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ÉDITO
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Grâce à la mobilisation de chacune et de chacun, notre 
système de gestion des déchets fonctionne bien. 
Pour autant, nous ne perdons pas de vue notre volonté 
d’une constante amélioration.
Ainsi, un nouveau service de récupération des objets 
réemployables est proposé depuis peu sur le site de la 
déchèterie du Pays d’Erstein. C’est l’occasion de donner 
une seconde vie aux objets encore utilisables, et dont vous 
ne voulez plus. 
Vous trouverez en pages centrales de ce numéro les 
informations et explications sur le fonctionnement de cette 
nouvelle collecte.

Bonne lecture et bon tri à toutes et à tous !

   le lundi ..............  Osthouse – Schaeffersheim – Uttenheim 
   le mardi  ...........    Bolsenheim – Erstein (hors secteur Gare 

et Zone industrielle ouest)
   le mercredi .......  Hipsheim – Nordhouse 
   le jeudi ..............  Hindisheim – Ichtratzheim – Limersheim 
   le vendredi ........  Erstein Gare et ZI - Krafft
 
Certains immeubles collectifs sont collectés deux fois par 
semaine sur Erstein et dans le quartier de Krafft : 
le mardi et le vendredi.

Il est conseillé de sortir les bacs la veille du 
jour de collecte, les horaires de passage des 
camions pouvant varier.

Jean-Marc WILLER
Président de la Communauté

de Communes du Canton d’Erstein

Martine HEYM
Vice-Présidente en charge 
de la Gestion des Déchets

ORGANISATION DE LA COLLECTE DES 
DÉCHETS MÉNAGERS

Le service de gestion et de facturation des déchets 
ménagers pour le secteur du Pays d’Erstein est toujours 
situé au 2 rue du Couvent à Erstein. 

Attention, modification des téléphone et adresse mail :
Tel : 03.88.64.66.71 – Email : service.om@cc-erstein.fr

INFO CONTACT

A L’INTERIEUR DE CE NUMERO
UN DOSSIER SUR LA COLLECTE DES OBJETS REEMPLOYABLES

L’automne arrive ainsi que la question que tout jardinier se pose : que faire des feuilles mortes ?
Plusieurs solutions sont possibles et vous éviteront les allers-retours à la déchèterie :
 dans le composteur :  pour l’alimenter en matières sèches et permettre un mélange équilibré avec 

les matières humides de la cuisine
 les transformer en terreau en les enfermant dans un sac troué pendant environ 18 mois
 les utiliser en paillis (entières ou broyées) : déposées au sol pour protéger et nourrir la terre.

Attention : éviter d’utiliser les feuilles de plantes malades ou de certaines essences comme le noyer ou les résineux
Rappel : les feuilles mortes n’ont pas leur place dans les bacs de collecte des déchets ménagers

Votre agenda : 

23 septembre : 

atelier compostage et Repair Café

13 et 14 octobre : 

collecte des déchets dangereux

Détails dans ce numéro

AUTOMNE ET FEUILLES MORTES

Le mot du tri
La poubelle est un récipient muni d’un couvercle dont le but et de contenir 
les ordures ménagères tout en permettant et facilitant leur collecte.

Le terme « poubelle » apparaît en 1884 lorsque le préfet de la Seine, Eugène 
Poubelle, signe un arrêté préfectoral relatif à l’enlèvement des ordures 
ménagères pour lutter contre leur entassement dans les rues de la région parisienne. 

Cet arrêté défini notamment les caractéristiques des récipients à utiliser pour contenir les déchets.
L’emploi des poubelles se généralise alors rapidement en France dans chaque commune et chaque foyer puis dans tous 
les pays industrialisés.

Aujourd’hui, la poubelle est un récipient dont la forme et la couleur varient beaucoup. On distingue toutefois 
les poubelles d’intérieur de celles d’extérieur dont les dimensions sont encadrées par la structure locale en charge 
de la collecte des déchets ménagers. Pour ces dernières on utilisera d’ailleurs préférentiellement le terme de 
« bac de collecte ».
Ces bacs de collecte peuvent d’ailleurs se décliner en fonction du type de déchets qu’ils accueillent : 
déchets ménagers – déchets triés – déchets putrescibles – etc.

Sur le territoire du Pays d’Erstein, seuls des bacs de collecte des ordures ménagères sont mis à disposition des usagers, 
la collecte des déchets triés se faisant grâce aux bornes d’apport volontaire répartis dans les différentes communes.

