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Quels sont les déchets ménagers spéciaux (DMS)
acceptés en déchèteries ?

Déchets dangereux acceptés dans la limite  

de 30 kg par foyer pour les particuliers :

  ACIDES : acide sulfurique...

  BASES : soude, déboucheur, lessive alcaline... 

  PHYTOSANITAIRES : insecticides, herbicides, désherbants... 

  PÂTEUX : colles, cires, vernis, graisses, peintures... 

  SOLVANTS : essence, révélateur, fixateur, produit de nettoyage, 

fuel, liquide de refroidissement, anti-rouille... 

  Les déchets spéciaux des ménages sont acceptés tous 

les jours d’ouverture à la déchèterie de Molsheim. 

  Deux collectes ponctuelles sont organisées dans 

chacune des autres déchèteries, selon le planning ci-

dessous :

Déchèterie Demi-journée de collecte
Boersch 22 mai et 16 octobre

Duppigheim 27 mars  et 25 septembre

Marlenheim 24 avril et 9 octobre

Muhlbach-sur-Bruche 5 juin et 23 octobre

Saint-Blaise-la-Roche 17 avril et 2 octobre

Schirmeck/La Broque 19 juin et 6 novembre

Wasselonne 12 juin et 30 octobre

Calendrier
des 
DES DÉCHETS MÉNAGERS SPÉCIAUX 

EN DÉCHÈTERIES POUR LES PARTICULIERS

DE 9H-12H

Les pneus de véhicule léger (jantés ou non jantés) sont désormais 
acceptés tous les jours d’ouverture, dans la limite de 4 pneus par foyer, 
dans les déchèteries de Boersch, Duppigheim, Marlenheim, Molsheim, 
Muhlbach-Sur-Bruche et Saint-Blaise-La-Roche.
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Un petit geste

Jour de collecte des ordures ménagères : 

Collecte sélective 2021 :

Remplacement des jours fériés pour la collecte 
des ordures ménagères :

Adresses des conteneurs de votre commune :

Déchèterie la plus proche de chez vous :Adresses des 

Un petit geste pour réduire ses déchets, un grand pas pour la planète. 
Le Select’om vous propose quelques gestes pour réduire vos déchets.

2021

Apposer l’autocollant STOP Pub sur votre boîte aux 
lettres,
Vendre, troquer ou donner vos anciens vêtements, 
livres, jouets, etc…
Utiliser des piles rechargeables,
Faire réparer vos objets en panne ou cassés,
Cuisiner les restes,
Utiliser des contenants en verre pour vos restes,
Congeler les aliments pour mieux les conserver...

A l’ t ll t STOP P b

A la maison

Au jardin
Composter,
Broyer ses végétaux,
Équiper votre tondeuse d’un kit mulching, qui coupe 
finement l’herbe et la redispose sur le sol afin d’en assurer 
la protection et de lui apporter un engrais naturel. Cela vous 
permettra de ne plus ramasser vos tontes,
Utiliser un récupérateur d’eau...

Au magasin
Acheter des produits sans emballage superflu,
Acheter en vrac ou à la coupe,
Utiliser des sacs réutilisables,
Acheter des produits locaux et de saison...

>> Retrouvez tous ces gestes et 
d’autres sur notre site internet 
www.select-om.com à la page 
réduire ses déchets.

COMPOSTEUR

DÉCHÈTERIE DE MARLENHEIM
Rue de l’usine 67520 MARLENHEIM

Mardi
 Hiver : de 13h30 à 17h   

 Eté : de 13h30 à 19h

Jeudi et samedi
 Hiver : de 9h à 12h et de 14h à 17h

 Eté : de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

Le changement de saison se fait avec le changement d’heure.

bjets encombrants réutilisables
Pour une collecte gratuite à domicile de vos objets réutilisables, 

contactez EMMAÜS SCHERWILLER au 03.88.82.05.24 ou 

remplissez la demande d’enlèvement en ligne disponible sur le 

site https://scherwiller.ramassage.fr/

 

Jeudi de l’Ascension 13 mai → Samedi 15 mai 2021

Jeudi 11 novembre - Armistice → Samedi 13 novembre 2021

 

22 janvier 21 mai 17 septembre
19 février 18 juin 15 octobre
19 mars  23 juillet  19 novembre
23 avril 20 août 17 décembre

                                                                                jeudi

 


