
Communauté de communes du Warndt
Hôtel de ville de Creutzwald 
Rue de Carling - 57150 Creutzwald
www.ccwarndt.fr

Lundi Mardi Jeudi VendrediMercredi
CreutzWald
Secteur HOUVERGAERTEN (de rue Mine à rue Forge 
incluse) + Rue Gare (de Salle Baltus à rue Carling) + 
Rue de la Houve (de rue Carling à D23) + Rues Lupins, 
Paix, Anémones, Jonquilles, Forêt, Pervenches + 
Impasses Iris, Camélias, Primevères.
reports :
Mercredi 14 juillet 2021 au mardi 13 juillet 2021 

BISteN eN lOrraINe, GuertING, 
VarSBerG
reports :
Mercredi 14 juillet 2021 au jeudi 15 juillet 2021

CreutzWald

Secteurs MAROC + NEULAND + HOUVERGAERTEN 
(de rue Phalsbourg à rue Forge non incluse)
+ Rue Gare (de Salle Baltus à rue Diesen).

reports :
Jeudi 13 mai 2021 au vendredi 14 mai 2021
Jeudi 11 novembre 2021 au vendredi 12 novembre 2021

Jeudi férié :
La collecte des cartons des commerçants est avancée 
au mercredi

CreutzWald
Secteur BELLEVUE + Rue Sarrelouis (de rue Carling à av. 
Beethoven) + D 23 + Rues Croix, Cimetière, Dillingen, Eglise, 
Général Cochois, Maréchal Ney, Nassau, Général Hoche, 
Quinchez, Bonne Fontaine + Impasses Général Hoche, Lac + 
Rue Gare (collectifs + FPA) + Secteur WARNDT PARK.

HaM-SOuS-VarSBerG 
Secteur SUD (du rond-point Mairie vers VARSBERG, DIESEN 
et PORCELETTE)
reports :
Vendredi 25 décembre 2020 au jeudi 24 décembre 2020
Vendredi 1er janvier 2021 au jeudi 31 décembre 2020
Vendredi 2 avril 2021 au jeudi 1er avril 2021

CreutzWald 
Secteur BRECKELBERG + Rues Carling, Barrois.

CreutzWald 2
Secteur BEAUSITE + ZONES INDUSTRIELLES & 
ARTISANALES : Lourde, Nassau, Barrois, Fatima, Siège 
1 + Rues Mine, Jardins, Hayange, Merten, Houve (de 
D23 à rue Merten) + Impasse Falck.

COlleCte deS SapINS 
de NOël : 

vendredi 8 Janvier 2021 

CreutzWald
Secteur GARANG + Rues Sarrelouis (de av. Beethoven 
à D23), Hirondelles, Général Kléber, Ortolans, Perdrix, 
Bouvreuils, Roitelets, Fauvettes, Rossignols + Impasses 
Bergeronnettes, Colverts, Mouettes, Loriots, Colibris, 
Pluviers, Piverts.
reports :
Lundi 5 avril 2021 au mardi 6 avril 2021
Lundi 24 mai 2021 au mardi 25 mai 2021
Lundi 1er novembre 2021 au mardi 2 novembre 2021

HaM-SOuS-VarSBerG
Secteur NORD (du rond-point Mairie vers GUERTING, 
FALCK et CREUTZWALD).
reports :
Lundi 5 avril 2021 au mercredi 7 avril 2021
Lundi 24 mai 2021 au mercredi 26 mai 2021
Lundi 1er novembre 2021 au mercredi 3 novembre 2021

N'oubliez pas de vous munir de votre carte Sydem’pass et d'un cabas.

Modalités de dépannage en sacs : à retirer à la mairie de votre commune

COMMuNeS horaires

Bisten-en-Lorraine, Guerting, Ham-sous-Varsberg, Varsberg Selon les horaires d'ouverture de la mairie

Creutzwald
Merci de vous référer au site de la CCW : www.ccwarndt.fr 

ou de la ville de Creutzwald : www.creutzwald.fr
pour connaître les horaires de permanences

L’attribution de Sydem’pass, le renouvellement de Sydem’pass et les commandes de bacs roulants sont également à effectuer selon 
ces horaires au siège de la Communauté de Communes du Warndt, en mairie de Creutzwald.

achat en ligne de votre carte d’accès à la déchèterie et de vos bacs roulants pour les 
ordures ménagères en vous connectant au site internet : www.ccwarndt.fr

