SYNDICAT MIXTE DE THANN-CERNAY

CALENDRIER DES COLLECTES 2017
ASPACH-LE-HAUT* - STEINBACH - UFFHOLTZ
VIEUX-THANN - WILLER-SUR-THUR

RÉDUISONS
NOS DÉCHETS et
TRIONS MALIN...

ASPACH-LE-BAS
ASPACH-LE-HAUT*
BITSCHWILLER-LÈS-THANN
BOURBACH-LE-BAS
BOURBACH-LE-HAUT
BURNHAUPT-LE-BAS
BURNHAUPT-LE-HAUT
CERNAY
LEIMBACH
MICHELBACH*
RAMMERSMATT
RODEREN
SCHWEIGHOUSE/THANN
STEINBACH
THANN
UFFHOLTZ
VIEUX-THANN
WATTWILLER
WILLER-SUR-THUR
*communes d’Aspach-Michelbach

CONTACTS
GESTION DES DÉCHETS

Edito
Tout d’abord quelques mots sur ce bioseau 2.0, mais qu’est-ce que nous
sommes encore allés inventer ? Quelques explications, en commençant par
le début…

(COLLECTES, TRI, DÉCHÈTERIES…)
Syndicat Mixte de Thann-Cernay

03 89 75 29 05

À partir de 2010, des petites poubelles blanches pour la collecte des
biodéchets ont commencé à fleurir dans vos cuisines. Il faut dire qu’à
l’époque nous étions des précurseurs en la matière. Depuis, de l’eau a coulé
sous les ponts, et force est de constater que notre petite poubelle est
aujourd’hui devenue « has been ». Que ce soit chez nos amis Bretons ou nos
cousins Italiens, le bioseau ventilé est devenu un produit phare, utilisé par
des millions de foyers !

Permanence téléphonique : lundi au vendredi 8h30-12h
contact@smtc68.fr - www.smtc68.fr
2 rue des Genêts - Aspach-le-Haut 68700 ASPACH-MICHELBACH
Retrouvez-nous sur notre page Facebook

Ce nouveau matériel est bien pratique : équipé d’un couvercle également
ventilé, les déchets s’assècheront mieux (moins d’odeurs, moins de casse
des sacs…) et des petites encoches permettent selon sa cuisine de
l’accrocher dans un meuble, sous l’évier par exemple. Vous retrouverez
d’autres informations sur la page suivante.

(DÉMÉNAGEMENTS, CHANGEMENTS…)

Arrêtons-nous un instant pour saluer le travail de celles et ceux qui tous
les matins sillonnent nos rues, qu’il pleuve ou qu’il vente pour collecter nos
poubelles. Ils ramassent près de 18 000 poubelles par semaine et quelques
fois, l’une ou l’autre peut être oubliée. Alors n’hésitez pas à nous contacter,
par téléphone ou par mail afin que nous trouvions une solution ensemble.
Et enfin un petit mot sur nos collègues, ambassadeurs du tri, qui
poursuivront leur travail de terrain, en arpentant les rues de nos communes,
venant à votre rencontre pour répondre à vos interrogations sur les déchets.
Voilà, cette année l’éditorial est signé par le personnel du SMTC qui vous
accueille au quotidien, par téléphone ou directement dans ses bureaux.
L’équipe du SMTC

FACTURATION
Communauté de Communes de Thann-Cernay
Service facturation – 03 89 75 21 13
Accueil physique :
mardi 8h30-12h et 13h30-17h30 et vendredi 9h-12h et 14h-16h
Permanence téléphonique : lundi et jeudi 8h30-12h et 13h30-17h30
facturation@cc-thann-cernay.fr - http://www.cc-thann-cernay.fr
NOUVELLE
3a rue de l’Industrie CS10228 - 68704 CERNAY Cedex.
ADRESSE
Mairie de Burnhaupt-le-Bas : 03 89 48 70 61
Mairie de Burnhaupt-le-Haut : 03 89 48 70 58

Tout changement de situation doit être
transmis dans un délai maximum de 2 mois
conformément au règlement de facturation.
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DU NOUVEAU DANS LES BIODECHETS
Les bio-seaux version 2.0 sont arrivés
Ils vont remplacer notre bonne vieille poubelle
blanche. Grâce à ces nouveaux bio-seaux, vous aurez
moins de problème de casse de sacs. En effet l’évolution
du matériel fait qu’ils sont aujourd’hui adaptés à un seau
ventilé, ce qui n’était plus le cas avec les poubelles
blanches (trop hermétiques, donc développement de
condensation et dégradation rapide des sacs).

