
Qu'est-ce qui appartient à quelle poubelle? 

Déchets résiduels 
 Poubelle noire

Biodéchets 
 Poubelle verte

Papier / carton 
 Poubelle bleue

Emballages 
 Poubelle jaune

Les déchets qui ne sont pas 
enregistrés par les systèmes 
de recyclage appartiennent 
au poubelle noire. 

Les déchets de jardin et de 
cuisine compostables sont 
mis dans la poubelle verte. 

Les boîtes en papier, carton 
et carton sont collectées 
dans la poubelle bleue. 

Les emballages de vente 
doivent être placés dans la 
poubelle jaune. 

Qu'est-ce qui est autorisé 
dans cette poubelle? 
- Litière pour petits animaux
- Couches / articles de

toilette
- Porcelaine
- Verres à boire et verre

brisé
- Sacs pour aspirateur
- Déchets de la rue
- Parchemin
- Boîtes à pizza sales
- Chutes de papier peint
- Textiles en lambeaux
- Articles ménagers

plastique

Qu'est-ce qui est autorisé 
dans cette poubelle? 
- Bols de fruits, restes de

fruits
- Restes, crus / cuits
- Café et marc de thé aussi

avec sacs filtrants
- Feuillage, vert et pelouse

couper
- La nourriture a mal

tourné sans emballage
- Fleurs coupées / plantes

d'intérieur

Qu'est-ce qui est autorisé 
dans cette poubelle? 
- Non pollué journaux /

magazines
- Brochures / catalogues
- Annuaire téléphonique
- Papier d'écriture et

d'imprimante
- Papier carton
- Papier cadeau
- Boîtes en carton
- Cahiers

Qu'est-ce qui est autorisé 
dans cette poubelle? 
- Coupes de yaourt
- Sacs de lait et de jus
- Tubes de dentifrice
- Conteneur de shampoing
- Matériau composite

(aluminium ou plastifié
matériel)

- Emballage plastique
- Canettes
- Emballage en aluminium

   

Cela ne devrait pas être 
dans cette poubelle: 
- Batteries
- Vieux papier
- Bouteilles
- Emballage de vente
- Déchets de construction et

de démolition
- Pièces électriques et

informatiques
- Lampes à économie

d'énergie
- Déchets volumineux

Cela ne devrait pas être 
dans cette poubelle: 
- Sacs de lait et de jus
- Litière pour petits

animaux
- Cendres froides
- Carcasses et excréments

d'animaux
- Sacs en plastique
- Capsules de café bio
- Cigarettes
- Déchets de la rue

Cela ne devrait pas être 
dans cette poubelle: 
- Chutes de papier peint
- Papier carbone
- Papier goudronné
- Sacs de lait et de jus- Fotos
- Boîtes à pizza sales
- Mouchoirs usagés &

Papier de soie

Cela ne devrait pas être 
dans cette poubelle: 
- Emballage de vente

en verre ou en papier
- Couches
- Mouchoirs en papier
- Jouets en plastique
- Paniers à linge &

Seau à serpillière
- Des brosses à dents

   

Vous pouvez trouver plus d'informations sur les poubelles sur notre homepage: www.mzv-biedenkopf.de 



Le système de collecte et de livraison

Ce sera récupéré chez vous: Veuillez apporter ceci aux endroits suivants:

Déchets d'équipements électriques
 Collection par INTEGRAL (Tél.: 06421/944144) /
Petites quantités: Cour du bâtiment de livraison

Déchets volumineux 
 Inscription online via MZV / carte de déchets
encombrants, disponible auprès de la commune et du
MZV. Les candidats recevront une confirmation écrite
de leur rendez-vous en temps utile.
Les déchets volumineux comprennent meubles, tapis,
matelas, etc.

 Informations complémentaires:
www.mzv-biedenkopf.de/sperrmuell

Trash metal
Remettre avec les déchets encombrants / collecte / 
Müllumladestation Marburg

Déchets dangereux
Collection: Veuillez vous référer à votre calendrier de
collecte pour les dates actuelles.

Batteries
 Collecte des déchets dangereux & Conteneur de collecte
/ Commerce de détail

Vieux vêtements et chaussures
 Collections caritatives

Déchets de verre
 Conteneur en verre de rebut. Si un conteneur est plein,
veuillez en informer le MZV.
Enfermé dehors: Veuillez jeter la porcelaine, la céramique,
les verres à boire (déchets résiduels) et les vitres à la
Müllumladestation Marburg.

Décombres
 Petites quantités: conteneur de votre commune (voir
calendrier de collecte) / Müllumladestation Marburg

Taille des arbres et arbustes
 Zone de coupe de branche de votre municipalité (pour
les dates voir calendrier de collecte) / usine de compostage
Kirchhain-Stausebach / Müllumladestation Marburg
Veuillez jeter les boutures vertes, les boutures de gazon et
les boutures de haie dans le bac vert.

Vieux pneus
Müllumladestation Marburg / Commerce spécialisé

Müllumladestation Marburg
Adresse: Siemensstraße 5, 35041 Marburg
Tél.: 0800/2531000
Livraison privée: Déchets ménagers et encombrants, 
déchets biologiques, vieux papiers, petites quantités de 
ferraille, petits appareils électriques et déchets de chantier
Prix et informations sous: www.a-lf.de



Bon à savoir!

