COMMUNE D’OBERHERGHEIM

L’ECHO DE L’ILL
Flash infos et Manifestations
COVID-19 : Point d’actualités
Le service de courses de première nécessité, mis en
place par la municipalité, à destination des habitants
de plus de 70 ans et des personnes ayant des soucis
de mobilité et/ou de santé est maintenu jusqu’à
fin mai.
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MAIRIE actuellement fermée
Permanence téléphonique assurée au

03 89 49 45 05
réponse aux courriels envoyés à

mairie@oberhergheim.fr
Réouverture prévue lundi 18 mai 2020
Lundi 17h-19h30 – Mardi à vendredi 10h-12h

La Communauté de Communes nous informe : Ouverture des déchetteries
A compter du 11 mai 2020, la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin
avec l’appui de son prestataire de collecte COVED (groupe Paprec), ré-ouvre les
déchetteries d’Ensisheim et de Oberhergheim avec des conditions d’accès
adaptées et des horaires élargis.
Pour garantir l’application des gestes barrières et la sécurité des agents et des usagers, les
déchetteries fonctionneront selon des normes particulières pendant une durée restant à
déterminer.
Ainsi, l’accès à l’une des déchetteries nécessitera la prise d’un rendez-vous en amont et la
présentation d’un badge d’accès valide.
Il est obligatoire de prendre un rendez-vous sur internet à partir du 8 mai 2020 dans l’après-midi :

https://dechetlib.paprec.com
Le service environnement se tient à la disposition de ses usagers au 03 89 26 36 26 pour tous
renseignements ou toute difficulté pour la prise de rendez-vous.
Consignes pour l’accès en déchetterie :
Un seul rendez-vous, par usager, sera donné par semaine afin que chacun puisse bénéficier du
service dans les meilleures conditions.
Aucune aide au déchargement ne sera réalisée.
Les enfants et les animaux ne sont pas autorisés à descendre du véhicule.
La distanciation sociale devra être respectée.
Tout comportement inapproprié à l’intérieur des déchetteries, auprès des agents ou d’autres
usagers fera l’objet d’un dépôt de plainte et de la suppression des accès aux déchetteries de la
Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin pendant une durée déterminée.
Afin de gagner du temps lors du dépôt, nous invitons les usagers à préparer en amont leur véhicule
en rangeant les déchets par catégories : mobilier, bois, ferrailles, encombrants, déchets verts et
gravats. Dans un premier temps seul ces déchets seront acceptés.
Les consignes et les modalités d’ouverture évolueront au fur et à mesure. Pour être informé en
temps réel, nous conseillons l’abonnement à la Newsletter de la CCCHR (depuis le site internet).
Nous faisons appel au civisme et à la patience des usagers.
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