se poursuivront en 2017
Les journées de distribution
munes suivantes :
pour les habitants des com

Thann - Hôtel de Ville

14h-19h
le 12 janvier, 9h-12h30 et
13h30-17h30
et
30
12h
9hle 13 janvier,
le 3 février, de 13h-18h
le 4 février de 9h-12h

Permanences
Cernay - Mairie, salle des
le 20 janvier de 8h à 18h
le 21 janvier de 8h30 à 13h

Vieux-Thann – Mairie

le 14 février, 8h-12h et 14h

-18h

Mairie
Bitschwiller-lès-Thann – -17h30
14h
le 24 janvier, 8h-11h45 et

3 couleurs au choix

s Fêtes

Willer-sur-Thur - Salle de
Dates à venir

Dans la limite des stocks disponibles

Infos pratiques :
 un morceau d’essuie-tout au fond de votre sac biodéchets absorbera le reste de l’humidité ;
 une consommation de sacs moins importante, plus besoin de les doubler et moins de casse ;
 une taille adaptée au volume des sacs ;
 surtout ne stockez pas des rouleaux de sacs, ils ne sont pas faits pour durer dans le temps. Des
sacs « âgés » de 2-3 ans commencent à se décomposer naturellement et donc se déchirent.

Pour celles et ceux qui n’ont pas eu le
temps de passer dans leur commune lors
des journées de distribution, n’hésitez
pas à venir à nos bureaux, munis de la
facture de redevance ou d’un justiﬁcatif
de domicile. Nous vous accueillons du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30
à 17h (et 16h pour le vendredi).
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Je cherche mes sacs
de tri dans ma mairie !

DANS LE SAC / BAC JAUNE :
Bouteilles
plastiques

Emballages en aluminium et métal

Flaconnages
plastiques

Films et
sachets

Journaux - Magazines
Enveloppe - papier blanc

Catalogues - Annuaires
Livres - Cahiers

Pots de yaourt
Barquettes

Briques alimentaires

Un doute, une question ?
N’hésitez pas, jetez dans votre poubelle grise
ou appelez le 03 89 75 29 05 !

TOUS LES PAPIERS
SE RECYCLENT

Cartons d’emballages

Inutile de les comprimer, de les froisser, de les déchirer.
ATTENTION : mettre dans la poubelle grise, les papiers spéciaux (carbone,
sulfurisés, photos, papiers peints, emballages en papier du boucher ou poissonnier)
et dans le sac biodéchets, les mouchoirs et autres papiers alimentaires absorbants
(essuie-tout).
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DANS LA POUBELLE BRUNE :

DANS LA POUBELLE GRISE :

Les biodéchets

Les ordures ménagères
ET DANS MA POUBELLE GRISE ?

Bouquets de
Fleurs fanées

Epluchures

Coquilles d’œufs

Pain rassis

Croûtes de fromages

Restes Repas
Viande Sauce

Cendres froides

Fruits et légumes pourris

J’y mets les OBJETS en plastiques, et autres
déchets tels que : couches, brosses à dents,
serviettes hygiéniques, lingettes, vaisselle
en plastique ou en céramique...

Filtre à café

Thé

Essuie-tout
Cartons de pizzas
Mouchoirs en papier
Cartons souillés

Seuls 20 % de déchets verts sont tolérés lors de
la collecte des biodéchets, soit l’équivalent de 16L
ou deux petits sacs compostables.

J’utilise obligatoirement les sacs
compostables mis à disposition dans
ma mairie ! Ils portent obligatoirement
la mention OK Compost.
Voir règlement de collecte pour
plus de détails sur www.smtc68.fr

Sciures de bois

Les couches adultes et enfants sont à mettre dans la poubelle grise

DASTRI

Les patients en auto-traitement peuvent
échanger gratuitement leurs « boites à aiguille »
pleines contre des vides dans les pharmacies
ayant adhéré à la ﬁlière DASTRI.
Trouvez votre pharmacie sur :

www.dastri.fr
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Le Verre

Ressourcerie
REC

Y

CLÉ

T

TERDI
IN

Une benne Emmaüs est à votre disposition
à l’entrée de la déchèterie (sur votre droite).
N’hésitez surtout pas à y déposer vos objets
destinés au réemploi. Faisons fonctionner
l’économie circulaire de notre territoire.
La Communauté Emmaüs de Cernay y a
également mis en place un carton pour
collecter les radiographies usagées.