COMMuNeS
1er seMestre 2e seMestre

Date Horaires Date Horaires

Guerting - Salle polyvalente 01/03/2021 14h - 19h 07/09/2021 14h - 19h

Bisten-en-Lorraine - Salle polyvalente de la Mairie
24/03/2021

17h30 – 19h
22/09/2021

17h30 – 19h

Varsberg - Maison pour tous 13h – 17h 13h – 17h

Ham-Sous-Varsberg - Salle socio-culturelle 30/03/2021 8h30 – 19h 20/09/2021 8h30 - 19h

Creutzwald       • Beausite et ZIA 
• Breckelberg 
• Garand

12/04/2021
8h30 - 19h

04/10/2021
8h30 - 19h13/04/2021 05/10/2021

14/04/2021 06/10/2021

Creutzwald       • Centre-Ville et Bellevue 
• Neuland et Maroc 
• Houvergaerten

19/04/2021
8h30 - 19h

11/10/2021
8h30 - 19h20/04/2021 12/10/2021

21/04/2021 13/10/2021

Creutzwald - Professionnels 26/04/2021 14h - 19h 18/10/2021 14h - 19h

Briques alimentaires, bouteilles et flacons en plastique 
(avec leurs bouchons), spray plastique, journaux, revues, 
magazines, cartonnettes, rouleaux papier WC, sac 
papier, emballages en acier et en aluminium, barquettes 
métalliques, couvercles métal, bouteilles d’huile, 
bouteilles de ketchup/mayo.

Restes alimentaires et de préparation de repas (restes de 
repas, de viandes et de poissons, épluchures de fruits 
et de légumes, marc de café), sachets de thé, dosettes 
café, papiers lacérés, papiers souillés (mouchoirs, essuie-
tout…), assiettes en carton, petits déchets verts, sciure, 
paille et copeaux de bois. Cartonnettes, petits papiers et 
tickets de caisse.

Films et barquettes alimentaires, déchets minéraux, 
coquilles de crustacés, litières de chats, paquets de 
café, pots de beurre/crème/yaourt, sacs et sachets 
plastiques, éponges, lingettes nettoyantes, couches 
culottes et contenu de poubelle de salle de bains (disques 
démaquillants…), vaisselle cassée, pots en terre cuite, 
mégots.

À chaque déchet, son sac. En cas de doute, mettez vos déchets dans le sac bleu.

Présentez votre bac 
roulant à la collecte 
le jour défini.

•  Quel que soit le type de collecte prévue, merci de ne sortir vos déchets  
que la VEILLE AU SOIR du jour de collecte.

•  Les déchets présentés en vrac ou dans des sacs non mutliflux ne seront 
pas collectés.

•  Pour toute question, n’hésitez pas à contacter la CCW au numéro suivant 
 ou via le site Internet www.ccwarndt.fr

Les biodéchets

Conseils Infos

Les recyclables Les résiduels

Compressez  
vos bouteilles.

Aplatissez  
vos briques  
et vos cartonnettes.

Une fois vos sacs  
remplis, fermez-les 
à double nœud  
afin qu’aucun  
déchet n’en sorte.

Distribution de sacs 2021 (RedotatIons muLtIfLux) Consignes de tri
1

2 3

2021calendrier



Bouteilles Bocaux Pots

Je présente ma carte 
sydem’pass 
dès l’entrée de la déchèterie
(borne d’accès  
avec barrière automatique).

Apport VoLontAire en DéChèterie 
interCoMMunALe

déchets acceptés pour  
les apports de particuliers : 

jusqu’à 4 
pneumatiques

par foyer/an

jusqu’à 4 
pneumatiques

par foyer/an

jusqu’à 4 
pneumatiques

par foyer/an

pour les particuliers,  
associations et adMinistrations : 
35 passages gratuits par an avec 5 passages par semaine  
maximum.  
Possibilité d’acheter des passages supplémentaires  
(5 €/passage) dans la limite de 52 passages/an.

pour les professionnels : 
25 €/passage pour les 35 premiers puis 
35 €/passage pour les suivants. 
Pas de limitation annuelle mais  
limité à 1 passage par jour.

Bisten-en-Lorraine, Creutzwald, Diesen, Guerting,  
Ham-sous-Varsberg, Porcelette et Varsberg.

Les CoMMunes bénéfiCiAnt  
De L’ACCès à LA DéChèterie

Les usAgers et LA fréquenCe  
Des pAssAges en DéChèterie

Une question ? Merci d’appeler le :Pour votre sécurité et celle de nos 
agents, le site de la déchèterie 
de Creutzwald  est placé sous 

vidéosurveillance.

