Tri des déchets – suivez le guide !

Bac à papier
Capacités : 120, 240 et 1 100 litres
Ramassage : toutes les quatre semaines
Un bac à papier est remis gratuitement pour chaque poubelle
noire destinée à la collecte des déchets résiduels.

Numéros de téléphone importants

Bac à biodéchets
Capacité : 120 litres
Ramassage : toutes les semaines d’avril à octobre, toutes les
deux semaines de novembre à mars
Un bac à biodéchets est remis gratuitement pour chaque
poubelle noire destinée à la collecte des déchets résiduels.

Les dates et horaires de passage du service mobile d’enlèvement des
déchets dangereux sont indiqués dans notre calendrier de ramassage des
déchets et sur Internet à l’adresse www.hofheim-mein-abfallkalender.de

Sac jaune/conteneur jaune
Ramassage : toutes les deux semaines
Quota : 2 à 4 rouleaux au plus par foyer et par an,
informations par tél. : 0800/588 97 20
Poubelle à déchets résiduels
Capacités : 80, 120, 240 et 1 100 litres
Ramassage : toutes les deux semaines
(toutes les semaines pour les bacs de 1 100 litres)
Vous avez besoin d’un nouveau bac, d’une poubelle
supplémentaire ou d’un conteneur d’une autre capacité ?
Veuillez envoyer votre demande par e-mail au service compétent :
vbetzel@hofheim.de ou bien remplissez sur Internet le formulaire
disponible à l’adresse www.hofheim.mein-abfallkalender.de,
« Allgemeine Informationen ».

Service des déchets : 06192/202-257-262
Demande d’enlèvement de gros électroménager : 06122/8001-9903
ou www.meinhardt.biz « Sperrmüllportal »

Heures d’ouverture
Services municipaux :
Lundi au vendredi
Ouverture suppl. le mardi

9h – 12h
16h – 18h

Accueil du public :

7h30 – 18h
7h30 – 14h
7h30 – 16h
9h – 12h

Déchetterie
(Ahornstraße)

Lundi, mardi, jeudi
Mercredi
Vendredi
Samedi

Lundi
Mardi, jeudi
Vendredi
Samedi
Ouverture supplémentaire en
avril, mai, juin, septembre et octobre
Mercredi

9h – 12h
16h – 18h
13h – 18h
9h – 14h
16h – 18h
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Tri des déchets – suivez le guide !
Bac à papier
Journaux, livres sans reliure,
prospectus et carton
tapisseries,
briques
alimentaires
Bac à biodéchets
Déchets organiques de
cuisine et de jardin

déchets
résiduels, couches,
sacs d’aspirateur,
mégots

Sac jaune/conteneur jaune
Emballages avec point vert
papier, porcelaine,
pots, jouets
Poubelle à déchets résiduels
Mégots, articles d’hygiène, sacs
d’aspirateur, pots, médicaments
périmés

gravats,
produits toxiques,
déchets recyclables

Les encombrants et le gros électroménager
sont enlevés gratuitement. Le gros électroménager doit toutefois faire l’objet
d’une annonce préalable. Téléphone :
06122/8001-9903 ou e-mail :
www.meinhardt.biz, « Sperrmüllportal »
Encombrants, dimensions maximales : 1,20 m x 1,50
m x 2,00 m, 1,5 m³ au plus par passage et par foyer, à
déposer devant le terrain.

Déchetterie de l’Ahornstraße
Petit électroménager, ampoules basse
consommation, piles, métal, carton,
gravats, cartouches d’imprimantes couleur

Conteneur à verre
Bouteilles et bocaux vissables,
triés par couleur
vaisselle, miroirs,
vitres, verre cristal

Service mobile d’enlèvement des
déchets toxiques
Peintures, laques, substances chimiques
domestiques, extincteurs d’incendie

