
 

 

 

 

 

 

 

  

 

officiellement fermé, nous pouvons 
constater que l’objectif a été atteint, et cela, 
grâce à un effort collectif.  
 

► POURSUIVONS NOS EFFORTS.  
 
 

Depuis le mois de juillet, nos déchets sont 
transportés et traités hors du territoire, ce 
qui renchérit le coût du service. Dans le cadre 
du renouvellement de notre contrat de 
collecte et afin de limiter la hausse de nos 
factures, la collecte de la poubelle d’ordures 
ménagères sera réalisée tous les quinze jours 
à partir du 1er juin 2017 dans les communes 
rurales (hors agglomération de Sarrebourg, Réding, 

Buhl Lorraine). Le Pôle Déchets va vous tenir 
informé pour accompagner cette transition,  
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

AFIN DE VOUS ACCOMPAGNER DANS CETTE TRANSITION, le Pôle Déchets vous invite à : 
 

- RESTER ATTENTIFS à ses documents de communication (calendrier de collecte, lettre d’information,..) ; 
 

- UTILISER SON SITE INTERNET  
      
- VOUS ABONNER A SA PAGE FACEBOOK (NOUVEAU) créée pour vous transmettre les informations (actualités, 

évènements, outils,…) de manière simple et rapide, mais aussi pour FAVORISER LES ECHANGES et REPONDRE A VOS 
ATTENTES. 

 

 

LE POLE DECHETS VOUS ACCUEILLE : 

Terrasses de la Sarre – Terrasse Normandie - 57400 SARREBOURG 

Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h. Le jeudi uniquement de 10h à 12h. 
 

Par téléphone : 

 

 

► OBJECTIF ATTEINT.  

 
En 2011, en vue de la fermeture du centre 
d’enfouissement de Hesse, il avait été décidé 
de mettre en place la redevance incitative. 
L’objectif premier était de recycler plus de 
déchets et ainsi lisser les coûts 
d’enfouissement des déchets pour éviter 
une forte augmentation de nos factures. 
Sans ce système de facturation, le coût de 
gestion des déchets aurait augmenté de        
17 % en 2017 (au lieu  de 5%) pour financer 
le transport des ordures ménagères vers le 
centre d’incinération et de valorisation 
énergétique de Haguenau (situé à 70 km de 
Sarrebourg). 
Fin 2016, notre centre d’enfouissement, 
 
 
 
 
 

 www.pays-sarrebourg.fr 

 

LETTRE D’INFORMATION 

restez à l’écoute (ci-dessous, quelques 

conseils pour favoriser la communication 
entre le service et les usagers). 
 

► UNE DEMARCHE COLLECTIVE  
 

Le passage du camion une semaine sur 
deux, à l’image de la collecte sélective 
actuelle du bac de tri répond aux 
remarques de nombreux usagers nous 
faisant part de l’intérêt de réduire le 
nombre de passage des camions de 
collecte, alors que les foyers sortent leur 
poubelle une fois par mois en moyenne. 
 

En 2009,  

1/3 des déchets étaient recyclés.  

Aujourd’hui, ce sont les 2/3 ! 

Au 1er juin 2017, le camion de collecte des ordures ménagères 
passera une semaine sur deux. 

 