Contrôle d’accès,
36 passages par an
Un badge personnalisé par famille (et par entreprise) est obligatoire pour accéder à la déchèterie.
Ce système de contrôle permet de ne plus prendre en charge les déchets venant des habitants des
communes qui ne participent pas au financement de la déchèterie mais aussi de faire contribuer
les entreprises locales.

Les ampoules (classiques, non recyclées),
les vitres et pare-brises, les bocaux remplis...
sont à déposer à la déchetterie
dans la benne « encombrants ».
Les objets en verre (type cristal, Pyrex, vases,
assiettes…) ne peuvent pas être recyclés
avec les bocaux en raison de leur composition
et d’une température de fusion différente.

Afin d'empêcher les dérives et tentatives de fraudes, le nombre de passages est limité à 36 par an
(cumulés sur les deux déchèteries), soit en moyenne 3 passages par mois. Au delà, toute entrée
supplémentaire sera facturée 10 €, à régler au bureau du syndicat mixte. Cela permet de mieux
réguler les flux et donc les attentes. Par des gestes simples comme regrouper vos déchets, vous
économiserez et optimiserez vos déplacements.
Pour les cas exceptionnels (déménagement par exemple) merci de contacter le Syndicat Mixte
Thann-Cernay afin que votre situation puisse être prise en compte.
Actuellement, la déchèterie enregistre près de 90 000 passages par an pour une moyenne de
110 kg par passage, répartis en une vingtaine de flux : votre démarche citoyenne de bien trier
participe à cette réussite.
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Déchèteries
ASPACH-MICHELBACH

WILLER-SUR-THUR

Rue des Genêts - 03 89 75 74 66

Rue de la Gare

Déchets
Verts

Batteries

Bois

Meubles

DEEE*
Lampes

Gravats

Huile
végétale

Huile
minérale

Métaux

Papier

Carton

Piles

Tout
venant

Verre

Toxiques

Radiographies

* Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques :
• petit électroménager
• écrans
• réfrigérateurs / congélateurs
THANN
• cuisinières...
VIEUX-THANN

OCTOBRE
9h-12h30 13h30-17h
à MARS
AVRIL
à SEPTEMBRE 9h-12h30 13h30-18h
Autres déchets
à déposer à la déchèterie :
cartouches d’encre usagées,
capsules de café en aluminium.

Déchèterie

DEEE*

Gravats

Métaux

Huile
végétale

Papier

Huile
minérale

Tout
venant

Verre

HORAIRES D’OUVERTURE
CERNAY

RN66

HORAIRES D’OUVERTURE
(du lundi au samedi)

Déchets
Verts

Usine de
compostage

La Croisière

Institut
St-André

Avril à
Octobre à
Septembre
Mars
8h30-12h
Vendredi 13h30-16h30 8h30-12h
13h30-16h30
Samedi 8h30-12h
13h30-18h

Vers Mulhouse
ASPACH-LE-HAUT

Vers Belfort

Les sacs doivent être ouverts. Les ordures ménagères sont interdites en déchèterie.
Les dépôts ne peuvent pas dépasser 5m3 par jour
(règlement affiché à la déchèterie et consultable sur www.smtc68.fr)
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Déchets spécifiques :
le bon geste, c’est aller
en déchetterie
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http://www.mesdechetsspecifiques.com
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Recycler
ses piles
c’est facile !
Rapportez-les dans vos points de vente ou
à la déchèterie d’Aspach-le-Haut.
Certaines de vos mairies les collectent également (renseignez-vous auprès d’elles).

Mobilier
Depuis le mois de janvier 2015, tous les déchets
de mobilier sont triés dans une nouvelle benne
pour être dirigés vers la ﬁlière ameublement,
gérée par Eco-Mobilier : meubles en bois, literie,
salons de jardin en plastique ou en métal...

Les Recyclés
Conteneurs spécifiques en déchèterie

• Les tubes fluorescents
• Les lampes (économie d’énergie, basse et haute pression,
vapeur de mercure, iodure métallique, à led)

D3E :

Les Non Recyclés

Déchets d'équipements
électriques
et électroniques
Gros Electroménager
(GEM) froid

Benne « encombrants » en déchèterie

• Les ampoules à filament classiques
et les halogènes
Ces ampoules ne sont pas recyclées, mais déposez-les à la déchèterie, dans la benne « encombrants ».

