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OUVERTURE DE LA MAISON  
DES OBJETS DU TRI PARK 
La Maison des Objets du Tri Park ouvre en totalité 
le 17 janvier. 
Ce nouveau service est consacré au réemploi en 
donnant une nouvelle vie à des objets et matériaux.
Contrairement au recyclage, qui nécessite beau-
coup d’énergie pour transformer des déchets en 
nouveaux produits, le réemploi réduit le gaspillage 
en évitant de produire des déchets.

Fonctionnement de la Maison des Objets 
Le fonctionnement de la Maison des Objets a été défini 
par des citoyens de la CCVK tirés au sort.
Elle est ouverte aux mêmes horaires que le Tri Park. 
Son accès est réservé aux usagers du Service Déchets 
(badge d’accès en déchèterie obligatoire). Aucune ré-
servation n’est possible. Le personnel du Tri Park est à 
votre disposition pour vous renseigner sur le fonction-
nement de ce nouveau service.

Objets et meubles acceptés  
à la Maison des Objets
•  Appareils électriques ou électroniques
•  Articles de sport, de puériculture ou 

pour animaux de compagnie
•  Jouets et jeux de société
•  Livres, CD et DVD
•  Meubles montés,  

mobilier de jardin
•  Objets de décoration
•  Vaisselle
•  Vélos

Outils et matériaux acceptés 
•  Matériaux : carrelage, isolants, tuyauterie, planches, 

placo, papier peint, éléments de sanitaires...
•  Matériel de jardinage : pelle, râteau, arrosoir, 

jardinières, pots de fleurs…
•  Outils et petit matériel : marteau, tournevis, 

pinceaux, scie, visserie, clous, seaux…
•  Outils électriques

BRAVO AUX USAGERS 
DU TRI PARK
Ouvert en avril 2022, le Tri Park (la nouvelle déchèterie 
intercommunale située à Kaysersberg Vignoble) a déjà 
enregistré plus de 30.000 passages. 25 usagers 
peuvent y décharger leur véhicule en même temps, 
grâce au respect des consignes de stationnement 
devant les quais.

Avec ses 43 filières de tri, les performances de recy-
clage du Tri Park sont exceptionnelles : les quantités 
de déchets incinérés ou enfouis ont diminué de 60% 
par rapport aux années précédentes. Bravo et merci 
à tous les usagers ! 

Dès janvier, la nouvelle Maison des Objets évitera de 
produire des déchets et réduira d’autant le gaspillage.

Vérifiez que  
les objets et outils 
sont complets et 

en état de marche 
avant de  

les déposer



TARIFS DE LA REDEVANCE 2023
Les tarifs de la redevance ne changent pas au 1er janvier 2023.

Que finance la redevance ? 
La redevance finance l’ensemble des services de collecte et traitement de vos déchets (déchèteries, 
points tri, ordures ménagères et biodéchets, actions de prévention et sensibilisation).
La redevance payée par les usagers du Service Déchets (1 655 423 €) représente 75% du total des recettes 
du service. Les subventions et la vente des matières collectées (verre, métal, carton…) ne représentent 
que, respectivement, 16% et 8% des recettes.

COMMANDE GROUPÉE 
DE COMPOSTEURS
EN BOIS
Le Service Déchets organise une nouvelle 
commande groupée de composteurs, avec du 
bois (Douglas) non traité provenant de forêts 
locales. Montage facile, sans outils. Visserie et 
notice de montage fournies.

•  Tarif (prix coûtant)  
pour un composteur de 600L : 90€

•  La commande est limitée à un composteur 
par foyer. Le prix du composteur sera ajouté 
à la facture du mois de juillet 2023.

•  Se munir de son n° de badge d’accès 
en déchèterie pour commander : 
 - en ligne : www.service-dechets-ccvk.fr 
(rubrique Actualités) 
- par téléphone : 03 89 78 21 55

•  Les composteurs seront à retirer à la zone 
artisanale Hinteralspach (Kaysersberg 
Vignoble). Les créneaux de retrait des  
composteurs commandés seront  
communiqués par mail courant mars. 
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RÉPARTITION DE LA REDEVANCE EN 2021
(après déduction des subventions et de la vente des matières collectées)

CALENDRIER 
DES REPORTS DE COLLECTE 
DES POUBELLES EN 2023
Vendredi 7 avril
Vendredi Saint 

 Samedi 8 avril

Lundi 10 avril 
Lundi de Pâques 

 Mardi 11 avril

Lundi 1er mai
Fête du travail

 Mardi 2 mai

Lundi 8 mai 
Victoire 1945

 Mardi 9 mai

Jeudi 18 mai 
Ascension

 Samedi 20 mai

Lundi 29 mai 
Pentecôte

 Mardi 30 mai

Vendredi 14 juillet 
Fête nationale

 Samedi 15 juillet

Mercredi 1er novembre 
Toussaint

 Samedi 4 novembre

Lundi 25 décembre 
St Étienne

 Mercredi 27 décembre

Lundi 1er janvier 2024 
Jour de l'an

 Mardi 2 janvier 2024

RAPPEL DES RÈGLES 
DE PRÉSENTATION 
DES POUBELLES  
•  Les horaires de ramassage peuvent varier d’une 

semaine à l’autre : la poubelle doit être sortie la 
veille du jour de collecte.

