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Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

FORMULAIRE DE CHANGEMENT DE SITUATION  

VOS COORDONNEES : 

Nom* : 

Prénom* : 

Adresse* : 

Code Postal* :    Ville* : 

Numéro de téléphone : 

E-mail : 

Numéro de la puce figurant sur votre poubelle* (côté poignée, 6 chiffres sous le code barre) : 

 

Si vous n’avez pas encore de poubelle pucée, merci de vous référer à la rubrique « vous emménagez » 

VOUS QUITTEZ VOTRE LOGEMENT 

Vos nouvelles coordonnées : 

Adresse* :  

Code Postal* :    Ville* :  

A compter du* :  

Vous emportez votre poubelle à votre nouvelle adresse.  
Si vous déménagez sur une commune de la communauté de communes, votre puce restera active, 
seules vos coordonnées seront modifiées dans notre fichier d’abonnés.  

 
Vous laissez votre poubelle à votre ancienne adresse.  
Votre puce sera désactivée et la poubelle ne sera plus levée jusqu’à ce que le nouvel occupant se 

manifeste auprès de nos services. Nom et prénom du nouvel occupant si vous le connaissez :  
 
 

Merci de laisser la poubelle bleue de tri à votre ancienne adresse. 

*obligatoire 

Liste des communes de la communauté de communes Sauer-Pechelbronn : Biblisheim, Dieffenbach-les-Woerth, Durrenbach, 
Eschbach, Forstheim, Froeschwiller, Goersdorf-Mitschdorf, Gunstett, Hégeney, Kutzenhausen, Langensoultzbach, Lampertsloch, 
Laubach, Lembach-Mattstall, Lobsann, Merkwiller-Pechelbronn, Morsbronn-les-Bains, Niedersteinbach, Oberdorf-Spachbach, 
Obersteinbach, Preuschdorf, Walbourg, Wingen, Woerth. 
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VOUS EMMENAGEZ sur le territoire de la communauté de communes Sauer-Pechelbronn 

Date d’arrivée* :                                              Vous êtes* : Propriétaire        Locataire 

Nombre d’occupants de votre logement* :  

Vous utilisez une poubelle ayant déjà un numéro de puce : 

Numéro de puce  

Nom et prénom du précédent occupant si vous le connaissez :   

Vous utilisez une poubelle n’ayant pas encore de numéro de puce. Merci d’apporter votre poubelle à 

la communauté de communes pour la faire pucer. 

 Vous souhaitez acheter une poubelle brune. Vous pouvez directement vous rendre à la communauté 

de communes.  

AUTRES CAS 

Changement de la composition du foyer 

Motif (naissance, décès, séparation…) :  

Date d’effet : 

Nouveau nombre d’occupants :  

Autre changement : 

 

 

 

 

Pour que vos modifications soient prises en compte, merci de déposer ce formulaire complété et signé à 

votre mairie qui le visera et le fera suivre à la communauté de communes Sauer-Pechelbronn. 

Vu et certifié exact par la mairie  
 
de……………………………………………………………………… 
 
Le………………………………… 
 
Signature et cachet 
 
 

Date et signature de l’abonné* 

*obligatoire 


