
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... 

Et pour les pneus ?
Uniquement les pneus de VL déjantés, 
limitation des apports 
à 4 pneus par foyer.

Horaires
Calendrier

DMS
Calendrier

Pneumatiques

Boersch 21 avril et   
13 octobre 2018

14 avril et 
6 octobre 2018

Duppigheim 14 avril et 
6 octobre 2018

21 avril et   
13 octobre 2018

Marlenheim 26 mai et
27 octobre 2018

19 mai et                
20 octobre 2018

Molsheim 7 avril et 23 juin 2018
29 septembre et 24 novembre 2018

Muhlbach-sur-Bruche 16 juin et 
10 novembre 2018

9 juin et 
3 novembre 2018

Saint-Blaise-la-Roche 2 juin et 17 novembre 2018

Schirmeck 9 juin et 
3 novembre 2018

16 juin et 
10 novembre 2018

Wasselonne 19 mai et                
20 octobre 2018

26 mai et
27 octobre 2018

Calendrier
des collectes
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9h
 12h

des déchets ménagers spéciaux en déchèteries
Calendrier
des collectes 
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À vos côtés
pour un avenir 

durable
Select’om

52, route industrielle 
de la Hardt

67120 MOLSHEIM

Une question, 
une information ?

03 88 47 92 20
info@select-om.com
www.select-om.com

Wasselonne



Calendrier
des collectesÉco gestes

Ensemble pour la réduction des déchets.

STOP PUB
oui à l’information des collectivités

Préférez des produits 
avec peu d’emballages 
car ils représentent en 
moyenne 80 % du poids 
total du produit fini et
peuvent constituer jusqu’à 
65 % du coût du produit. 

Privilégiez les nettoyants 
en sprays ou liquides aux 
lingettes jetables qui 
génèrent une quantité 
importante de déchets 
(23 kg/hab/an pour les 
lingettes contre 1.2kg 
pour les nettoyants 
traditionnels).

Chaque année nous 
jetons en moyenne 7kg 
par habitant d’aliments 
encore emballés. Pensez 
à rester vigilants sur les 
promotions et demandez-
vous si la quantité 
proposée est en rapport 
avec votre consommation 
afin d’éviter de jeter des 
aliments encore emballés 
et déjà périmés.

Boire l’eau du robinet 
c’est éviter la pollution liée 
aux transports, à la fabrication et 
à l’élimination des bouteilles en 
plastique.

Un petit geste pour réduire mes déchets, un grand geste 
pour la planète. Le Select’om vous propose quelques conseils 
pour réduire vos déchets :

Eau du Robinet

Emballages

Produits Jetables
Chaque année, environ 30 kg de prospectus sont distribués 
dans chaque boîte aux lettres. 
Apposez un autocollant STOP PUB si vous ne souhaitez 
pas lire les pubs, c’est éviter le gaspillage que constitue 
l’élimination des imprimés qui sont jetés sans avoir été 
consultés!

Stop pub

Lors de vos achats

Promotions
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Jour de collecte des ordures ménagères : mardi

Collecte sélective 2018

19 janvier 25 mai 21 septembre
16 février 22 juin 19 octobre
16 mars  20 juillet  23 novembre
20 avril 24 août 15 décembre (samedi)

Remplacement des jours fériés pour la collecte 
des ordures ménagères
Fête du Travail 1er mai 2018   Vendredi 4 mai 2018
Fête de la Victoire 8 mai 2018   Vendredi 11 mai 2018
Noël 25 décembre 2018    Vendredi 28 décembre 2018
Jour de l’an 1er janvier 2019   Vendredi 4 janvier 2019

Adresses des conteneurs de votre commune
•	Rue Industrielle
•	Route de Romanswiller 

(camping)
•	Rue Berlioz
•	Rue des Jardins
•	Rue des Vosges 

(Breschlingen)

•	Rue des Acacias
•	Rue des Colchiques  (collège 

Marcel Pagnol)
•	Rue de Cosswiller (Espace 

St-Laurent)
•	Rue de Hohengoeft

Déchèterie de Wasselonne

Rue de Hohengoeft 67310 WASSELONNE 

Mercredi et samedi
 Hiver : de 9h à 12h et de 14h à 17h
 Eté : de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

Le changement de saison se fait avec le changement d’heure

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




