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Emballages
 recyclables

AGIR POUR 
RÉDUIRE LES 

DÉCHETS

Boire l’eau du 
robinet

Emballages en carton
et briques alimentaires

Les bacs et caissettes sont à sortir la veille au soir du jour de la collecte

Réutiliser vos 
contenants

Préférer les
grands emballages 
plutôt que les 
emballages 
individuels

Accessible 7 Jours/7

Bouteilles et flacons en plastique



AGIR POUR 
RÉDUIRE LES 

DÉCHETSEmballages métalliques

Les bacs et caissettes sont à sortir la veille au soir du jour de la collecte

Acheter en vrac, à 
la découpe

Fabriquer ses 
propres produits 
cosmétiques et 
d’entretien

Utiliser des éco 
recharges

Accessible 7 Jours/7

Tous les papiers



Tous
 les papiers

AGIR POUR 
RÉDUIRE LES 

DÉCHETS

Utilisez un 
autocollant STOP 
PUB pour ne 
pas recevoir de 
publicité

Courriers, lettres impressions

Journaux

Papier de bureau, 
enveloppes

Accessible 7 Jours/7



Catalogues, annuaires

Publicité, prospectus, magazines

Autres papiers

Accessible 7 Jours/7



Emballages
 en verre

AGIR POUR 
RÉDUIRE LES 

DÉCHETS

Utiliser une 
bouteille en verre 
comme une 
bouteille d’eau

Accessible 7 Jours/7

Les bacs et caissettes sont à sortir la veille au soir du jour de la collecte

Petites et grandes 
bouteilles en verre



AGIR POUR 
RÉDUIRE LES 

DÉCHETS

Réutiliser les 
bocaux en verre 
pour conserver vos 
aliments

Accessible 7 Jours/7

Les bacs et caissettes sont à sortir la veille au soir du jour de la collecte

Bocaux et pots en verre



Ordures
 ménagères

AGIR POUR 
RÉDUIRE LES 

DÉCHETS

Faire du compost

Attention à la 
date limite de 
consommation

Cuisiner les restes Les bacs et caissettes sont à sortir la veille au soir du jour de la collecte

Accessible 7 Jours/7

Blisters

Barquettes en polystyrène

Barquettes en plastique



AGIR POUR 
RÉDUIRE LES 

DÉCHETS

Éviter les produits 
suremballés

Utiliser des produit 
réutilisables plutôt 
que des produits 
jetables

Réparer les objets 
soi-même ou les 
apporter dans un 
Repair Café

Les bacs et caissettes sont à sortir la veille au soir du jour de la collecte

Accessible 7 Jours/7

Sacs 50L maximum

Pots de crème

Gobelets en 
plastique

Couches

Déchets divers



Déchèterie de Ste-Marie-aux-Chênes
HIVER ÉTÉ

Lundi  14h-16h  14h-18h
Mardi  14h-16h  14h-18h
Mercredi 9h30-12h 14h-16h 9h30-12h
Jeudi 9h30-12h • 14h-16h 9h30-12h • 14h-18h
Vendredi 9h30-12h • 14h-16h 9h30-12h • 14h-18h
Samedi 9h30-12h • 14h-16h 9h30-12h • 14h-18h

Déchèterie de Marange-Silvange
HIVER ÉTÉ

Lundi 9h30-12h 9h30-12h
Mardi 9h30-12h • 14h-16h 9h30-12h • 14h-18h
Mercredi  14h-16h 9h30-12h • 14h-18h
Jeudi  14h-16h  14h-18h
Vendredi 9h30-12h • 14h-16h  14h-18h
Samedi 9h30-12h • 14h-16h 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

Pour tous vos autres 
4 déchèteries sur le territoire
Les horaires d’ouverture

Déchèterie de Moyeuvre-Grande
HIVER ÉTÉ

Lundi 9h30-12h 9h30-12h
Mardi 9h30-12h • 14h-16h 9h30-12h • 14h-18h
Mercredi  14h-16h 9h30-12h • 14h-18h
Jeudi  14h-16h  14h-18h
Vendredi 9h30-12h • 14h-16h  14h-18h
Samedi 9h30-12h • 14h-16h 9h30-12h • 14h-18h

Déchèterie de Amnéville ‘‘Moulin Neuf’’

HIVER ÉTÉ
Lundi  14h-16h  14h-18h
Mardi  14h-16h  14h-18h
Mercredi 9h30-12h 9h30-12h
Jeudi 9h30-12h • 14h-16h 9h30-12h • 14h-18h
Vendredi 9h30-12h • 14h-16h 9h30-12h • 14h-18h
Samedi 9h30-12h • 14h-16h 9h30-12h • 13h30-18h

déchets :
de la CCPOM

Déchets à déposer en déchèterie

Informations supplémentaires

Elles sont aussi récupérées :

