conteneurs de votre commune
• Rue du Klintz (Ateliers municipaux)

Déchèterie de Muhlbach-sur-Bruche
Rue de la Gare 67130 Muhlbach-sur-Bruche

Briques
en carton

emballages
en métal

Bouteilles
et flacons
en plastique

tous les emballages
en plastiques

ou

EmballagES En PaPiers/cartons

Hiver (du 1er janvier au 31 mars 2019 et du 28 octobre au 31
décembre 2019) :
Mardi : de 13h30 à 17h
Jeudi et samedi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Eté (du 1er avril au 27 octobre 2019) :
Mardi : de 13h30 à 19h
Jeudi et samedi : de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

Collecte des objets encombrants réutilisables

Pour une collecte gratuite à domicile, contactez EMMAÜS
au 0800 600 215. (Numéro vert gratuit depuis un poste fixe)

Papiers,
courriers,
lettres

Journaux et
magazines

annuaires et
catalogues

Boites et
emballages
carton

ou

