MARKT MARKT SCHWABEN
INFORMATION AUX HABITANTS
Élimination des poubelles
dans des emplacements publics
appropriés/containers
Chers mesdames et messieurs,
malheureusement, nous avons constaté qu’aux points de collecte les dépôts ne sont pas fait
correcte-ment et sont de plus en plus sales. C'est pourquoi nous souhaitons
attirer l'attention de tous les citoyens de Markt Schwaben sur les règles
en vigueur et sur le tri correct des déchets. Vous trouverez donc ci-joint les points
clés les plus importants concernant les options d'élimination dans nos points de collecte de
recyclage ainsi que les options alternatives d'élimination.
Les points de collecte suivants sont disponibles à Markt Schwaben :
Les heures autorisées pour déposer vos déchets sont du lundi au samedi de 08h00 à 17h00
Le dépôt des déchets le dimanche ne sont pas autorisées!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hanslmüllerweg/Edeka
Dr.-Hartlaub-Ring/Penny Markt
Schloßplatz
Wallbergstraße
Adalbert-Stifter-Weg 17
Am Erlberg 8
Am Rossacker
Enzensbergerstraße/Von-Suttner-Straße
Habererweg/Mittelschule
Habererweg/Drei Raine
Höhenrainerweg 36
Paul-Klee-Straße
Schloßplatz/Alte Feuerwehr
Von-Kobell-Straße/Sparkasse
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Dans ces points de collecte suivants papiers, cartons, verres et vieux vêtements peuvent être
déposés aux heures d'ouverture actuellement en vigueur. Seul le point de collecte à
„Höhenrainerweg“ n'a pas la possibilité que l’on dépose le verre.
Il est interdit de déposer les ordures ménagères et les matières recyclables à côté des containers. Il vous est également demandé de respecter le tri des déchets prévu avant de le jeter.
Une agence de détectives surveille actuellement la bonne élimination dans les points de
collecte, ainsi que les délais d'insertion.
Les infractions seront punies d'une amende pouvant aller jusqu'à 2 500,00 €.
Si les containers aux points de collecte sont pleins ou si les délais ne peuvent pas être respectés, vous pouvez également déposer gratuitement les déchets au centre de recyclage
(Wertstoffhof, Am Erlberg 8).
Horaires d'ouvertures:
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

13h00 – 17h00
fermé
07h30 – 12h00
14h00 – 18h00 (mois d'été) ou
13h00 – 17h00 (mois d'hiver)
12h00 – 18h30
13h00 – 17h00
07h30 – 16h00

Vous avez également la possibilité de déposer vos déchets „An der Schafweide“ à Ebersberg.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur l'élimination des déchets dans le guide des déchets que nous avons créé sur notre site web.
Merci pour votre aide.

Markt Schwaben, 30/06/2022
Rebecca Stiegler
Sécurité et ordre publics

