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Le ramassage des ordures ménagères et les jours fériés  

Pour l’année 2019/ 2020 

Ferdrupt / Rupt sur Moselle 

Jour férié : lundi 13 avril 2020 

récupération : mercredi 15 avril 2020 

Le Ménil / Fresse sur Moselle 

Jour férié : vendredi 1er mai 2020 

récupération : mercredi 6 mai 2020 

Le Ménil / Fresse sur Moselle 

Jour férié : vendredi 8 mai 2020 

récupération : mercredi 13 mai 2020  

 

 

Bussang / Saint Maurice sur Moselle 

Jour férié : jeudi 21 mai 2020 

récupération : mercredi 20 mai 2020 

Ferdrupt / Rupt sur Moselle 

Jour férié : lundi 1er juin 2020 

récupération : mercredi 3 juin 2020  

Ramonchamp / Le Thillot 

Jour férié : mardi 14 juillet 2020 

récupération : mercredi 15 juillet 2020 

Ordures Ménagères 1586.52 t 1651.40 t + 3,92 % 

Multi-matériaux 1040.90 t 1054.26 t + 1,27 % 

Verre 796.30 t 825.62 t + 3,55 % 

 
2017 2018 Variation 

Le tri en point d’apport volontaire 

Les données de collecte * 

Notre collectivité est jugée sur la qualité du tri dans les points d’apport volontaire. 

Le 4 juin 2019,, un échantillon de 38,05 kgs a été  analysé par une société manda-

tée par EVODIA.. 14,20 kg, représentaient des déchets qui n’auraient pas dû se 

trouver dans les Points d’Apport Volontaire. 

 

Qu’y avait-il dans ces 14,20 kg de déchets : verre, textiles, osier, restes alimen-

taires, déchets imbriqués (objets mis les uns dans les autres), bouteille non vidée, 

tige de fer, emballages composites, pots de fleurs, sacs de courses ont été retrou-

vées.    

Nous devons impérativement être meilleurs dans le tri, pour nous, notre pla-

nète, notre économie. Avec des gestes simples et un peu de bon sens nous 

y arriverons !  

*Hausse des ordures ménagères, inver-

sons la tendance en triant mieux ce qui est 

recyclable,   sans oublier d'alimenter 

le composteur en déchets fermentescibles   

* Lors du prochain conseil communautaire en date du 27 novembre, le rapport du service déchet sera présenté. Vous pourrez le télécharger sur le site de la collectivité partir de début décembre. 



 


