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collerlivilé que le coÛt auqnrentc, Ainsi, lc
conrportcmcnt que rìous adoptotrs
individuellcnrcnt dans l.: gestion <les rJéchets
est l'exemple nrênrc du civismc appliqué aux
petites clroses de la vie quotidicnnc,

Labandon des dérltets, souverlt recyclables,
jetés d.rns lcs fossés ou clans la fcrrêt, est l'urr

des cornportenrents lcs plus inrbéciles qui
soient. Notre territoire qui scr? bicntôt
rcconnu (:ornnìe un lieu de recouts pour les
r-rrt.¡ins (ct nclus (levons être prêts à les
.rccucillir car cc n'est (ltle (r)rlìrlìe c:ela qu'il
pourra retrouvcr clc la dchesse), n'a ¡la:;
besr'¡in de cela. Les sacs de tñ sottis
longtem¡:s dv¿lnl. le rarnassage participent de
la nrômc dótórioration de l'irnage. Ceux qui
orrt un pcu voy.rgó ct qui ont vu les dérflet-s
clans les pclls sor,rs-dóvcloppés
crrrn¡rrenrrent. Quarrd la péd.rgogic n'agit
pllrs, r¡rrand nt)us n'avorìs ¡llus les moyetls
dc paycr pour ccLrx qui se cclrn¡:ortent de
cette manière, il rrc rcstc quc la sancticln.

Dans les ¡lériodes troubles que noLls

travosons, nous ¿lv()nrì ltesoin plus que
jcìrì1c-ris dc nous tctrouvcr cJanl; <ies valeurs;
partagées : civisrlc, rcspcct dc l'autre et <le

notre c:arlre de vie, solidarité, Une bonnc
gcstion des dér;het-s y corttribue. Alors
soyons fìcrs clhp¡:orter t:hacun à rlotre
nive.lu nottc contdbuticln au mietlx-vlvre de
notre hunl.lnité ct dc notrc bcrau Piémont
Vosgien !

Jc vous souttaite, au rìom des élus de l.r

commun¿¡t¡tr-1 t1e rrtrtìrtlutles, utte botltte
¿nnóc 2016 à vclus et à vos ¡rrot:hes.
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Ed ito
du Président

Quelques jours aprcs la
rnnférence interrrationale
de Paris pr.rur le climat,
oil ont étó négor1ées les
nlesurcs pour tcnter cle

faire f.rce cìLlX l'ì]Cl-ìðCCS

rlirrrat iques, r'ìoLrs, qLti

vivons dcìns Lil-ì c¡dre san:; ¡)Ollution et. où
l'on respire bierr, nous pouvons nous sentir
loin de ces problènrcs, Por.ltant, c est
parlc)ut, à tr'¡us les étages de ltrctivitó
hnrtaine, que la prise de cotrscience doit sc
fair c. La gcstion rJes déchets est
évidcnrmcnt emblómatique rie res enjeux
globaux. Par le choix d'incinórcr lcs dóchcts

¡;lutôt que rle les ettfouir, une pattie clu

chemin est faite rrtais otr cotnprerrd biert que
ccla nc rcsout p¿1s le rér:llauffelrletrt
clinratique. L'objcctif est clonc sr¡rtclut <l en
produire rtroitrs et dc rcLrtiliscr cc clLrc nous
jetons. Cela se traduit par la prévetrtion ct
par lc tri c¡ui sclnt encrluragés par la
tedevatrcc incitative. Ctst dans c:et objectif
qu à p.rftir du 1''' jclnvicr 2016, la

rlér:hetterie de Barbas poun-cr lcccvoir lcs
pneus el qu'une benne de réenrploi scm
installée en partenadat avet: E¡nttraüs.

Le coût de la redevarrcc, part fixc ct paft
variatrle, reste inchatrgé pour 2016 pcrr

ra¡r¡lort à 20 15. Cela est dû au relatif borl
tar.rx clc tr-i, La farture de collecte, de
tmnspott ct dc ttaitemetnt cles tiét:he[s doit
être p.rrt.rç¡éc cnttc lcs habitants. Nolre rôle
rj'élus est de faire err sortc qu'clk: soit le
rrroins élevée possible et rép.rttic lc plus
rir¡uitablernent possible. Mais il nous
appartient à tous et à chacun de tespectcr
k-.s consignes qui pertrtettent de réduitc l.r

notc globale. Chaque fclis que nous triolls
rlal ou pas du tout, r:'er;t pottr toute la
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Tous les emballages métalllques Les papíers, iournaux, magazines

Çie -.:-

Éco-sac
.a

Plastlque: Bouteilles et flacons

avec leurs bouchons
Cartons d'emballage

et briques alímentaires
¡
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Attentíon
aux faux-amis du tri !

