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NE  DÉPOSEZ  PLUS  TOUÏES  LES  SEMAINES  VOS

SACS  A  LA  COLLECTE  DES  ORDURES  MENAGERES

Pour  cela  compostez,  ainsi  votre  sac  n'aura  pas  d'odeur.
4q  .;:,

Pour  ce faire,  2 solutions  : 

{IUTILISEZ  UN  COMPOSTEUR

2 modèles  au  choix  proposés  en  kit  :

Composteur  fermé

,  - ""eHt

Tarif  à -55%

PRIX

EXCEPÏIONNEL  -

4  40  € au  lieu  de  90  € -)  30  € au  lieu  de  60  €
(permet  aux animaux  sauvages  de récupérer

vos déchets  (particulièrement  la viande).

COMMANDE

I  en Mairie

I  à la Communauté  de Communes  au 03 89 82 60 01

I  sur  le site  http://www.cc-stamarin.fr/dechets/composteurs-2.html

TOUT  EST  COMPOSTABLE  !

JE COMPOSTE  TOUT  CE QUI  EST  PÉRISSABLE  (sauf  coquilles  de moules,  d'huîtres,  de

noix,  les os).

J'UTILISE  UN COMPOSTEUR  POuR  RÉCUPÉRER  DU  BON  COMPOST.

Cet  amendement  est  obtenu  par  la décomposition  de produits  naturels,  comme  les déchets
de cuisine  (épluchures...)  et ceux  du jardin  (restes  de taille,  herbe  tondue,  etc.).  Riche  en

humus,  il fait office  d'engrais  organique  « maison  ».  Il améliore  la structure  du sol et
apporte  des  substances  nutritives  aux  plantes.

Pour  plus  d'informations  : http://www.ademe.fr/compostage-paillage



UTILISEZ  LES  BENNES  BIODECHETS

/**  Déposez  vos  biodéchets  :

épluchures,  végétaux  (neursranûesetrruitsabîmésparexemple)  mais  aussi  tous  les  restes

de repas  (poissons,  crustacé.s,  croûtes  de fromage,  viandes  et os compris),  ainSi  que  leS

papiers  et cartons  souillés  (essuie-tout,  mouchoirs,  papiers  gras,  cartons  de  pizzas,  etc.),

dans  les  bennes  installées  au pied  des  immeubles  collectifs  Domial  situées  :

COMMUNES S1TE8 EMPLACE_MENT8

FELLERING

HLM  près  du cimetière

99-101-103  Grand  Rue
à côté  des  bennes  de  tri  existantes

MOOSCH

Collectifs  Rue  André  Malraux

(derrière  la Poste)
au milieu  des  2 immeubles,  au  fond

Collectif  "le  Schlumpf'

Rue  du Général  de Gaulle
derrière  l'immeuble

Collectif  "Maison  bleue"

29-30  rue  du Gal  de  Gaulle
à a5té  du composteur  (enclos)

Rue  des  Vosges, sur  l'enrobé  (où  dépôt  des  Ecosacs)

Résidence  du Rossberg

Rue  du Rossberg
au bord  de  la route

üÏ-AMARIN

5-7-9-11  Rue  de  la Gare
après  le pont,  à côté  du HLM  qui  donne

accès  à la rue  du Breuil

Collectif  "Les  Douves"

19  rue  du Cerf

en face  du HLM  à droite,  à hauteur

des  garages

HLM  Rue  Saint-Martin au bout  du parking,  en  face  du HLM

Co)lectifs  "Les  Colonges"

Rue  des  Colonges
à l'entrée

Collectif  Rue  des  Abeilles
1 er  HLM  : sur  l'enrobé  à l'entrée  à droite

(où  dépôt  des  Ecosacs)

RANSPACH 6 rue  du 2 décembre  1945 à l'entrée  à droite  (où  dépôt  des  Ecosacs)

HUSSEREN-

WESSERLING

La Barrette  - Rue  du  Parc au bout  de  l'immeuble,  au  bout  du  parking

2-4-6  Rue  de  Ranspach à côté  des  garages

MALMER-

SPACH
6 Rue  du Moulin

à i'arrière  du HLM  contre  le garage  du milieu,

côté  herbe

ODEREN
5 et 6 Rue  des  Bruyères

en arrivant,  à droite  sur  la plate  forme

bétonnée  (où  dépôt  des  Ecosacs)

98 et  99 Grand'rue sur  plate  forme  dallée  et  cachée  par  une  haie

/**  Venez  récupérer  GRATUITEMENT

un  bioseau  et  des  sacs  compostables  en Mairie
(ou  utilisez  les  sachets  biorMgradables  qui  servent  à emballer  les  fruits  et  légumes  dans  votre

magasin  préféré).