POUBELLE

Le coin détente
L’éco-mots mêlés !
Retrouvez les mots 
et barrez-les dans la grille 

1 rue des 11 Communes
B.P. 50057
67232 BENFELD Cedex
Site : http://www.cc-erstein.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
DÉCHÈTERIE D’ERSTEIN

HIVER
Période de l’heure d’hiver à partir du 
29 octobre 2017 jusqu’au 24 mars 2018
inclus

ÉTÉ
Période de l’heure d’été à partir du 
25 mars 2018 jusqu’au 27 octobre 2018 
inclus

FERMÉE LES JOURS FÉRIÉS 2017 / 2018
2017 :  Mercredi 1er novembre – samedi 11 novembre 

lundi 25 décembre – mardi 26 décembre 
2018 :  lundi 1er janvier – lundi 02 avril – mardi 1er mai 

mardi 08 mai – jeudi 10 mai – lundi 21 mai 
samedi 14 juillet

COLLECTE DES ORDURES 
MÉNAGÈRES
Prochains rattrapages 
collecte lors de jours fériés

La collecte du mercredi 1er novembre 2017 
sera rattrapée :

le jeudi 02 novembre 2017 
communes concernées : Nordhouse - Hipsheim

La collecte du lundi 25 décembre 2017 
sera rattrapée : 

le mercredi 27 décembre 2017 
communes concernées : 

Osthouse – Schaeffersheim – Uttenheim

La collecte du mardi 26 décembre 2017 
sera rattrapée :

le jeudi 28 décembre 2017 
communes concernées : Bolsenheim - Erstein

La collecte du lundi 1er janvier 2018 
sera rattrapée : 

le mardi 02 janvier 2018 
communes concernées : 

Osthouse – Schaeffersheim – Uttenheim

Les avantages :

     Un moyen de paiement simple, 

     On n’oublie pas l’échéance,

     Prélèvement à échéance : 

     30 juin et 31 décembre.

PAYEZ VOTRE REDEVANCE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES PAR PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE !

Pour bénéficier de ce mode de paiement simple et rapide, un unique 
formulaire est à remplir et à renvoyer accompagné d’un RIB.

Vous pouvez obtenir ce formulaire en vous rendant au Service Gestion 
des Déchets de la Communauté de Communes (2 rue du Couvent à 
Erstein) ou en le demandant aux coordonnées suivantes : 
03.88.64.66.71 / service.om@cc-erstein.fr

Service gestion et facturation des ordures ménagères
2 rue du Couvent - 67150 ERSTEIN
Tél. : 03 88 64 66 71
E-mail : service.om@cc-erstein.fr
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Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 13h à 17h 
Mercredi Fermée 
Samedi 9h à 12h / 14h à 17h 
Dimanche 9h à 12h

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 13h à 18h 
Mercredi Fermée 
Samedi 9h à 12h / 14h à 17h 
Dimanche 9h à 12h

Le Journal
du TRI



LA COLLECTE DES OBJETS RÉEMPLOYABLES
Z O O M

Début juin 2017, un conteneur maritime de 30m3 a été installé dans l’enceinte de la déchèterie du Pays 
d’Erstein et permet désormais de récolter divers objets à destination d’Emmaüs Centre Alsace qui se 
charge de leur donner une seconde vie.
Tous les objets collectés sont triés, nettoyés, testés et éventuellement réparés par leurs soins et seront 
mis en vente ou attribués à des familles.

POURQUOI ?

Cette récupération d’objets réutilisables est une étape de plus 
dans la gestion locale et raisonnée des déchets. Elle permet de 
réduire la quantité de déchets placés dans les encombrants et 
dont le devenir est l’incinération ou l’enfouissement. Ainsi, on 
agit sur la préservation de l’environnement.

OU ?

Le conteneur maritime a été installé à côté de conteneurs 
destinés à la collecte des déchets électriques et électroniques.
Il est accessible, comme tous les autres conteneurs, lors des 
heures d’ouverture du site.

QUI ?

Basée à Scherwiller, cette association est 
composée d’une équipe de salariés ainsi 
que de compagnes et compagnons auxquels 
s’ajoutent de nombreux bénévoles.

En 2016, l’Association a collecté 3100 tonnes 
de dons (tout confondu) qui pour 45% ont été 
reconditionnés et mis en vente et 47% ont été 
reconditionnés en matières premières ... seuls 
les 8% restants n’ont pu être valorisés.

QUOI ?

Seuls les objets réutilisables et en bon état doivent être déposés dans le conteneur :

Tout objet endommagé, cassé ou souillé ne doit pas être placé dans ce conteneur.
A noter que les appareils électriques et électroniques n’ont pas non plus à être déposés dans ce conteneur 
car trois bennes dédiées sont en place sur le site et les appareils réutilisables sont pris en charge par une 
autre association pour procéder spécifiquement à leur collecte.

A ÉVITER :

MEUBLES FAUTEUILS LIVRES JOUETS VÉLOS TEXTILES BIBELOTS

BOUTEILLES
DE GAZ

PNEUS VAISSELLE
ÉBRÉCHÉE

MATELAS
SOUILLÉS / DÉCHIRÉS

PRODUITS
MÉNAGERS

PRODUITS
INFLAMMABLES

COMMENT ?

