Avez-vous des questions?

Alternative au ramassage des
encombrants:

Veuillez-vous adresser
à la mairie
Numéro de téléphone: 32089-140
Bureau no. :
2.29
ou

www.garching.de
ou

Si le meuble, l’objet etc. dont vous voulez vous
débarrasser est encore en bon état ou réparable,
passez une offre par la municipalité de
Garching:

Appelez la personne chargée de la gestion
des déchets à la ville de Garching au
numéro 320 89- 140. Elle s’occupera de
votre offre.
Cette offre sera publiée une fois par mois,
affichée aux tableaux d’affichage officiels et
publiée dans le journal local “Garchinger
Nachrichten”.

à l’entreprise que la Ville de Garching
a chargée du traitement des déchets :

Seuls les objets offerts gratuitement seront
acceptés.

Steiger GmbH
Hauptstraße 16
85736 Hetzenhausen

Les personnes intéressées par votre offre
vous contacteront directement.

numéro de tél.: 08165/ 99 73 50

Les encombrants comprennent
(donc seront ramassés):
Meubles: lits, sommiers, commodes,
étagères, armoires, tables, bureaux,
chaises, fauteuils, canapés et autres
petits meubles

Les encombrants ne comprennent
pas... (Et ne sont pas ramassés):

Comment ça fonctionne:

En tant que citoyen de Garching vous
Déchets recyclables de tout genre comme bénéficiez du ramassage gratuit des
encombrants et des réfrigérateurs/congélateurs.
verre, papier, boîtes en alu, plastiques
Vous pouvez choisir l’une des méthodes
=> centres de récupération
suivantes:
Objets emballés (en sacs ou cartons)
=> ouvrir et trier les objets

Appareils de télé et de radio, vélos,
landaus, articles de sport encombrants
Lave-vaiselle, éviers, cuisinières, fours,
lave-linge, sèche-linge, autres appareils
ménagers encombrants hors d’usage
Matelas, tringles à rideaux
Les réfrigérateurs et les congélateurs
sont ramassés sepárement
Autres encombrants, par exemple tapis
et moquettes

Vêtements
=> centres de récupération

Fenêtres et chassis, portes
=> AR-Recycling (contre redevance)

Baignoires, lavabos, cuvettes de WC
 AR-Recycling (contre redevance)

Gravas de chantiers
 AR-Recycling (contre redevance)
Pneus
=> „Autoverwertung Rottegger” (casse), centres de
pneus

Déchets dangeureux
 „Giftmobil am Bauhof“ (centre communal; voir
heures d’ouverture)

Déchets de jardin

1.) Ramassage par la société Steiger que vous
informez par carte postale (disponible à la
mairie). Les encombrants déclarés seront
ramassés par la société Steiger qui vous aura
informé par téléphone de la date du ramassage.
Déposez vos encombrants dans
la rue le plus tard possible avant
le ramassage pour éviter que
d’autres personnes y ajoutent
leurs propres encombrants...
car...

=> Opérations de broyage, poubelle marron, compost

Déchets non récupérables
=> poubelle grise/noire

.

seuls les encombrants qui auront
été déclarés et qui tombent dans
la catégorie „encombrants“
seront ramassés. Le volume ne
doit pas dépasser 5 m3 par foyer.

2.) Vous apportez vos encombrants à la
société AR-Recycling, Ingolstädter
Landstraße 89a, 85748 Garching.
Les encombrants seront acceptés
gratuitement si vous pouvez justifier que
vous êtes citoyen de Garching.
Heures d’ouverture:
Lundi à vendredi de 6:30 à 19:30 h. et
Samedi
de 7:00 à 13:00 h.