Gros Electroménager
(GEM) hors froid

Ecrans

Petits Appareils en
Mélange (PAM)
Tout appareil
contenant des piles
et des composants
électroniques

N’hésitez pas à demander au gardien.

DÉPOSER TOUS VOS APPAREILS ÉLECTRIQUES ET VOTRE ANCIEN ÉLECTROMÉNAGER
DANS LES DÉCHÈTERIES D'ASPACH-LE-HAUT ET DE WILLER-SUR-THUR
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Les jours fériés
Attention en 2017, les jours fériés suivants seront travaillés :
• Le Vendredi Saint 14 avril
• Le lundi de Pentecôte 5 juin
• Le mardi de la Saint Etienne 26 décembre
Les autres jours fériés seront collectés comme suit :
• Le lundi de Pâques 17 avril :
les collectes seront avancées au samedi 15 avril
• Le lundi 1er mai : les collectes seront avancées au samedi 29 avril
• Le lundi 8 mai : les collectes seront avancées au samedi 6 mai
• Le Jeudi de l’Ascension 25 mai :
les collectes seront reportées au samedi 27 mai
• Le vendredi 14 juillet :
les collectes seront reportées au samedi 15 juillet
• Le mardi 15 août : les collectes seront reportées au samedi 19 août
• Le mercredi 1er novembre :
les collectes seront reportées au samedi 4 novembre
• Le lundi 25 décembre :
les collectes seront avancées au samedi 23 décembre
• Le lundi 1er janvier 2018 :
les collectes seront avancées au samedi 30 décembre

RAPPEL
Les sacs de tri et les sacs pour les biodéchets
sont à chercher dans la mairie de votre commune.
Nos sacs pour la collecte des biodéchets doivent
obligatoirement porter la mention « OK Compost ».

COMMUNES

SEMAINES
GRISES
SEMAINES PAIRES

SEMAINES
JAUNES
SEMAINES IMPAIRES

WATTWILLER
ASPACH-LE-HAUT
STEINBACH
UFFHOLTZ
VIEUX-THANN
WILLER-SUR-THUR
ASPACH-LE-BAS
BOURBACH-LE-BAS
BOURBACH-LE-HAUT
BITSCHWILLER-LÈS-THANN
BURNHAUPT-LE-BAS
BURNHAUPT-LE-HAUT
LEIMBACH
MICHELBACH
RAMMERSMATT
RODEREN
SCHWEIGHOUSE/THANN

Lundi

Lundi

Lundi

Lundi

Lundi

Mardi

Lundi

Mardi

Lundi

Jeudi

Lundi

Jeudi

Mercredi

Vendredi*

Mercredi

Vendredi

Mardi

Mercredi*

Mardi

Mercredi

CERNAY

THANN

*les centres villes de Cernay et Thann et les grands ensembles
collectifs sont collectés toutes les semaines
MERCI DE SORTIR VOS DÉCHETS LA VEILLE DU JOUR DE COLLECTE

conception et impression publi-h UFFHOLTZ - CERNAY. Imprimé sur papier recyclé.
Crédit photos : SMTC - Eco-Emballages - ADEME - CG (68-67) - CCA - Verre Avenir - Recylum - Ecologic - Eco DDS - Ecofolio. Responsable de publication : Michel KNOERR

JOURS DE COLLECTE
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Aspach-le-haut
Steinbach
Uoltz
Vieux-Thann
Willer-sur-Thur

ordures ménagères
(poubelle grise)
Mardi - sem. grise

biodéchets
(poubelle brune)
Lundi

Sortir les déchets (sacs de tri, bac brun ou gris) la veille du jour de collecte après 18h.

tri
(sacs jaunes)
Mardi - sem. jaune

!

ce jour férié,
votre collecte est décalée

ASPACH-LE-HAUT - STEINBACH - UFFHOLTZ
VIEUX-THANN - WILLER-SUR-THUR

*
* collectes avancées du 01/01/2018

Aspach-le-haut
Steinbach
Uoltz
Vieux-Thann
Willer-sur-Thur

ordures ménagères
(poubelle grise)
Mardi - sem. grise

biodéchets
(poubelle brune)
Lundi

Sortir les déchets (sacs de tri, bac brun ou gris) la veille du jour de collecte après 18h.

tri
(sacs jaunes)
Mardi - sem. jaune

!

ce jour férié,
votre collecte est décalée

ASPACH-LE-HAUT - STEINBACH - UFFHOLTZ
VIEUX-THANN - WILLER-SUR-THUR

