
    Pourquoi composter ? 

Le compostage permet de diminuer le volume du contenu de nos poubelles et limiter ainsi  
l’augmentation des coûts d’élimination des déchets. 
Ce procédé permet également au jardinier d’obtenir un compost de qualité, destiné à fournir des  
éléments nutritifs aux plantes.  
Vous pouvez  jeter tous vos déchets organiques s’ils ne sont ni toxiques, ni pollués : 

                                       De cuisine:                                                           Du jardin: 
 

> Coquilles d’œufs, marc de café, pain, thé                      > Fanes de légumes, de plantes, fleurs          
> Epluchures de fruits et légumes, restes de repas       > Tontes de pelouses, feuilles 
> Croûtes de fromage                                                                                                                       > Cendres de bois, sciures, copeaux 
> Mouchoirs en papier, essuie-tout                                > Petites tailles de haies, d’arbres 
 
En revanche, il est déconseillé d’y jeter:  les agrumes, de la viande/poisson, ail/oignon... 
 
Pour réussir son compost, il est nécessaire de mélanger les déchets secs (feuilles mortes, herbes sèches…) avec des 
déchets humides (épluchures, reste de repas…). Il est également important d’aérer et de brasser les déchets à l’aide 
d’une fourche, surtout en été au moment où la décomposition est la plus importante. 
 
Le compost obtenu peut être utilisé au pied des plantations, sur le gazon ou dans les bacs à fleurs. 

 

Saint-Louis Agglomération propose des composteurs  en 

plastique recyclé ou en bois, ainsi que des lombricomposteurs. 

 

L’offre est limitée à un composteur ou lombricomposteur par foyer 

sur présentation d’un justificatif de domicile de moins de trois mois 

et d’une pièce d’identité. Une facture vous sera adressée  

ultérieurement par le Trésor Public. 

 

Les composteurs et lombricomposteurs sont disponibles 

 à la  déchetterie de Sierentz. 

Pour les gros volumes de déchets verts, vous pouvez vous rendre à la  déchetterie, ou sur  
les sites d’apport de déchets verts. Les sites se trouvent dans les communes suivantes :  

Geispitzen, Helfrantzkirch, Kœtzingue, Rantzwiller, Steinbrunn-le-Haut, Wahlbach. 
Pour connaître les emplacements des sites, et les conditions d’accès, contacter la mairie de votre commune. 

Lombricomposteur 

30€ 

Composteur 

(Bois ou plastique) 

15€ 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : 

www.agglo-saint-louis.fr 
        Service des déchets ménagers de Saint-Louis Agglomération 

Palmrain – Bâtiment Sud    
RD 105 

68128 VILLAGE-NEUF  

03 89 70 22 60 

    Mail: dechets-menagers@agglo-saint-louis.fr 
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Faites l’acquisition d’un composteur ! 



 

 

Pensez à enlever les 
bouchons et couvercles !  

COMMUNES JOUR DE COLLECTE* 

Kœtzingue 

Magstatt-le-Bas 

Stetten 

Uffheim 

Waltenheim 

Lundi

Brinckheim 

Helfrantzkirch 

Kappelen 

Magstatt-le-Haut 

Wahlbach 

Zaessingue 

Mardi 

Geispitzen 

Rantzwiller 

Steinbrunn-le-Haut 

Mercredi 

Landser 

Schlierbach 

 

Jeudi 

Sierentz Vendredi 

 

Les consignes de tri 

Au courant du dernier trimestre 2018, l’ensemble des 17 communes du pays de Sierentz sera doté de bacs 

à ordures ménagères. Seul le nouveau bac sera collecté à compter de sa réception. 

Litière animale 

 
Apportez-les dans  

les points d’apport volontaire ! 

Pour connaître l’emplacement des points d’apport volontaire les plus proches de chez vous,  

rendez-vous sur : www.agglo-saint-louis.fr rubrique Eco-citoyen 

      × Quelques conseils : 

× Pensez au voisinage : déposez vos déchets de 8 h à 20 h. 

× Coupez votre moteur pendant le déchargement. 

× Ecrasez vos bouteilles plastiques dans le sens de la largeur  

    et   coupez vos cartons. 

× Ne rien déposer à côté/sur les conteneurs. 

Bouteilles et flacons  
en plastique vides 

Briques  
alimentaires 

Papiers, journaux, 
cartons d’emballages 

Emballages  
métalliques / canettes 

* Les changements d’horaires se font au moment du passage à l’heure d’hiver/d’été 

 Lundi Mercredi Samedi 

Été* De 13 h 30 à 18 h 
De 8 h à 12 h et  

de 13 h 30 à 18 h 

De 8 h à 12 h et  

De 13 h 30 à 18 h  

Hiver* De 13 h 30 à 17 h 
 De 8 h à 12 h et de  

13 h 30 à 17 h 

De 8 h à 12 h et  

De 13 h 30 à 17 h  

 Mardi, jeudi et vendredi Samedi 

Été* 
De 13 h 30 à 18 h 

De 8 h à 12 h et 
 de 13 h 30 à 17 h 

Hiver* 
De 13 h 30 à 17 h 

De 8 h à 12 h et de  
13 h 30 à 17 h 

Déchetterie de BARTENHEIM—Rue Winston Churchill—03.89.68.33.45 

Déchetterie de SIERENTZ—Rue du Capitaine Dreyfus—03.89.68.14.65 

L’accès en déchetterie est gratuit et réservé aux particuliers. Un justificatif de domicile peut être demandé. 

Les véhicules utilitaires de plus de 2m n’ont pas accès aux  déchetteries. 

Horaires et coordonnées 

Articles d’hygiène Pots et barquettes 

 en plastique  

Emballages, sacs et films 

en plastique 

X Présentez votre bac couvercle fermé, les surplus de déchets et les sacs à côté des bacs ne sont pas collectés. 

X Sortez votre bac la veille au soir. 

 X  10 gestes pour réduire ses déchets : 

* En cas de jour férié, vous pouvez consulter le calendrier des jours de rattrapage sur : 

 www.agglo-saint-louis.fr rubrique Eco-citoyen 

X• Composter à domicile 

X• Acheter des produits moins emballés 

X• Lutter contre le gaspillage alimentaire 

X• Apposer un autocollant stop pub 

X• Eviter les produits jetables en plastique 

X• Limiter sa consommation de papier 

X• Donner/vendre ses vêtements 

X• Utiliser un sac réutilisable ou cabas 

X• Donner et réparer les objets d’occasion 

X• Privilégier les produits naturels 


