ERRATUM
Suite à une erreur dans le calendrier 2020 qui vous a été diffusé, veuillez vous reporter ci-dessous
aux informations corrigées :
>  concernant les conditions d’ouverture de la déchèterie en cas de jours fériés.
>  concernant les dates de collecte des Déchets Ménagers Spéciaux (DMS) à partir de juin. Les samedis 20 juin
et 19 septembre restent à confirmer. Pour connaître les dates de collecte des DMS pour le second semestre,
consultez régulièrement le site internet de votre commune ou strasbourg.eu, une information en déchèterie
est également prévue.
Merci de votre compréhension.
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Les déchets acceptés en déchèterie

Déchèterie fixe
BREUSCHWICKERSHEIM
Route de Hangenbieten

Ouvertures
Encombrants

Mobilier

Déchets d’équipements
électriques et électroniques

Métaux

Mercredi et samedi
8h30 - 12h & 13h30 - 17h
Jours fériés :
1er janvier : déchèterie fermée
15 août, 11 novembre et 26 décembre :
déchèterie ouverte de 8h30 à 12h

Déchets
verts

Gravats

Textile

Papiers, cartons

Batteries
automobiles

Huile de
friture

Verre

Huile de
vidange

Demandez votre badge
pour la déchèterie
L’accès à la déchèterie se fait à l’aide d’un
b adg e qui est envoyé au propri étaire.
Il autorise l’accès 52 fois par an.
Le volume maximal de déchets acceptés,
par foyer et par semaine est de 1 m3.
Un seul badge est attribué par foyer. En cas de
perte ou de vol, son détenteur se verra facturer
30 € pour la remise d’un nouveau badge.

Service des objets encombrants
Cartouches
d’encre

Capsules
Nespresso

Ampoules

Piles

Déchets ménagers spéciaux
• peintures, vernis, colles
• solvants

• acides et bases
• produits phytosanitaires

03 68 98 51 89

Règle du 1 pour 1
• autres produits chimiques

Vous pouvez apporter ces produits à la déchèterie de Breuschwickersheim
entre 8h30 et 11h30 les samedis : 11 janvier, 14 mars.
Les dates du 20 juin et du 19 septembre initialement annoncées restent
à confirmer.

Tout pousse à composter !
Simple et efficace, le compostage permet de recycler les déchets organiques
ménagers, chez soi, en pied d’immeuble ou dans son quartier.
Vous faites un geste pour la planète, l’Eurométropole de Strasbourg vous aide :
jusqu’à 40 € par foyer, que vous compostiez en solo ou à plusieurs.
Toutes les infos au 03 68 98 51 90
et sur www.strasbourg.eu

Sur rendez-vous, contactez le

Reprise de vos anciens
équipements électriques
et électroniques lors d’un achat
équivalent.

Seconde vie
Pensez aux associations caritatives
pour le don et le réemploi
du mobilier, vêtements,
objets en bon état.