Ils sont aussi récupérés :
�����������������������������������������������������������
��������
��������������	�����������������������������������������������������
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 Pour tous vos autres déchets :
4 déchèteries sur le territoire de la CCPOM

Les horaires d’ouverture

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

changements d’heure hiver/été

L’accès aux déchèteries communautaires est réservé aux habitants de la CCPOM munis d’un badge.
Le badge est à retirer en déchèterie sur présentation de la copie d’une pièce d’identité et de la copie d’un 

justificatif du domicile.
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 Pour tous vos autres déchets :
4 déchèteries sur le territoire de la CCPOM
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Les Déchets

spécifiques

Déchets de produits de bricolage et 
décoration :

© EcoDDS 

Déchets de produits d’entretien du jardin :n :

© EcoDDS 

Déchets de produits de chauffage, 
cheminée et barbecue :

© EcoDDS 

Les produits d’entretien du véhicule :

© EcoDDS 

Pourquoi apporter mes déchets 
spécifiques à la déchèterie ?
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, nécessi-
tent 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 pou-
belle ou dans les canalisations 
mais de les apporter en dé-
chèterie, si possible dans leur 
emballage d’origine.

Déchets de produits d’entretien de la piscine :

© EcoDDS 

Les Lampes
 qui se recyclentqui se recyclent

Les Lampes

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

Tubes 
fluorescents

Lampes à 
LED

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.

Où déposer 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.

Que deviennent vos lampes usagées ?
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Pour limiter nos déchets,
comment agir au quotidien ?

Je trie mes déchets fermentescibles : marc de café, sachet 
de thé, épluchures de fruits, légumes, essuie-tout… pour en 
faire du compost car les biodéchets représentent environ 
30% du poids total de ma poubelle d’ordures ménagères.

J’achète mes fruits et légumes au détail plutôt que 
préemballés et j’évite ainsi le suremballage. Même chose 
pour le fromage ou la charcuterie à la coupe, qui sont 
souvent moins chers. Je réutilise mes sacs de course ou je 
colle l’étiquette directement sur les produits.

J’utilise de la vaisselle classique et j’abandonne la vaisselle 
jetable. J’évite les produits fonctionnant à pile ou bien je 
pense aux piles rechargeables qui peuvent être rechargées 
100 fois.

À l’école : j’utilise une « boîte à goûter » pour un goûter 
zéro déchet.
Pour la boisson à emporter, j’opte pour une petite gourde 
de sirop à l’eau ou de jus de fruit, remplie à partir d’eau du 
robinet.

Je pense à offrir des cadeaux dématérialisés, bon pour 
massage, cours de cuisine, place de cinéma ou de concert…. 
Pour faire plaisir sans déchet !



Je préfère des produits avec un label 
environnement pour des produits tout aussi 
efficaces mais moins polluants et moins nocifs.

Je privilégie des objets d’occasion dans les 
brocantes, les vide-greniers, les puces, les bourses 
aux jouets, les petites annonces dans la presse ou 
Internet, les magasins de dépôt-vente.

Je loue ou j’emprunte quand cela est possible 
certains produits. Ludothèques et médiathèques 
permettent de louer des jouets, des livres, des CD et 
DVD à un coût réduit. Je loue le gros outillage pour 
un usage occasionnel : tondeuse, broyeur, taille-
haies, perceuse, etc...

Les textiles de linges et chaussures se recyclent.

Les textiles, le linge de maison, les chaussures et 
la petite maroquinerie peuvent être détournés des 
ordures ménagères pour être réutilisés en l’état ou 
recyclés en chiffon ou en fibres pour les plus usés.

Que deviennent les textiles ?

Les textiles sont triés dans un centre de tri en fonction 
de la matière et de leur qualité : 55% sont dirigés vers 
le réemploi, 35 % sont recyclés en chiffon d’essuyage 
ou en isolant, 10 % sont éliminés en valorisation 
énergétique ou en enfouissement

Où déposer vos textiles ?

En conteneur textiles, dans les associations. La liste 
complète est sur le site internet www.ccpom.fr ; www.
lafibredutri.fr/carto. Les textiles apportés doivent être 
placés propres et secs dans un sac et les chaussures 
liées par paire.



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS ORNE MOSELLE

1 rue Alexandrine - 57120 ROMBAS
Tél. 03 87 58 32 32 - Fax 03 87 67 59 48

E-mail : ccpom@ccpom.fr
www.ccpom.fr
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