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coilMENT nÊOUtRE SES OÊCnETS ?

Chacun dispose de nombreux leviers pour réduire sa production de déchets. 0uetques exemples r

DONNER OU
REPARER, POUR
NE PAS JETER

Vous pouvez désormais donner tes objets
qui peuvent encore servir dans les
<Recycleries>> lbennes Emmaùs] mises
en place en déchèterie.

Pour les oblets qui ne fonctionnent
plus, pensez également réparation. Des
<rRepair Cafés> sont organisés tout au
tong de I'année et vous permettent de

rencontrer des experts, brico[eurs ou

couturrers bénévo[es qui pourronl vous
donner un coup de pouce.

COMPOSTER : MOINS
DE DÉCHETS ET UN
FORMIDABLE APPORT
POUR VOTRE SOL

Le Smictom propose des tarifs spéciaux
aux usagers. Pour en bénéficier présentez-
vous au Srnictom aux horaires d'ouverture
avec un chéquier, ou consultez le site web
smictcrndes;:verne.tr et [aissez-vous
guider.

Vous pourrez y mettre vos biodéchets
Irestes de cuisine, déchets verts...]
en suivant quetques règles simptes.
Nos ambassadeurs peuvent venir vous
conseiller, contactez-tes : it3 88 C2 2 i 80 ,

smictcmGsmrctomcesaverne.lr

arc CsÏe

Bois : me[eze
Dimensions
[Lxtxhl :

80x80x70crn

Bois : meIeze
Dimensions
lLxlxhl r

120 x 80 r 95 cm

Frtr|imr*ril
le Smictom et Éco-Manifestations Alsace

peuvent vous aider à créer des événements
respectueux de I'environnement.

Contactez te Smrctom pour ptus d tnfos.

)eter ? Pas question !

[ï 9 ianvier . NEUWILLFR-LÈS-SAVERNE lFoyer Bosco, rue du Gué]

Ë1 t g tévrier . BOUXWILLER ICentre Cutture[, 5 place du Château]

Ë 13 .rr, . MARN40UTIER {satle multi-fonctions, chemin SchLossgarten)

Û tO avrit. INGWILLER {Centre Socio-culture[, 17 rue de La Gare)

t ZZ mai . DETTWILLER IsalLe Socio-éducative, rue de t Égtrse)

Ë s lrln . SAVERNE [Centre Socio-cutturel, 3D rue du Moutin]

Ë a septembre . MONSWILLER lsatte Carmin, 7 Grand-ruel

[Ë 9 octobre. STEINBOURG lFoyer Communat, place du G'r de GauLle)

Ë 13 no""tnbre . SAVERNE fCentre Socio-culturet, 3D rue du Moutin)

Ë P"r de Repair Calé en décembre

ilodile 3?o tËî.r
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DECHETERIES MOBILES

MercrediMardiLu ndi Jeudi
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IPetersbach

Petersbach . 2' passage

Wingen/Moder

Wingen/Moder . 2€ passage

DettwiLter

Neuwitter/Saverne
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COMMENT TRIER ? SUIVEZ LE GUIDE !

Papiers, cartons, flaconnages en ptastique et
embatlages métattiques à déposer en vrac [sans
sacl. Ne pas compacter tes bouteittes de haut en

bas, ne pas emboîter ni rincer tes déchets.

Les papiers et
cartons vides

Les embai.laqes
en métal

Les déchets
alimentaires

Les mouchoirs,
t'essuie-tout.
les couches

Les bouteitles et
flacons en piaslroue

Les briques aLmentaires

Les emballaqes
et petrls oblets
en aluminiun-r

Les fitms, sacs et
barquettes en ptastique

l-cS ,rtùLi-i rI I
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Darq.elte: en pla:lrc1u:.
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Sur notre territoire, seuts les bouteilles et flacons vides sont recyctés Le pr,l', sl; rere Tcus res []a,is Ën pla:i oue

i','ao'ri, cr-èrr e conrpcte...)

Les pots en plastique
lyaourt, crème.

compote...l
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Le potystyrène La vaissetle cassée Les gobetets
et couverts

jetabtes
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Les ampoutes à
rncandescence
et hatogènes
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Les masques

Et tous tes produits portant ." t"goff
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Yerre d'emDaltrrge sens capsule ni couyercle,
bouchon et autre fermeture.ll n'est pas
nécegraire de leg rincer.

Le verre teinté
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VERRE,

Le verre transoarent
Ibouteittes. boèaux...l

DANS LE
CO}ITEilEUR
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Les vêtements Le linge de
marson
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Les chaussures
attachées par

paires
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+ communes concernéeg : Bouxwi lLer,

Dettwiiter. Dossenherm-sur-Zinse[. Haegen,
Haitrnatt, lngrrrillei Marmoullel l"lonswiller,

Neurvilter-lès-Saverne, 0ttersrtil[ar,
Saverne. Slernbourq, et \{rnqsn-sur-Moder.

Les f ruits et
[égumes

{éptuchures et
pérrmes)

Les restes de repas
[y compris viandes

et poissons cuits en
quantités résidueltesl

Les pains et
céréates

Le marc de café et
les sachets de thé

{en papier}

o
Les bouquets

de f leurs fanées

i+:, t.:,, 
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ei lra:.1 ir,:
CfUS, r,..,li.,,rr i, ( i r r. 1:!:-,

i t: i Lr,ll:

Lr: l;rtt-,ri's

Les coquitles
d ceufs

H ÉÆ

Pour savoir ou se irouve votre point d'apport voIontaire,
consultez [a carte sur www.smictomdesaverne.f r.

