
 
 

 16 au 31 Mars 2018 L’INFO EN QUELQUES MINUTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La caractérisation c’est quoi ? 

De façon aléatoire, un échantillon des déchets recyclables est prélevé pour en vérifier la qualité. Ce contrôle a lieu au 

centre de tri de DIEULOUARD (54).  

Les résultats des 18 caractérisations annuelles déterminent les proportions de chaque matériau (aluminium, acier, carton 

etc…). Les tonnages ainsi obtenus sont pris en compte pour le calcul des soutiens et ventes auprès des recycleurs. 

Les résultats de la tournée de SARREBOURG et GUNTZVILLER lors de la dernière caractérisation qui a eu lieu le 06 

Mars 2018 sont les suivants 

 
On note 12% de refus (déchets alimentaires) sur cet échantillon. C’est dommage car en suivant les consignes du tri, 

cela aurait pu être évité…  

Il est possible d’organiser, pour les scolaires ou toute personne intéressée, une visite du centre de tri en effectuant une 

demande au Pôle Déchets 

Le Pôle Déchets, en partenariat avec la ville de Sarrebourg, propose aux 74 écoles 

élémentaires du territoire, un spectacle pédagogique sur la Réduction des Déchets. 

Cette année, 19 écoles sont inscrites.  

Dans ce cadre, la Compagnie Pile Poil diffusera son spectacle : 

« AU GRAND BAZAR » 

« Comment et pourquoi nous pouvons tous réduire notre empreinte écologique... en 

consommant malin, local et durable » 

Espace le Lorrain 
 (Rue Raymond Poincaré 57400 SARREBOURG ancien cinéma) 

 

SEANCE GRAND PUBLIC 
Le vendredi 23 Mars 20h00 

A voir en famille à partir de 6 ans - Entrée : 5 € (tarif unique) 
 

Informations complémentaires en cliquant ici :  Lien internet 

Le Pôle Déchets accompagne les administrés dans la valorisation des déchets de 

cuisine et de jardin. Pour cela, il propose une formation gratuite et ouvert à tous, 

ainsi que la vente de composteurs. 

La vente des composteurs s'adresse aux nouveaux habitants (déménagement 

effectué dans l'année) et s'effectue uniquement à l’issue de la formation.  

PRIX : 15 € (composteur et bioseau inclus)  
Soit 25% de son prix coûtant 
 

Prochaine formation : 05 et 19 Avril 2018 14h00 ou 16h00 

Inscription au : 0800 807 018  
Informations complémentaires en cliquant ici :   Lien internet                                      

 

 
 

  

https://www.pays-sarrebourg.fr/Actus/SPECTACLE-GRAND-BAZAR-00042.html
https://www.pays-sarrebourg.fr/Actus/DECHETS-CUISINE-JARDIN-Formations-Gratuites-00013.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN DE DEPLOIEMENT DES BORNES A PAPIERS SUR LE TERRITOIRE 

148 bornes à papiers sont installées sur l’arrondissement de SARREBOURG dont 2 

dans chaque déchèterie. 200 Tonnes de papiers ont été déposées dans les bornes depuis 

juillet 2017. 

Installée à côté d’une borne à verre, cette nouvelle borne permet d’évacuer tous les 

papiers (vieux livres, cahiers scolaires, vieilles archives, journaux, revues, magazines, 

enveloppes…) et reste un complément au bac de tri. 

Les papiers déposés dans les bornes à Papiers sont envoyés DIRECTEMENT en 

papeterie (à GOLBEY) sans passage en centre de tri ce qui garantit la 

confidentialité des documents. 

Informations complémentaires et position des bornes en cliquant ici :   Lien internet 

Il est important de disposer d’un fichier de facturation des plus exacts (Orthographe des noms et prénoms, composition du 

foyer, adresse etc…) pour, d’une part, assurer un recouvrement efficace des Trésoreries mais d’autre part permettre au Pôle 

Déchets d’effectuer toutes les démarches nécessaires au respect du règlement de collecte (dotation adaptée à la taille du foyer, 

bac obligatoire, etc…) 

Aussi en date du 16 janvier 2018, le Pôle Déchets a transmis, par mail, à chaque commune, le fichier des redevables (rôle) 

issu de la facturation du deuxième semestre 2017 afin d’en vérifier son contenu.  

La date limite de réception des rôles fixée au 16 mars est prolongée jusqu’au 31 mars 2018. 

Ces transmissions d’infos permettent, en effet, d’aboutir à une meilleure connaissance des usagers domiciliés sur chaque 

commune. 

