
RUELISHEIM
Habitat individuel  

0 800 318 122N°Vert
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Valable du
27/02/17

au 31/12/17Calendrier 2017 
Collecte en porte à porte des déchets ménagers

Les collectes sont maintenues
tous les jours fériés

Ordures ménagères Déchets végétaux Les déchets 
recyclables

Ramassage :
1 fois par
semaine

Ramassage :
1 fois par
semaine

Ramassage :
1 fois tous

les 15 jours

(Uniquement du 5 avril
au 1er novembre 2017)

(Semaine paire)

Lundi    après-midiVendredi    après-midi Mercredi    matin

Les sacs 

de collecte 

sélective sont 

disponibles en 

mairie

•  Papiers, emballages et  
briques en carton 

•  Emballages en métal  
(Boîtes de conserve, canettes...)

•  Tous les emballages  
en plastique  
(Bouteilles, flacons et bidons)

NOUVEAU
•  Les sacs, sachets et films plastique
•  Les pots, boîtes et barquettes



Calendrier 2017 
Collecte en porte à porte des déchets ménagers RUELISHEIM

Habitat collectif et autres  

0 800 318 122N°Vert
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Valable du
27/02/17

au 31/12/17

Les ordures ménagères
Par mesure d’hygiène, merci de placer 

les ordures ménagères dans un sac fermé  
avant de les déposer dans le bac.

Ramassage :
1 fois par semaine

Les déchets recyclables

Lundi     après-midi

Ramassage :
1 fois par semaine

NOUVEAU

Les pots, boîtes  
et barquettes

Les sacs, sachets  
et films plastique

•  Papiers, emballages et briques  
en carton 

•  Emballages en métal  
(Boîtes de conserve, canettes...)

•  Tous les emballages en plastique  
(Bouteilles, flacons et bidons) 

Pour faciliter 
le tri, déposez 
vos déchets 
recyclables 
en vrac dans 
le bac

Vendredi    après-midi

Les collectes sont maintenues
tous les jours fériés



0 800 318 122N°Vert
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Calendrier 2018 
Collecte en porte à porte des déchets ménagers

Déchets 
recyclables

Ordures
ménagères

Ramassage :
1  fois par
semaine*

Ramassage :
1 fois par
semaine

Ramassage :
1 fois tous

les 15 jours*

(Uniquement du 4 avril
au 31 octobre 2018)

(Semaine paire)

Lundi   après-midiMercredi   matin

• Tous les papiers, emballages   
   et briques en carton 
• Tous les emballages  
   en plastique
• Tous les emballages en métal

Par mesure d’hygiène,  
merci de placer les 
ordures ménagères 

dans un sac fermé avant 
de les déposer dans le bac.

Les sacs de collecte sélective
sont disponibles en mairie 

uniquement pour les 
habitations non dotées 

en bac jaune

Déchets végétaux
(maison individuelle avec jardin)

Les collectes sont maintenues
tous les jours fériés

* Certaines adresses ont des fréquences de collecte différentes, selon des règles définies par le service de ramassage.

Consignes de tri 

détaillées 

au verso

ou

RUELISHEIM

Vendredi  après-midi



0 800 318 122N°Vert
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Consignes de tri
Collecte en porte à porte des déchets ménagers

RUELISHEIM

Tous les 
papiers,  
cartons

• Boîtes et emballages
• Papiers, journaux, magazines
• Briques alimentaires

Tous les 
emballages 
en plastique

• Bouteilles
• Flacons et bidons
• Sacs, sachets, films plastique
• Pots, boîtes et barquettes

Tous les 
emballages 

en métal

• Boîtes de conserve
• Canettes
• Barquettes aluminium
• Aérosols vides
• Bidons de sirop

Ordures 
ménagères

• Restes de repas
• Absorbants
• Couches-culottes
• Déchets en plastique qui 
   ne sont pas des emballages
• Lingettes
• Mouchoirs


