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52 Route Industrielle 

de la Hardt
67120 MOLSHEIM

Une question, 

une information ?

03 88 47 92 20
accueil@select-om.com

www.select-om.com

Calendrier
des collectes 

Quels sont les déchets ménagers spéciaux (DMS)
acceptés en déchèteries ?
Déchets dangereux acceptés dans la limite  

de 30 kg par foyer pour les particuliers :

  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... 

 Les déchets spéciaux des ménages sont acceptés tous 
les jours d’ouverture à la déchèterie de Molsheim. 

 Deux collectes ponctuelles sont organisées dans 
chacune des autres déchèteries, selon le planning ci-
dessous :

Déchèterie Demi-journée de collecte

Boersch 4 avril et 3 octobre 2020

Duppigheim 28 mars et 26 septembre 2020

Marlenheim 16 mai et 17 octobre 2020

Muhlbach-sur-Bruche 25 avril et 10 octobre 2020

Saint-Blaise-la-Roche 6 juin et 31 octobre 2020

Schirmeck/La Broque 13 juin et 7 novembre 2020

Wasselonne 23 mai et 24 octobre 2020

Calendrier
des
DES DÉCHETS MÉNAGERS SPÉCIAUX 

EN DÉCHÈTERIES POUR LES PARTICULIERS

9H-12H

Les pneus de véhicule léger (jantés ou non jantés) sont 
désormais acceptés tous les jours d’ouverture, dans 
la limite de 4 pneus par foyer, dans les déchèteries 
de Boersch, Duppigheim, Marlenheim, Molsheim, 
Muhlbach-Sur-Bruche et Saint-Blaise-La-Roche.



Calendrier
des collectes

Consignes de tri 

Jour de collecte des ordures ménagères : 

Collecte sélective 2020

Adresses des conteneurs de votre commune

Remplacement des jours fériés pour la collecte 
des ordures ménagères

Déchèterie la plus proche de chez vous :

Déchèterie de Boersch
Rue de la Fontaine 67530 BOERSCH 

Mercredi et samedi

 Hiver : de 9h à 12h et de 14h à 17h

 Eté : de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

Vendredi

 Hiver : de 13h30 à 17h 

 Eté : de 13h30 à 19h

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

Collecte des objets encombrants réutilisables
Pour une collecte gratuite à domicile, contactez EMMAÜS 

SCHERWILLER au 03.88.82.05.24 ou remplissez la demande 

d’enlèvement en ligne disponible sur le site https://scherwiller.

ramassage.fr/

 

 

Nouvel an 1er janvier 2020    vendredi 3 janvier 2020

Armistice  11 novembre 2020    vendredi 13 novembre 2020

 

10 janvier 2 mai (samedi) 4 septembre
7 février 5 juin 2 octobre
6 mars  3 juillet  30 octobre
3 avril 7 août 4 décembre

!

                                                                                mercredi

Rue de la Fontaine
Route de Grendelbruch (Poste EDF)
Rue Steinberg


