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53 semaines... dont une à la 
poubelle 

Une année compte 365 jours, voire 366, dans le monde entier et à Gerstheim aussi. Or 
pour nombre d'administrations, les semaines numérotées (de 1 à 52 ou 53) deviennent 
paires ou impaires. Ce qui peut causer quelques tracas ménagers. 
L'année 2009 s'est achevée par une semaine impaire portant le numéro 53. Arrive 2010 
avec ses gros sabots. Sa semaine 1, toujours impaire, ne débutera que le 4 janvier. D'où 
une certaine pagaille du côté des déchets. 
Explication : le SMICTOM Centre-Alsace, qui gère le ramassage des ordures ménagères de 
nombreuses communes, soulage les habitants de Gerstheim de la poubelle au couvercle 
jaune -celle des déchets à recycler- tous les lundis. Enfin, ceux des semaines paires... 
Fin 2009, les éboueurs passent au cours de la semaine 52, le lundi 21 décembre. Une 
semaine s'écoule et voici la dernière semaine de l'année, la 53e exactement. Pas de 
ramassage ce lundi 28 décembre, en semaine impaire, quoi de plus normal ? Alors, courage 
pour les déchets de Noël et du nouvel an, les habitants de Gerstheim patienteront jusqu'au 
lundi 4 janvier pour être déchargés de leurs déchets. Mais non ! Car ce lundi commençait la 
semaine n°1 de l'année 2010, nombre impair comme chacun sait ! 
Or les poubelles jaunes continueront à être ramassées les semaines paires ! Mais beaucoup 
de Gerstheimois, se souvenant de la méthode du ramassage d'un lundi sur deux, ont sorti
leurs poubelles jaunes dès dimanche soir. Surprise le lendemain: elles n'ont pas été vidées. 
Nombre d'habitants ont attendu derrière leurs fenêtres pour voir les éboueurs débarquer. 
Était-ce une grève ? Les intempéries ? Une panne ? La plupart des poubelles jaunes sont
restées immobiles toute la journée. Les habitants se sont renseignés et lorsque l'explication, 
logique, a été donnée, tous ont ri... jaune. Comme leurs poubelles, parfois pleines à craquer. 
Lot de consolation : les déchets transis de froid sont recyclables, aucune odeur ne risque de
perturber les rues tranquilles de Gerstheim. Reste à voir d'ici une semaine si nul n'aura cédé 
à la tentation d'un dépôt sauvage dans la poubelle du voisin, où il resterait éventuellement 
un peu de place... 
Qu'à cela ne tienne, la règle des 53 semaines par année est aisément calculable : que le 1er 
janvier tombe un jeudi -ou un mercredi en cas d'année bissextile- et l'année comptera 53 
semaines ! C'est ainsi que se referme ce chapitre 53 du ramassage des déchets. Sur le 
couvercle des poubelles jaunes pas près de se rouvrir. Pas avant lundi. 

N.K. 
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Problème de déchets et de calendrier. (Dessin Jean Risacher)  

Pour zoomer, cliquez sur une image  

 

Tous les autres titres 

Chantre du GPL 

53 semaines... dont une à la poubelle 

L'état civil 

  

  

© Dernières Nouvelles d'Alsace - 2009 - ISSN 1760-4931 

Éditions locales  

Portails pros  

Météo Strasbourg 

Matin (-4°C) A-Midi (-2°C)

  

Horoscope 

Choisissez votre signe 
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