!c:. err ri.r,tllarrr':,1, ILi
J'i;SllarrlFr,, arar:...1. ' ;i" r;f i

ao coufi dcnrccrtoher colruos'

Uour vldrr.ltrrlt h contrnu dr votn blorrou donr un
uolontoln.
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DECHETERIES FIXES
Les entrées sont autorisées jusqu à 10 minutes avênt [a fermeture
Les déchèteries sont fermées les dimanches et jours feriés.

lnguriller
Lundi au vendredi : 10lr-12h et 13h-18h
Samedi:9h-18h
Sovernc et Mornoutier
Lundi: i0h-12h et 13h-18h Mardi auvendredi: 13h-'l8h
Samedi:9h-18h
Point déchet3 Yerts - Dettrpiller
Lundi au samedi:9h-12h et 13h-17h
Fermeture [e samedi après-midi de décembre à février
0uverture Les mercredis jusqu à 18h d avrit à octobre.

Pour tout renseignement complémentaire :

Smictom de l"a region de Saverne
- 0,i,c Cr, lt,r:rl,c.ii . t7?1,[r !:\r!f,. .
-",r': ',fO-'' r',, . :.-,,.1.1.,'

T

Enllurnrtl h drrrndr
Un serrise d'enlèvement à lr demande concernant tes encombrants. équipements étectriques et étectroniques et ferrailles
lhors pièces de carrosserie. mécanique ou vél.osJ æt agsuré pour 30€ / m3, dans ta timite d'1 m3. Contactez [e Smictom.

t a a I @E@Etr
Les bennes stationnent tempo-
rairement dans votre commune.

Vous remettez les déchets
concernés à l'agent de cottecte.

FÏtr{IYl'f,flil?l
Lieu clos, aménagé et gardienné.

Vous apportez les déchets concernés
pendant les horaires d'ouverture.

. 1m' par dépôt

acceptées

2m2 max. f itmés étanches Ipart. unrquement)

. i m' par dépôt, dimensions maxi. : 1m

. 1m'j par dépôt

. 1m'nrax. par dépôt.

Déchèterie d'lngwitler ou lr4armoutier

accepté

Déchèterie d lnqwitler ou Marmoutier

A DEPOSER EN DECHETERIE

Ampoutes à économie d'énergie, pites

Batteries

Bois traité ou non lhors traversesl

Boîtes de conserve et canettes métaLtiques

Capsules de type NespressorH en aluminium

Cartouches d'imprimante

Déchets amiante-ciment sans produit flocuté ou putvérutent

Déchets toxiques lpeintures, solvants, phytosanitairesl

Déchets verts

Déchets occasionnets incinérabtes

Encombrants

Équipements étectriques ou électroniques

Ferraitles lsauf pièces mécaniques et carrosseriesl

Gravats

Huiles alimentaires
Huite de vidange

Meubles en état ou cassé lquet que soit te matériaul

Papiers, cartons, carton onduté brun

Ptâtre

Radiographies médicales

Textites, [inge, chaussures

Verre d'embaltage
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. 10 litreS par apport. ir.iti: a€ ir,'1,'t!.ti r: ;r r.: : ] r t r,i:, r (:

uillerDÉchèterie d'lng
rue du Commerce 5 rue Gustove Golde

Déchèterie dc Soverne

timitée à ïutilisation domestique
quentité timitée à (utitiretiom dome$ique

acæPtées

ecceptéGs

timitee à unê utilis.tion normilê

< lrn3 per dépôt, dimeneioes maxi. : 60 r 60 x 6lknr

tÉlactrcmÉnagnrr lllFl, tétÉphone...

< lmt

< t0ft'trsperawrt

< lrtt par d$& srr pldiqse àoA poryEtyùe

eccêptéês

< lm! pardépôt

REFUSÊS Eil DÊCHÈTERIE : ordures ménagères r grarntr et débtais de terrassement de chantiers et de travaur pubtics r produits
putvérutents . câbteE > 3m, bâches > 5ma r matières en état de décomposition ou de combustion tente o produitg chimiques ou dangereux des
entreDrlses r déchets des activités de soin et médicaments r cadavres d'anlmaux o boutêiLles de qaz, même vidées
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DEi,IARCHES ET CONTACT

Pour toutes vos démarches ou questions :

PASSEZ NOUS VOIR :

au Smictom de ta Région de Saverne
. les mardis, jeudis et vendredis

de th à 12h et de 13h30 à 17h

. les Lundis, de 10h à 12h et de'13h30 à 17h

. les mercredis de Bh à 12h

t
PEI{SEZ INTERNET :

www.smicto mdesaverne.f r
sm icto m[dsm ictomdesave rne.f r

APPELEZ-NOUS :

au 03 BB 02 21 B0

@r rs**#h
r;3i.*;ri >averne affi',n."

SMICTOTTI DE LA REGION DE SAVERNE
10 rue dur Zor-nhoff . 67700 Saverne

Uour dinlnogrr ?

Contactez
impérativement le
Smictom quivous
renseignera sur [a
procédure à suivre.

+i
I


