
 

Objet : Mise en place des nouvelles collectes à compter du 1er janvier 2022 

 

Monsieur le Maire, 

La communauté de communes fait évoluer les consignes de tri et les modalités de collecte des ordures 

ménagères résiduelles et des recyclables. 

Afin de faire connaitre les nouvelles modalités qui seront appliquées à compter du 1er janvier 2022, 6 

réunions publiques à destination des habitants de votre commune auront lieu : 

• Le 6 décembre à 19h au Foyer de la Culture de Dannemarie 

• Le 8 décembre à 19h à la salle communale d’Hagenbach 

• Le 11 décembre à 10h à la salle communale de Retzwiller 

• Le 13 décembre à 19h à la salle communale de Chavannes-sur-l’Etang 

• Le 15 décembre à 19h à la salle communale de Traubach-le-Haut 

• Le 18 décembre à 10h à la salle communale de Diefmatten 

Les réunions se dérouleront selon les conditions sanitaires en vigueur. 

 

En complément, nous organiserons le 2 décembre à 9h au Foyer de la Culture de Dannemarie, une 

réunion d’information à destination uniquement de l’ensemble de vos agents communaux. Celle-ci 

est organisée afin qu’ils puissent comprendre les nouvelles modalités de tri et de collecte et qu’ils 

puissent répondre aux nombreuses sollicitations qui, nous le pensons, seront nombreuses lors des 

premiers mois de fonctionnement.   

 

Vous trouverez en pièce jointe de ce courrier la lettre d’information qui sera diffusée avec la prochaine 

facture et qui reprend l’ensemble des éléments des futures modalités de collecte et les dates sus 

mentionnées. Nous vous remercions par avance de bien vouloir diffuser sur vos canaux de 

communication habituels les dates de réunions publiques afin que le plus grand nombre puissent 

participer et poser leurs questions. 

 

Dannemarie, le 29 octobre 2021 

A l’attention de Monsieur le Maire 

 



 

Le service Produits Résiduels, M. Franck Grandgirard, Vice-Président, et moi-même restons à votre 

disposition pour continuer à échanger avec vous et pour vous apporter toute information 

complémentaire.  
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Vincent GASSMANN 

Président 

Franck GRANDGIRARD 

Vice-Président en charge des 

produits résiduels et de l’économie 

circulaire 