1 passage = 3 m³ maximum

Rappel

Déchets amiantés interdits.
Ne pas ramener plus de 1 m³ par jour et par catégorie.

non
ils ne seront pas collectés :

Merci de ne pas déposer au conteneur à verre : vaisselle cassée, porcelaine, 
faïence, cristal, vases et verres spéciaux (miroirs, vitrocéramique...)... Nos déchets ont de la ressource !

calendrier

(4 foIs PaR an)

Tout objet de plus de 50 kg, de plus de 2 m de long ou d’un volume d’encombrants supérieur à 1,5 m³ ne sera pas collecté.

oui
ils seront collectés :

•  Mobilier : sommiers, lits, matelas, armoires 
démontées, canapés, fauteuils, etc. 

•  Appareils domestiques : cuisinières à gaz 
(sans bouteille de gaz), poêle à mazout  
(avec réservoir vidangé), etc.

•  Sanitaires : chaudières démontées, lavabos, 
baignoires, etc.

•  Divers : tables à repasser, articles de cuisine,  
articles de sport, etc.

•  Les DEEE : réfrigérateurs, congélateurs, 
machines à laver, télévisions, etc.

•  Les DMS : pots de peinture, solvants, 
aérosols, piles, ampoules, huiles, etc.

•  Les déchets d’Activités de Soins à Risques 
infectieux : seringues, etc.

•  Les déchets recyclables ou valorisables : 
cartons et papiers, bois brut, déchets verts 
etc.

•  Les déchets métalliques : câbles, fils de fer 
barbelés, barres de fer, portails, etc.

•  Tout déchet conditionné dans des sacs 
Multiflux.

•  Les déblais, gravats, décombres et débris en 
provenance de travaux publics et particuliers.

•  Les déchets d’origine artisanale, industrielle et 
commerciale ou de « réparateurs occasionnels ».

•  Les épaves de voiture même découpées, les 
pneumatiques de tous types, les batteries.

•  Les fûts et les cuves à mazout non découpés 
et non vidés.

08/01/2021 – 01/04/2021 – 02/07/2021 – 01/10/2021
 •  BISTEN-EN-LORRAINE, GUERTING,  

HAM-SOUS-VARSBERG et VARSBERG

04/01/2021 – 06/04/2021 – 05/07/2021 – 04/10/2021
 • Quartier BRECKELBERG et ZI FATIMA

11/01/2021 – 12/04/2021 – 12/07/2021 – 11/10/2021
 • Quartier BEAUSITE 
 • Route de Lauterbach avec Hutte Bourguignonne 
 •  Impasses des Bergeronnettes, Colverts, Loriots, 

Mouettes, Colibris, Piverts, Pluviers 
 •  Rues des Roitelets, Bouvreuils, Ortolans, Perdrix, 

Fauvettes, Rossignols, Général Kléber, Général 
Cochois, Croix, Cimetière, Dillingen, Houve, 
Eglise 

 • ZI du Siège 1 
 •  Impasse de Falck et rues de Merten, des Jardins,  

du Siège II, du carreau, de Hayange, de 
Hargarten, de la Mine 

 •  Quartier HOUVERGAERTEN (compris entre 
rue de la Mine et rue de la Forge), Chemin de 
l’Hôpital, rue de la Gare (entre parc et rue de la 
Houve), rue Quinchez, Impasse du Moulin, rue 
Nassau, rue Hoche, impasse Hoche, rue Bonne 
Fontaine, rue de Longeville, rue de Carling  
et rue Maréchal Ney

18/01/2021 – 19/04/2021 – 19/07/2021 – 18/10/2021
 •  Quartiers BELLEVUE et GARANG  

(compris entre rue des Champs et Boulevard  
du Garang)

 • Rue de Sarrelouis 
 •  Rue du Barrois

25/01/2021 – 26/04/2021 – 26/07/2021 – 25/10/2021
 •  Lotissement de la Houve (rues des Pervenches, 

Primevères, Jonquilles, Iris, Forêt Camélias, 
Anémones, Lupins, de la Paix) 

 •  Cité NEULAND 
 •  Rue de la Gare (entre pont SNCF et parc) 
 •  Cité MAROC

HOraIreS d’OuVerture Matin après-Midi

Lundi 9h30 - 12h 13h30 - 18h

Mardi fermé 13h30 - 18h

Mercredi 9h30 - 12h 13h30 - 18h

Jeudi fermé 13h30 - 18h

Vendredi fermé 13h30 - 18h

Samedi 9h00 - 12h 13h30 - 18h

Dimanche fermé

La déchèterie est fermée les jours fériés.

(Rue de st maLo - CReutZWaLd)

2021
Collecte des objets encombrants Déchèterie intercommunale 

du Warndt

Jours de collecte

Apport volontaire en borne à verre

Communauté de communes du Warndt
Hôtel de ville de Creutzwald 
Rue de Carling - 57150 Creutzwald
www.ccwarndt.fr

calendrier

Parfum

03 87 81 65 13


