
Une Agglo pour l’environnement !

Les déchets doivent être jetés en vrac dans les sacs plastiques transparents ou dans les bacs gris et jaunes.

Les sacs transparents peuvent être retirés à l’adresse ci-dessous :
→   Mairie : 2, rue de la Moselle - 57970 Illange
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Bouteilles et flacons en 
plastique

Tous les autres emballages 
plastiques sont à jeter dans 

les ordures ménagères

Boites métalliques, aérosols, 
canettes et barquettes aluminium

Illange

Qu’est-ce qu’un objet encombrant ?
Il s’agit des déchets qui, de par leur volume, ne rentrent pas dans une voiture (gros électroménager, meuble, literie…).

Que faire de ses encombrants ?
• les déposer en déchetterie,
•  la collecte en porte à porte aux dates suivantes : 

 » Vendredi 04/03/2016
 » Vendredi 03/06/2016
 » Vendredi 02/09/2016
 » Vendredi 02/12/2016

Les objets encombrants doivent être déposés sur la voie publique en limite de voie de circulation et ne 
doivent occasionner aucune gêne pour les usagers de la voie publique.

Les agents de collecte sont en droit de ne pas collecter les déchets risquant de nuire à leur santé.
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Collecte des ordures ménagères : Mardi et Vendredi

Reports de collecte tombant un jour férié
Vendredi 01/01/2016  → reportée au Samedi 02/01/2016
Vendredi 25/03/2016 →  reportée au Samedi 26/03/2016
Mardi 01/ 1 1 /2016        →  reportée au Mercredi 02/ 1 1 /2016
Vendredi 1 1 / 1 1 /2016     → reportée au Samedi 12/ 1 1 /2016

Les collectes

!

Collecte du tri sélectif : Lundi

Reports de collecte tombant un jour férié
Lundi 28/03/2016 → reportée au Mardi 29/03/2016
Lundi 16/05/2016 → reportée au Mardi 17/05/2016
Lundi 15/08/2015  → reportée au Mardi 16/08/2016
Lundi 26/ 12/2016   → reportée au Mardi 27/ 12/2016

Les sacs ou bacs doivent être présentés à la collecte au plus tôt la veille après 19h et au plus tard le jour même 
avant 5h

Carton, magazines 
et journaux, briques 

alimentaires, boîtes à pizza

C’est nouveau ! Désormais les papiers 

(journaux, magazines) peuvent également 

être déposés dans le sac transparent 

avec les emballages !



Contact 
Par téléphone : au 03 82 54 78 50

 du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Par mél : environnement@agglo-thionville.fr

www.agg lo - t h i onv i l l e. f r

Ferrailles

Déchets 
d’activité de 

soins à risques 
infectieux

Déchets 
verts

Papier Carton Verre Huilles 
alimentaires

Tout-venant

Déchets 
d’équipements 
électriques et 
électroniques

Gravats
Terre

Détergents, 
vernis, colle, 
peinture...

Huilles de 
vidange

Piles
Batteries

Bois

Déchetteries
La déchetterie de référence est celle de Yutz :
• Rue de Poitiers

La déchetterie est ouverte du Lundi au Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 7h30 et le Samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h30 
et est accessible aux habitants de Yutz, Illange et Kuntzig.

L’apport hebdomadaire est limité à 2m3/jour

Les déchets acceptés :


