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Pour tous vos
4 déchèteries sur le territoire
Les horaires d’ouverture
Déchèterie de Amnéville ‘‘Moulin Neuf’’
HIVER

ÉTÉ

Lundi
14h-16h
Mardi
14h-16h
Mercredi 9h30-12h
Jeudi
9h30-12h • 14h-16h
Vendredi 9h30-12h • 14h-16h
Samedi 9h30-12h • 14h-16h

14h-18h
14h-18h
9h30-12h
9h30-12h • 14h-18h
9h30-12h • 14h-18h
9h30-12h • 13h30-18h

Déchèterie de Ste-Marie-aux-Chênes
HIVER

ÉTÉ

Lundi
14h-16h
Mardi
14h-16h
Mercredi 9h30-12h 14h-16h
Jeudi
9h30-12h • 14h-16h
Vendredi 9h30-12h • 14h-16h
Samedi 9h30-12h • 14h-16h

Déchèterie de Moyeuvre-Grande
HIVER

ÉTÉ

Lundi 9h30-12h
Mardi 9h30-12h • 14h-16h
Mercredi
14h-16h
Jeudi
14h-16h
Vendredi 9h30-12h • 14h-16h
Samedi 9h30-12h • 14h-16h

9h30-12h
9h30-12h • 14h-18h
9h30-12h • 14h-18h
14h-18h
14h-18h
9h30-12h • 14h-18h

14h-18h
14h-18h
9h30-12h
9h30-12h • 14h-18h
9h30-12h • 14h-18h
9h30-12h • 14h-18h

Déchèterie de Marange-Silvange
HIVER

ÉTÉ

Lundi 9h30-12h
Mardi 9h30-12h • 14h-16h
Mercredi
14h-16h
Jeudi
14h-16h
Vendredi 9h30-12h • 14h-16h
Samedi 9h30-12h • 14h-16h

9h30-12h
9h30-12h • 14h-18h
9h30-12h • 14h-18h
14h-18h
14h-18h
9h30-12h • 14h-18h

IMPORTANT
Le passage horaires d’hiver / horaires d’été
s’effectue suivant l’alternance ofﬁcielle
des changements d’heure HIVER/ÉTÉ

déchets :
de la CCPOM
Déchets à déposer en déchèterie

Elles sont aussi récupérées :

Ils sont aussi récupérés :
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Les déchèteries

Informations supplémentaires

Les

Lampes
qui se recyclent

Les lampes qui se recyclent ont des formes très
variables, mais elles portent toutes le symbole
« poubelle barrée » signiﬁant qu’elles ne doivent pas
être jetées avec les ordures ménagères, ni dans le
conteneur à verre.

Lampes ﬂuo
compactes

Lampes à
LED

Tubes
ﬂuorescents

Où déposer vos lampes usagées ?
Déposez vos lampes en déchèterie
Rapportez vos lampes en magasin : tout magasin qui vend des
lampes a l’obligation de reprendre les lampes usagées de ses clients
(commerce de proximité, grande surface, magasin de bricolage, etc.).
Liste des magasins disponible sur www.malampe.org.

Que deviennent vos lampes usagées ?
Les lampes sont prises en charge par Récylum, l’éco-organisme à
but non lucratif qui organise la collecte et le recyclage des lampes
usagées en France.
La collecte et le recyclage des lampes sont intégralement ﬁnancés
par l’éco-contribution que chacun paye en achetant une lampe neuve.

Déchets
spéciﬁques

Les
diffus

Les produits d’entretien du véhicule :
© EcoDDS

Déchets de produits de bricolage et
décoration :
© EcoDDS

Déchets de produits d’entretien du jardinn :
© EcoDDS

Déchets de produits de chauffage,
cheminée et barbecue :
© EcoDDS

Déchets de produits d’entretien de la piscine :

Pour mieux valoriser les déchets qui
vont à la poubelle et qui ne doivent
pas être pollués par des
déchets représentant un
risque pour la santé et
l’environnement. Les
déchets de produits
chimiques, nécessitent une collecte et un
traitement spéciﬁque, qu’ils soient
vides, souillés ou avec un reste de
contenu. Il est donc important de
ne plus les jeter dans la poubelle ou dans les canalisations
mais de les apporter en déchèterie, si possible dans leur
emballage d’origine.

