Hausgauen : un dépôt sauvage d’ordures ménagères
Une désagréable surprise attendait les édiles de Hausgauen, mardi 22 décembre dans l’après-midi, avec la découverte d’un dépôt
sauvage d’ordures ménagères sur le parking de la champêtre chapelle Saint-Brice.

N.B.-G.
Plusieurs automobilistes circulant sur la RD16 entre Hausgauen et Schwoben ont remarqué le tas d’immondices soit
une douzaine de sacs-poubelles entassés sur le parking champêtre de la chapelle Saint-Brice et ont alerté le maire de
Hausgauen, Joseph-Maurice Wiss, qui s’est rendu sur place avec son deuxième adjoint, Christophe Munck, ainsi qu’un
agent de la brigade verte. Dans les sacs, certains contenus peu ragoûtants : des couches et de la litière pour chat
usagées ainsi que des crottes de chat enveloppées dans du papier journal daté du 19 décembre, donc des poubelles
très récentes ! « Nous avons cherché des indices concernant ces auteurs indélicats. Bien évidemment, toutes traces
de reconnaissance ont été soigneusement retirées… pour preuve le carton d‘une enseigne internationale d’achats en
ligne a été nettoyé ” de son adresse d’expédition ! Signe d’une volonté affichée de vouloir se débarrasser de ces
déchets dans la nature… », précise l’édile qui tire aussi un « grand coup de chapeau aux agents de la brigade verte qui
malgré un travail souvent très ingrat, interviennent toujours avec gentillesse et sourire. »
Les déchets ont été placés dans des sacs rouges fournis spécialement par la comcom Sundgau à cet effet et ont été
mis en attente de ramassage dans l’atelier communal de Hausgauen. Cette collecte séparée en sacs rouges signifie
que les déchets sont ainsi pris en charge financièrement par la comcom et non par la commune où ils ont été déposés,
aussi bien pour leur enlèvement que leur traitement. Autrement dit, c’est l’ensemble de la collectivité qui paie à la
place des pollueurs !
La commune de Hausgauen déplore également le jet régulier de déchets dans les buissons par les automobilistes
depuis la RD419 ou « Hochistross », des déchets qu’il faut aussi ramasser et remettre dans les filières de traitement.

Les déchets rassemblés dans le godet du tracteur communal de Hausgauen. Les ordures ménagères non recyclables
ont été placées dans des sacs rouges spécifiques. DR
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