Trier et recycler nos déchets permet de préserver notre
environnement !
Pour rappel, le dépôt des déchets recyclables est également réglementé, aussi bien en ce qui
concerne les lieux de collecte que les horaires de dépôt.
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Le point d’apport volontaire situé rue de Bâle recueille vos bouteilles et bocaux en verre, sans les
bouchons (conteneurs verts), les bouteilles et acons en plas ques, le papier et le carton, les
emballages en acier et aluminium (conteneurs jaunes), ainsi que vos vêtements, chaussures et
autres tex les en bon état (conteneurs dédiés). Il est possible de déposer vos déchets recyclables
tous les jours de 8h00 à 20h00, sauf les dimanches et jours fériés.

Les dépôts sauvages cons tuent des a eintes à l’environnement et sont une source de pollu on
de notre cadre de vie.

Exemple de dépôt sauvage découvert sur le ban de notre commune, sur la route
en provenance de Muespach-le-Haut
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Rappelons qu’ils sont strictement interdits et même répréhensibles selon les peines dé nies à
l’ar cle R635-8 du Code Pénal : « Est puni de l'amende prévue pour les contraven ons de la 5e
classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'excep on
des emplacements désignés à cet e et par l'autorité administra ve compétente, soit une épave de
véhicule, soit des ordures, déchets, déjec ons, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de
quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne
sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisa on. […] Les
personnes coupables de la contraven on prévue au présent ar cle encourent également la peine
complémentaire de con sca on de la chose qui a servi ou était des née à comme re l'infrac on
ou de la chose qui en est le produit. »