Le Pôle déchets met en œuvre la facturation de fait pour tous les administrés qui n’ont pas de bac. 

Depuis cette année, un contrat avec La Poste permet d’obtenir la liste des nouveaux habitants de chaque Communes de 

l’Arrondissement de Sarrebourg. L’objectif est d’identifier les nouveaux arrivants, de les inviter à effectuer toutes 

démarches nécessaires à la dotation d’un bac.  Une « facturation de fait » est appliquée dans le cas d’une absence d’une 

ouverture de contrat. Voici les principales étapes mises en œuvre : 

Etape 1 : réception du fichier par La Poste chaque semaine 

Etape 2 : envoi d’un courrier aux nouveaux habitants qui n’auraient pas encore régularisés leur situation auprès du Pôle 

Déchets 

Etape 3 : Envoi d’un courrier de relance et d’avertissement 3 semaines après le premier courrier pour les habitants qui ne 

se seraient toujours pas manifestés. 

Etape 4 : Envoi d’un courrier de mise en demeure en RAR 3 semaines après le courrier de relance pour les usagers qui ne 

seraient toujours pas dotés de bacs. 

Etape 5 : Facturation de fait de 270 € huit jours après le courrier de mise en demeure pour les usagers qui ne seraient 

toujours pas en règle. 

 

 

 

 

http://www.pays-sarrebourg.fr/Ma-collecte/Ou-jeter-mes-dechets.html


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Vous pouvez nous adresser vos réponses à l’adresse mail : pole-dechets@pays-sarrebourg.fr 

Vous aimez les Echos du Zéro Déchet ? Vous avez des commentaires ? Des questions ?  Dites-le-nous à l’adresse mail suivante : 

pole-dechets@pays-sarrebourg.fr 

 

Dans le cadre d’un comparatif financier Taxe/Redevance Ordures ménagères, FRANCE 2 a sollicité le Pôle Déchets au 

titre de la Redevance. Le tournage s’est déroulé, le 20 février 2018, pour partie sur la commune de Haut Clocher (collecte 

et explications de la levée) et au centre-ville de Sarrebourg (micro-trottoir). Même si les caméras ont filmé durant 2h, seules 

2 minutes ont été retransmises au Journal de 20 H le 8 mars 2018. (Visionnage à la 25ème minute et 54 secondes) 

Lien France 2 en cliquant ici :  JT 20H 08 Mars 2018 

 

 

 

Lien en cliquant ici :  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Collecte le 29 Mars au 

lieu du 30 Mars 2018 

BERLING 

BICKENHOLTZ 

BOURCHEID 

FLEISHEIM 

GARREBOURG 

HANGVILLER 

HILBESHEIM 

HULTEHOUSE 

LIXHEIM 

LUTZELBOURG 

METTING 

PFALZWEYER 

SCHALBACH 

VECKERSVILLER 

VESCHEIM 

VIEUX-LIXHEIM 

 

 

 

 

 

Collecte le 03 Avril au 

lieu du 02 Avril 2018 

ARZVILLER 

GUNTZVILLER 

HARTZVILLER 

HESSE 

HOMMARTING 

SAINT LOUIS 

 

                    

Collecte le 04 Avril au 

lieu du 02 Avril 2018 

ASPACH 

BARCHAIN 

BERLING 

BUHL LORRAINE 

DANNELBOURG 

FRAQUELFING 

GARREBOURG 

HANGVILLER 

HATTIGNY 

HEMING 

HERMELANGE 

HULTEHOUSE 

IMLING 

LANDANGE 

LUTZELBOURG 

METAIRIES SAINT QUIRIN 

HAMEAUX DE ROND PRE 

(HEILLE -HALMOZE) 

METTING 

NEUFMOULINS 

NIDERHOFF 

PFALZWEYER 

VESCHEIM 

WALTEMBOURG 

Collecte le 28 Mars 

au lieu du 30 Mars 

2018 

ABRESCHVILLER 

BERTHELMING 

DOLVING 

FENETRANGE 

GOSSELMING 

MITTERSHEIM 

NIEDERSTINZEL 

ROMELFING 

SAINT JEAN DE BASSEL 

SAINT QUIRIN 

LETTENBACH 

 

Accès au calendrier de 

collecte en cliquant ici : 

Lien internet 

 

 

Réponse dans la prochaine édition 

 

https://www.france.tv/france-2/journal-20h00/427425-edition-du-jeudi-8-mars-2018.html
http://www.pays-sarrebourg.fr/Ma-collecte/Ma-collecte.html