La collecte des objets placés dans le conteneur est effectuée 
par Emmaüs qui les transfère ensuite directement vers son site 
de traitement. Là, l’état de chaque objet est vérifié et son deve-
nir est fixé : 

     • nettoyage, reconditionnement pour mise en vente
     • démantèlement pour matières premières
     • élimination vers filière de destruction

LA VALORISATION

Réemploi :  il s’agit de prolonger la vie d’un objet courant en le vendant à un prix social et solidaire après nettoyage  
 ou petite réparation si nécessaire

Réutilisation :  c’est la transformation , soit en les détournant de leur usage initial soit en leur donnant un nouveau 
« look ». 

Recyclage :  dans le cas d’un objet ne pouvant ni être réemployé, ni être réutilisé, ni être valorisé, les matières
  recyclables le composant sont orientées vers leurs filières de valorisation.

ACTION Espace Jeunes
C’est au courant du mois de juin, quelque 
temps après sa mise en service, que le conte-
neur a été graffé par une équipe de jeunes de 
la section locale de l’Espace Jeunes, sous la 
supervision d’un artiste alsacien spécialisé. 
Ainsi le conteneur a pris des couleurs et est 
mieux identifiable pour les usagers.
Cette action s’inscrit dans le cadre de 
l’activité de graff de l’Espace Jeunes mais 
également dans la démarche de sensibilisa-
tion des jeunes au tri et à l’environnement.

De 10h à 12h et de 14h à 17h, plusieurs réparateurs bénévoles seront présents pour vous aider à réparer 
tout ce que vous pourrez apporter.
Outils et matériel sont également disponibles sur place.

Tout ce qui est en mauvaise état sera le bienvenu : grille-pain, lampes, sèche-cheveux, vêtements, vélos, jouets, 
vaisselle… ils auront peut-être la chance d’une seconde vie. 
Les experts du Repair Café ont presque toujours la main heureuse.

En préconisant la réparation, Project’Ill et les Ecocitoyens d’Erstein veulent contribuer à réduire 
les montagnes de déchets.
Le Repair Café se veut aussi être un lieu de rencontre où l’on apprend à se connaître autrement et où l’on découvre 
que connaissances pratiques et expertise ne manquent pas près de chez nous.

Réparer ne permet pas seulement d’économiser de l’argent mais aussi de précieuses matières premières 
et contribue ainsi à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Après le 23 septembre 2017, un Repair Café sera organisé régulièrement 
dans le Canton d’Erstein.
Rappel : le Repair Café aura lieu le 23 septembre 2017 au 15 rue des
Vergers à Osthouse

Pour plus d’information : www.repaircafe.org – repair.ill@orange.fr

Que faire d’un grille-pain qui ne fonctionne plus ? 
D’une bicyclette dont la roue frotte ? Ou d’un pull mité ? 
Les jeter ? Pas question !

L’Association Project’Ill avec les Ecocitoyens d’Erstein
transforment le local du 15 rue des Vergers à Osthouse,  
en atelier de réparation le 23 septembre prochain.

      COMPOSTEURS
La Communauté de Communes met à disposition 
des usagers du territoire du Pays d’Erstein 
des composteurs à prix réduits.

Paiement au Trésor Public uniquement,
facture envoyée à votre adresse.

Vous pouvez repartir directement avec votre bac 
à compost (en kit et encartonné).

Deux modèles sont proposés :
     Composteur 400L à 15 e
     Composteur 600L à 25 e

Le kit d’extension (pour passer 
de 400 à 600L) peut être acquis 
séparément au prix de 10 e

ANIMATION DE SENSIBILISATION AU 
COMPOSTAGE DOMESTIQUE

La Communauté de Communes organise une 
après-midi de sensibilisation au compostage 

domestique et aux techniques alternatives 
de jardinage :

le samedi 23 septembre 2017 à partir de 14h
terrain de l’Association Canop’Terre d’Erstein

Cette animation sera gratuite et ouverte à tous ! 
Venez nombreux pour découvrir ou redécouvrir des 
méthodes de jardinage et la réduction des déchets !
Plan d’accès :

Les D.D.M. sont l’ensemble des déchets 
toxiques, inflammables ou corrosifs produits 
par les ménages. Ces déchets ne peuvent 
pas être pris en charge dans le cadre de la 
collecte usuelle des ordures ménagères, ni 

être déversés au réseau d’assainissement, sans créer 
des risques pour les personnes et l’environnement.

La prochaine collecte des D.D.M. aura lieu à l’arrière 
de la déchèterie d’Erstein :
• Le vendredi 13 octobre 2017 de 14h à 17h
• Le samedi 14 octobre 2017 de 9h à 12h et de 14h à 17h

Rappel : Afin de ne pas gêner l’accès aux sites de 
la déchèterie et de la station d’épuration, merci de 
respecter la file d’attente et d’observer les indications 
des agents présents.

 COLLECTE DES DÉCHETS DANGEREUX 
DES MÉNAGES 

Avenue de la Gare

Lycée Professionnel
Agricole d’Erstein
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