•  Seules les poubelles présentées avec le couvercle 
fermé et le contenu non tassé sont collectées.

•  Les poubelles doivent être présentées au bord de 
la chaussée avec la poignée tournée vers la rue.

ACTUALITÉS DU SERVICE 
DÉCHETS, HORAIRES, TARIFS, 
CONSEILS PRATIQUES...
Toutes les informations dont vous avez besoin sont 
accessibles sur www.service-dechets-ccvk.fr

RÉNOVATION  
DE LA DÉCHÈTERIE 

INTERCOMMUNALE  
SITUÉE À ORBEY 

Prévus en 2022, les travaux de mise aux normes de la déchèterie intercom-
munale située à Orbey ont été suspendus en raison d’une augmentation de 
plus de 20% du coût des travaux, portant à 700.000 € la rénovation au lieu 
de 580.000 €.

L’importance de ce surcoût, comparée à l’offre de service prévue, a conduit 
les élus communautaires à réétudier le projet en associant la population 
au travers de 2 réunions publiques d’information et d’une enquête de 
besoins.

CALENDRIER 
DE LA CONCERTATION

ENQUÊTE DE BESOINS 
réalisée du 24 janvier au 19 février
Questionnaire en ligne sur le site internet du Service Déchets

Questionnaire papier disponible dans toutes les mairies,  
au siège de la CCVK, au Tri Park et lors des réunions publiques.

La présentation sera disponible sur le site internet du Service Déchets, à partir 
du 27 janvier, pour les personnes qui ne peuvent pas participer aux réunions 
publiques.

Mardi 24 janvier - 20h  
ORBEY : Salle polyvalente 
Place des écoles

Jeudi 26 janvier - 20h  
SIGOLSHEIM : Espace Pluriel 
11 rue St Jacques

À PARTIR DU  
24 JANVIER

2 Réunions

publiques

1 655 423 € 42%

36%
12%

10%

DÉCHÈTERIES
692 110 €

PROVISION POUR  
INVESTISSEMENTS  

ET ALÉAS
174 270 €

POINTS TRI 
187 090 €

ORDURES MÉNAGÈRES 
ET BIODÉCHETS 

601 953 €



TRIONS TOUS LES EMBALLAGES 
ET PAPIERS

Vous pouvez déposer tous vos emballages et papiers, sans exception, dans les Points Tri.

1
C’est un emballage ?
Déposez-le dans  
un Point Tri

3
Déposez vos emballages 
sans les emboîter  
les uns dans les autres  
et sans sac

Point Tri

DEPÔT DE  
DÉCHETS INTERDIT 

AUTOUR DES POINTS 
TRI SOUS PEINE 

D’AMENDE.

À TRIER

Emballages en papier et carton

TOUS LES 
EMBALLAGES

EN CARTON

TOUS LES 
EMBALLAGES

EN MÉTAL

Emballages en métal

LES BONS  
GESTES DE TRI  
 

Bien vider les  
emballages et les déposer 
dans le Point Tri  
sans les emboîter  
les uns dans les autres. 

Les grands cartons 
doivent être déposés  
à la déchèterie pour ne 
pas bloquer les Points Tri.

2
Videz bien  
vos emballages,
inutile de les laver.

TOUS LES 
PAPIERS

Journaux, magazines et prospectus Courriers, enveloppes et autres papiers

Tous les flacons et bidonsToutes les bouteilles

Toutes les barquettes

Tous les sacs et sachets Tous les films

Tous les pots et boîtes

TOUS LES  
EMBALLAGES
EN PLASTIQUE

 En plus des papiers et des emballages en carton, aluminium, acier 
et verre, vous pouvez désormais trier la totalité de vos emballages en 
plastique.

NOUVEAU

+ d’infos au dos



+ d’infos sur la collecte 
et le tri des déchets dans 
la vallée de Kaysersberg

À TRIER

TOUS LES  
EMBALLAGES 
EN VERRE

Bouteilles en verre Pots, bocaux et flacons en verre Point Tri

Point Tri textiles

À TRIER

TOUS LES 
TEXTILES

Vêtements, chaussures, maroquinerie, linge (même usés, mais propres et secs)

LE TRI DU QUOTIDIEN, C’EST AUSSI...

À TRIER

TOUS LES  
BIODÉCHETS

Épluchures, restes alimentaires… Composteur ou déchèterie

À TRIER

Objets en plastique Vaisselle casséeJouets

Déchèterie

À JETER

Ordures ménagères Produits d’hygièneTissus sanitaires
Poubelle ou sac rouge

 

Guide 
du tri

Retrouvez toutes les consignes 
et la localisation des Points Tri
sur l'application Guide du Tri CITEO
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