Quand quel bac est-il vidé?
Vous pouvez toujours trouver les dates actuelles dans votre calendrier de collecte - ou vous pouvez utiliser 
le nôtre service de rappel intelligent et ne manquez jamais une rebuffade!

Que signifient les inscriptions «R», «R1» et «R2» sur la poubelle à déchets résiduels?
Ces autocollants indiquent dans quel cycle le bac est vidé.
«R»= 2-hebdomadaire / «R1» & «R2» = 4-hebdomadaire

Comment éviter que mon bac bio ne gèle en hiver?
Vous pouvez utiliser des copeaux de bois pour tapisser le sol et envelopper les déchets 
humides dans du papier journal. Le relâchement aide également.

Mon volume de déchets a changé, comment puis-je commander des tonnes?
Nous avons besoin de votre changement de navire par écrit - simplement de manière 
informelle ou pratique en utilisant un formulaire.

J'aimerais utiliser mes poubelles avec mon voisin, est-ce possible?
Oui. La condition préalable est le consentement des deux parties et que les propriétés soient directement 
adjacentes ou opposées.

Nous serons heureux de répondre à toutes vos questions - vous trouverez nos coordonnées sur la page suivante!

N'oubliez plus jamais de sortir la poubelle!

Notre service de rappel vous avertira en temps utile 
avant qu'il ne soit vidangé!

 www.mzv-biedenkopf.de/erinnerungsservice

Notre homepage vous propose également de 
nombreux services online.

Des articles intéressants sur des sujets d'actualité en 
matière d'élimination des déchets complètent l'offre.

 www.mzv-biedenkopf.de

Comment éliminer l'ancien fer à repasser?

Des «Abbizmittel» aux «Ziegel», vous trouverez des 
informations sur la manière d'éliminer vos déchets 

dans notre ABC des déchets.

 www.mzv-biedenkopf.de/das-abfall-abc

Bonjour, je m‘appelle Nestor, je suis un 
détective des déchets du KITA Aktivkiste. 

Les garderies, les clubs et les groupes peuvent 
vivre des aventures passionnantes avec moi! 

Appelez le MZV et demandez-moi!



Müllabfuhrzweckverband Biedenkopf

Votre contact avec nous:

Quartier général 06465/9269-0
Fax 06465/9269-26

Personne de contact pour les communes:

Biedenkopf, Breidenbach, Fronhausen, Neustadt, Wohratal
Adresse e-mail générale:

06465/9269-23
06465/9269-16

Madame Brück 
Madame Schmidt 
Madame Velte-Geißler 06465/9296-21

Angelburg, Bad Endbach, Dautphetal, Lahntal, Steffenberg 
Adresse e-mail générale:
Madame Kirstein 06465/9269-19 
Madame Hofmann 06465/9269-24

Cölbe, Gladenbach, Lohra, Münchhausen, Wetter 
Adresse e-mail générale:
Madame Kelsoy 
Madame Kehlinger 
Madame Achenbach (Chef d'équipe) 

06465/9269-17 
06465/9269-22
06465/9269-20

info@mzv-biedenkopf.de

veranlagung1@mzv-biedenkopf.de 
brueck@mzv-biedenkopf.de 
schmidt@mzv-biedenkopf.de 
velte-geissler@mzv-biedenkopf.de

veranlagung2@mzv-biedenkopf.de 
kirstein@mzv-biedenkopf.de 
hofmann@mzv-biedenkopf.de

veranlagung3@mzv-biedenkopf.de 
kelsoy@mzv-biedenkopf.de 
kehlinger@mzv-biedenkopf.de 
achenbach@mzv-biedenkopf.de

Pour toute question complémentaire, veuillez contacter les personnes de contact suivantes:

06465/9269-15

06465/9269-13
06465/9269-11

06465/9269-14

Responsable administratif 
Monsieur Müller

Département financier
Madame Seyfarth (Chef d'équipe) 
Madame Benner

Relation publique
Monsieur Leischner

Délégué à la protection 
des données
Madame Velte-Geißler 06465/9269-21

mueller@mzv-biedenkopf.de

seyfarth@mzv-biedenkopf.de 
benner@mzv-biedenkopf.de

leischner@mzv-biedenkopf.de

datenschutz@mzv-biedenkopf.de

Vous êtes invités à nous appeler – vous pouvez nous joindre du lundi au jeudi de 8:30 à 12:00 et de 14:00 
à 15:30. Le vendredi, nous sommes là pour vous de 8:30 à 12:00.

Souhaitez-vous nous rendre visite personnellement? Pas de problème – venez à notre bureau de Breidenbach 
aux heures mentionnées: MZV Biedenkopf, Hausbergweg 1, 35236 Breidenbach.

Vous pouvez nous trouver online à tout moment: www.mzv-biedenkopf.de 
ou ouvrez le QR Code avec votre smartphone:

Entreprises mandatées:

Dans les domaines des déchets résiduels et organiques, du papier / KNETTENBRECH & GURDULIC
carton et des déchets encombrants, nous avons mandaté la société Mittelhessen GmbH & Co. KG
Knettenbrech & Gurdulic. C'est aussi l'entreprise qui exploite des Solmser Gewerbepark 30-32
Duale Systeme Deutschlands pour les bacs jaunes et les récipients 35606 Solms
en verre.
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