
Ce formulaire ne vous engage en rien, il permettra simplement à la CCPR de vous contacter afin de vous indiquer la date de collecte des encombrants et ferrailles 
en porte à porte dans le cas où vous souhaiteriez les faire enlever. 
Pour être pris en compte, tout formulaire dument complété devra parvenir à la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé accompagné des pièces 
justificatives nécessaires.  
 
 

Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé – 1, rue Pierre de Coubertin – 68150 RIBEAUVILLE 
03.89.73.27.10 – environnement@cc-ribeauville.fr 

INFORMATION  
- 

COLLECTES ENCOMBRANTS ET FERRAILLES 
 
 
 
 
Les nombreuses dérives constatées ces dernières années (dépôts d’ordures ménagères, sortie des déchets après le 
passage des camions, problèmes de salubrité) nous ont conduit à mettre un terme à la collecte des encombrants et 
ferrailles en porte à porte telle qu’elle était pratiquée jusque-là. 
 
 
Nous avons néanmoins tenu à maintenir ce service pour les personnes qui ne peuvent se déplacer. La collecte en 
porte à porte des encombrants et ferrailles sera ainsi dorénavant uniquement accessible aux personnes handicapées 
et personnes âgées de plus de 70 ans.  
 
 
 Si vous êtes dans ce cas et souhaitez bénéficier de ce service, il vous faudra remplir et retourner le bordereau ci-
dessous (ce formulaire est également disponible à l’accueil de votre mairie ou de la Communauté de Communes 
ainsi que téléchargeable sur le site internet de la CCPR). Attention, pour que votre inscription puisse être prise en 
compte, vous devrez y joindre une copie de votre carte d‘identité (pour les plus de 70 ans) ou de votre certificat 
d’invalidité. 
Une fois inscrits, vous serez informés annuellement par courrier de la date de collecte des encombrants. 
A noter que les encombrants seront collectés directement chez l’usager et non plus sur le trottoir comme ce fut le 
cas jusqu’à présent. 
 
 
 
 

FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT POUR LA 
COLLECTE DES ENCOMBANTS ET FERRAILLES EN PORTE A PORTE 

 
 

Nom ………………………………………………………………………… Prénom ………………………………………………………………………… 
 
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Code postal ……………………………………………………………..Commune ………………………………………………………………………. 
 
Numéro de téléphone ………………………………………………. Adresse électronique ………………………………………………….. 
 
Numéro d’abonnement/client…………………………………… (Numéro figurant sur votre Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères)  

 
 
 
Fait le ________/ _________ / ___________   à _____________________________   Signature : 

 
 

 