© EcoDDS

Les autres déchets

Pourquoi apporter mes déchets
spéciﬁques à la déchèterie ?

La prévention
c’est facile !!
Au quotidien, nous pouvons tous agir pour réduire nos déchets… à
la maison, à l’école, en faisant les courses… cela doit devenir une
habitude…

Voici 10 gestes que vous pouvez reproduire :

1-LES ACHATS
Préférez les grands emballages plutôt que les emballages individuels ainsi que les produits vendus à la coupe ou en vrac (fruits,
légumes, fromages…) des produits concentrés, les éco-recharges
(lessive, savon, shampoing…)

2-SACS ET CABAS RÉUTILISABLES
Pour faire les courses, prendre un sac déjà utilisé
ou un panier

3-STOP PUB
À coller sur la boite aux lettres, pour ne pas recevoir de publicités

4-BOIRE L’EAU DU ROBINET
Elle est potable, régulièrement contrôlée, de très bonne
qualité, idéale pour le quotidien, toujours disponible et coûte
100 fois moins cher que l’eau en bouteille.

5-FAIRE DU COMPOST
Un geste simple pour réduire d’un tiers sa poubelle en
valorisant ses déchets de cuisine et jardin et qui permet
d’obtenir gratuitement un compots de qualité.

6-ÉVITER LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Regarder bien les dates d’utilisation et de consommation des produits
Ranger les aliments correctement dans son frigo
pour pouvoir les conserver plus longtemps
Penser à cuisiner les restes de la veille par exemple du pain perdu
avec du pain sec.

7-UTILISER DES PILES RECHARGEABLES
Quand cela est possible mieux vaut se brancher sur secteur ou utiliser des objets mécaniques plutôt qu’électronique (jouet, balance…)

8-RÉPARER ET RÉUTILISER
Donner, revendre, échanger, troquer, réparer, relooker…
plutôt que de jeter.

9-LES PRODUITS AVEC UN LABEL
ENVIRONNEMENT
Pour des produits tout aussi efﬁcaces mais moins polluants et moins nocifs.

10-LES CADEAUX DÉMATÉRIALISÉS
Bon pour un massage, cours de cuisine, place
de cinéma ou de concert… pour faire plaisir
sans déchet !

Les textiles, linges et chaussures se recyclent
0rPHXVpVRXGpFKLUpVOHVWH[WLOHVQHVHMHWWHQWSDVPDLVVHWULHQWHW
VHUHF\FOHQW/HVWH[WLOHVOHOLQJHGHPDLVRQOHVFKDXVVXUHVHWODSHWLWH
PDURTXLQHULHSHXYHQWrWUHGpWRXUQpVGHVRUGXUHVPpQDJqUHVSRXUrWUH
UpXWLOLVpVHQOҋpWDWRXUHF\FOpVHQFKLIIRQVRXHQÀEUHVSRXUOHVSOXVXVpV

Où déposer vos textiles ?

Que deviennent les textiles ?
/HVWH[WLOHVVRQWWULpVGDQVXQFHQWUHGHWULHQIRQFWLRQGHODPDWLqUHHWGHOHXUTXDOLWp
VRQWGLULJpVYHUVOHUHPSORLHQ)UDQFHRXjOҋH[SRUW
VRQWUHF\FOpVHQFKLIIRQGҋHVVX\DJHRXHQLVRODQW
VRQWpOLPLQpVHQYDORULVDWLRQpQHUJpWLTXHRXHQHQIRXLVVHPHQW

Prévention

(QFRQWHQHXUWH[WLOHVGDQVOHVDVVRFLDWLRQV/DOLVWHFRPSOqWHHVWVXUOHVLWHLQWHUQHWZZZFFSRPIU
ZZZODÀEUHGXWULIUFDUWR /HVWH[WLOHVDSSRUWpVGRLYHQWrWUHSODFpVSURSUHVHWVHFVGDQVXQVDFHW
OHVFKDXVVXUHVOLpHVSDUSDLUH
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