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www.service-dechets-ccvk.fr

Où et quand chercher 
les sacs prépayés 
inclus dans la part  
fixe annuelle ?

Les sacs prépayés 
peuvent être cherchés :  

 au Service Déchets 
de la CCVK (31 rue 
du Geisbourg à 
Kaysersberg) 

 dans votre mairie.

 Les sacs prépayés 
inclus dans la part 
fixe 2020 peuvent 
être retirés jusqu’au 
30 décembre 2020.

 Les sacs prépayés inclus dans la part fixe 
2021 peuvent être retirés à partir du  
1er décembre 2020. Ils apparaitront sur 
la facture d’acompte de votre redevance 
Service Déchets émise en juillet 2021.

Actualités du Service 
Déchets, horaires, tarifs, 
conseils pratiques…
Toutes les informations dont vous 
avez besoin sont accessibles sur : 
 www.service-dechets-ccvk.fr 

Le programme de réhabilitation des déchèteries de la CCVK a débuté fin octobre avec 
le démarrage du chantier de rénovation de la déchèterie de Kaysersberg dont le coût 
s’élève à 2.950.000€. Le développement durable est au cœur du projet de la nouvelle 

déchèterie : charpentes en bois issus des forêts de la vallée, réutilisation de matériaux 
récupérés sur le site et sur un chantier de démolition local, installation de 500 m² de 
panneaux photovoltaïques sur les toitures et surtout, construction de 280 m² d’espaces 
couverts dédiés au réemploi où les usagers pourront prendre librement des matériaux et 
objets afin de leur donner une seconde vie.

La réhabilitation des déchèteries se poursuivra par des travaux de mise en conformité de la 
déchèterie d’Orbey qui seront engagés dès la réouverture de la déchèterie de Kaysersberg.

La nouvelle déchèterie de Kaysersberg
favorisera le réemploi

RAPPEL :  
La présentation du badge 
d’accès en déchèterie 
est indispensable pour 
retirer des sacs  
prépayés.

Horaires des déchèteries 

Les déchets toxiques (solvants, peintures, pesticides…) ne sont pas acceptés à la décheterie 
de Sigolsheim.

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Déchèterie 
de Kaysersberg

Fermée pour rénovation jusqu’à l’automne 2021

Déchèterie 
d’Orbey

14h-18h 14h-18h 14h-18h
9h-12h

13h30-18h

Déchèterie 
de Sigolsheim

9h-12h
14h-18h

14h-18h 9h-12h 14h-18h
9h-12h

13h30-18h

Fermeture à 17h de novembre à fin février (16h30 en décembre et janvier à Sigolsheim)

LA LISTE COMPLÈTE DES DÉCHETS ACCEPTÉS DANS LES DÉCHÈTERIES 
EST DISPONIBLE SUR

WWW.SERVICE-DECHETS-CCVK.FR



Vendredi 25 décembre 2020 (Noël)
 Samedi 26 décembre 2020

Vendredi 1er janvier (Nouvel an)
 Samedi 2 janvier

Vendredi 2 avril (Vendredi Saint) 
 Samedi 3 avril

Lundi 5 avril (Lundi de Pâques) 
 Mardi 6 avril

Jeudi 13 mai (Ascension)
 Samedi 15 mai

Lundi 24 mai (Pentecôte)
 Mardi 25 mai

Mercredi 14 juillet (Fête nationale)
 Samedi 17 juillet

Lundi 1er novembre (Toussaint)
 Mardi 2 novembre

Jeudi 11 novembre (Armistice 1945) 
 Samedi 13 novembre

CALENDRIER DE REPORT DE COLLECTE DES POUBELLES 2021

LETTRE D’ INFORMATION AUX USAGERS DU SERVICE DÉCHETS -  D É C E M B R E  2 0 2 0  N ° 1 9
Directeur de la publication : Patricia Bexon, Vice-présidente de la Communauté de Communes de la vallée de Kaysersberg
Conception : Citeasen - Crédit photos : © Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg © Adobe Stock 
Ce document est imprimé sur du papier bénéficiant de l’écolabel européen par une 
imprimerie Imprim’vert - Imprimeur : Kocher - Parution : décembre 2020 
Bulletin semestriel tiré à 8 400 exemplaires - ISSN 1291-1488.

Points Tri :  
Le tri du quotidien
36 Points Tri sont répartis dans la 
vallée de Kaysersberg et apportent 
une solution de tri pour les déchets 
recyclables courants. Ils sont vidés 2 ou 
3 fois par semaine, en fonction de leur 
emplacement et de leur fréquentation.
Les cartons doivent obligatoirement être 
déchirés avant d’être jetés dans les Points 
Tri pour ne pas bloquer les conduits ou 
les trappes. Laisser des déchets à côté 
des Points Tri est interdit. En effet, tout 
dépôt de déchets sur la voie publique est 
punissable d’une amende de 450 €.

Points Tri vidés  
Lundi - Mercredi - Vendredi
Ammerschwihr - Place du Vieux Marché 
Ammerschwihr - Rue de Pairis 
Kaysersberg - les 7 Points Tri
Kientzheim - les 2 Points Tri
Lapoutroie - les 3 Points Tri
Le Bonhomme - Salle des Fêtes
Orbey - les 4 Points Tri
Sigolsheim - les 2 Points Tri
Station du Lac Blanc - Calvaire et Vallon

Points Tri vidés  
Lundi - Vendredi
Ammerschwihr - Golf
Ammerschwihr - MGEN
Labaroche - les 5 Points Tri

Points Tri vidés  
Mardi - Jeudi
Ammerschwihr - Rue des Primevères
Fréland - les 3 Points Tri
Hachimette - Terrain de foot
Katzenthal - les 2 Points Tri

Rappel des règles de présentation des poubelles 

  Les horaires de ramassage pouvant varier d’une semaine à l’autre,  
il est obligatoire de sortir sa poubelle la veille du jour de collecte.
   Seules les poubelles présentées avec le couvercle fermé  
et le contenu non tassé sont collectées.
   Les poubelles doivent être présentées au bord de la chaussée  
avec la poignée tournée vers la rue.

CARTE DES POINTS TRI DISPONIBLE SUR

WWW.SERVICE-DECHETS-CCVK.FR

Commande groupée 
de composteurs  
à prix coûtant  

Tarifs (prix coûtants) : 
- Composteur de 400L : 64€
- Composteur de 600L : 72€
La commande est limitée à un composteur par foyer. Le prix du composteur est ajouté 
à la facture du Service Déchets du mois de juillet 2020.

Les composteurs commandés seront disponibles fin avril 2021. Ils devront être retirés 
dans la ZA Hinteralspach à Kaysersberg.

À retourner au Service Déchets avant le 31 janvier 2020
Inscription en ligne : www.service-dechets-ccvk.fr rubrique Actualités

BULLETIN DE COMMANDE

Nom et Prénom : 
N° de badge de déchèterie : 
N° de téléphone :
Adresse mail : 
Je commande un composteur en bois de    400L    600L

Le Service Déchets organise une nouvelle 
commande groupée de composteurs en 
bois, fabriqués en Meurthe et Moselle 
avec du bois (Douglas) non traité 
provenant de forêts locales. Montage 
facile, sans outils, visserie et notice de 
montage fournies.