Sacs plastique, barquettes en polystyrène
ou en plastique, valsselle jetable,

petits objets plastique

Essuie-tout, papier cadeau, lingettes,
couches, tapisserie
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Pots de produits laitiers

En cas de doute íl est préférable de jeter
le déchet concerné avec les ordures ménagères.
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Linge
de maison
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Verre
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Chaussures
liées par
paires
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Petíte maroquíneríe

(sacs à main, ceintures... )

Bréménil,
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Lo déclretterle lntercommuncle
sltuée à Barbas (¡ km avant Blåmont), son accès est Rappel des déchets acceptés :

gratuit pour les habitants du territoire, et sur Pour toute questlon, contactez nos servlces
inscription pour les entreprises

Métaux Solvants, aérosols,
peintures,

Vêtements propres et secs

CONSEIL:

Velllez à blen sécuriser vos déplacements en vérifiant
votre chargement avant de partir.

DECHETS VERTS :

La benne à déchets verts de Badonviller a été supprlmée
fin décembre

Déchets verts

tr m 
rv, tétéphones, matériet ménager

Tout-venant,
monstres,..

Gravats inertes

E
¡t Hulles

usagées

Cartons
d'emballages
volumineux

Meubles, planches,
palettes...E¡
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Mercl de blen voulolr respecter la propreté des bornes et de leurs alentours.
Tout dépôt à côté de celles-ciest considéré comme un dépôt sauvage.

NOUVEAU :

Collecte de pneus auto et moto sans jante

et propres (maxl 4 pneus parvoyage)

Les objets encore en bon état peuvent
être déposés dans une benne spéclfique.

lls seront ensuite valorisés par
l'assoclatlon Emmaüis.
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Collecte

Les bacs et les éco-sacs ne dolvent pas ëtre sortis avant la veille de la collecte souf autorísation
exceptîonnelle

f$ forrr tout problème de collecte de bacs, mercí de contacteî le oSoo oo7 g32 (appel gratuít)\S/

intercolnlnunale

Noweaux honhe¡

20t6

Montlgny

LundÍ

Attention !

Lundl z8 mars avancé au ¡amedl ¡6 mar¡
Lundl t6 mal avancé au samedl t4 mal

Lundl t5 aott avancé au samedl 13 ao0t

Lundl
4 et 18 janvler / r, 15 et z9 février / 14 et 19

mars / lt et t5 avrll / 9 et 23 mal/ 6 et ro luln /
4 et tB fulllet / r, t5 et 19 aott / rz et z6 sept. /

ro et 24 oct, | 7 et 2r nov. / 5 et 19 déc.

Clrey-sur-Vezouze

Lundl

Attentíon !

Lundl l8 mars av¡ncé au gamedl 16 mars

lundl t6 mal avancé au samedl t4 mal
Lundl 15 rott åvancé eu samedl 13 ao0t

Mercredi
6 et 20 fanvler I 3 etV févrler /

l, 16 et 3o mars /
t, etzl avril / t et 25 mal/ I et u iuin /

6 et 20 fulllet | 3, 17 et 3r aoOt I 14 e¡ z8 sept. /
12 et 26 oct. / g et 2J nov. / 7 et rr déc.

Angomont

Bertrambols

Petltmont

Salnt-Sauveur

Tanconvllle

Val.et-Châtlllon

Lundl
Attentíon !

Lundl r8 marg avancé au camedl zó mars

Lundl t6 mal avancé au ramedl t4 mal

lundl t5 aoOt avancé au samedl t3 aoOt

Bréménll

Parux

Neufmalsons

Mercredf

Mardi
5 et 19 fanvler / z et t6 févrler / r,r5 et 19 mars /

12 et 26 avrll / ro et 24 mal I I et zr fuln /
5 et 19 lulllet I z, ß el3o aott / 13 et zZ sept. /

fl et 25 oct. / I et 22 nov. / 6 et ro déc.

Badonviller

Fennevlller

Pexonne

Mercredl

Jeudi
I etzt fanvler / 4 et rB févrler /

t,v et3r mars /
14 et 28 avrll / tr et 16 mal/ 9 et z3 fuln /

7 et r julllet / 4 et 18 août / r, 15 et 19 sept. /
t, etzT oct. / to et 14 nov. / 8 et zz déc.

Neuvlller-les-Badonvlller

Saint-Maurice-aux-Forges

Salnte-Pôle

Mercredl

Lundi
4 et 18 fanvler / t, t5 et 19 févrler I t4 etzg

mars / rr et 15 avrll / 9 et z3 mal/ 6 et zo fuln /
4 et 18 juillet / r, t5 et r9 août / rz et 16 sept. /

ro et z4 oct, I 7 et 2r nov. / 5 et 19 déc.
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9h-rzh
r4h - r7hSo

th3o - nh
r4h - r8h3o

th3o - nh
r4h - r8h3o

9h-r:h
r4h - r7h3o

8h3o - rrh
r4h - r8h3o

9h-rzh
r4h - r7h3o


