Pôle Déchets

www.pays-sarrebourg.fr

PÔLE DÉCHETS DU PAYS DE SARREBOURG
HEURES D’OUVERTURE :
Lundi de 13h à 17h
Mardi à jeudi de 9h à 11h45 et de 13h à 17h
Vendredi de 9h à 11h45
Terrasses de la Sarre - 57400 SARREBOURG

VOS DEMARCHES AU PÔLE DECHETS
BESOIN D’UN BAC SANITAIRE ?
Un bac sanitaire peut être alloué à une personne en perte d’autonomie portant des protections anatomiques,
en contactant le Pôle Déchets au 0800.807.018 .
Un certificat médical devra être fourni afin d’établir une convention.

DEMENAGEMENT / EMMENAGEMENT
Pour tout changement d’adresse, vous devez impérativement vous présenter au Pôle Déchets avec un
justificatif de votre nouveau domicile et une pièce d’identité.
Si vous quittez l’arrondissement de Sarrebourg, n’oubliez pas de nous ramener votre poubelle d’ordures
ménagères (couvercle bordeaux ou rouge). Sans la poubelle, le contrat ne pourra être clôturé et la ou les
factures resteront dues.

CHANGEMENT DE SITUATION DU FOYER
Pour toute arrivée, départ, naissance ou décès au sein de votre foyer, contactez le Pôle Déchets au
0800.807.018 pour signaler votre changement de situation et pensez à en informer votre mairie.

LE PÔLE DECHETS VOUS INFORME
FORMATION COMPOSTAGE
Le Pôle Déchets vous accompagne dans la valorisation de vos déchets de cuisine et de jardin. Pour cela, d’Avril
à Octobre, nous proposons une formation gratuite, ouverte à tous et la vente de composteurs à moindre coût.
La vente des composteurs s'adresse aux nouveaux habitants (déménagement effectué dans l'année) et
s'effectue uniquement à l’issue de la formation.
Inscription par mail à pole-dechets@pays-sarrebourg.fr et m.maire@pays-sarrebourg.fr

DISTRIBUTION DES CALENDRIERS 2020
Les calendriers de collecte de l’année 2020 seront distribués par vos mairies directement dans vos boîtes aux
lettres.

HORAIRES D’HIVER DES DECHETERIES
Comme chaque année, en période hivernale, les déchèteries adaptent leurs horaires :
Du 1er Novembre 2019 au 29 Février 2020 - Fermeture des déchèteries à 17h au lieu de 18h.

