Avis concernant
la réorganisation de la collecte publique des déchets
Chères habitantes, chers habitants, Madame, Monsieur,
Votre commune a décidé la réorganisation de la collecte publique des déchets dès le mois de janvier
prochain et ceci dans le cadre d’un projet pilote en collaboration avec le syndicat intercommunal pour
la gestion des déchets SIDEC.
Cette réorganisation consiste en un réaménagement du calendrier des collectes, l’application d’une
tarification incitative ainsi que l’introduction de collectes séparées à domicile pour déchets recyclables
ou valorisables. La notice explicative jointe au présent envoi tente de vous renseigner plus amplement
sur la nature et la mise en œuvre des mesures.
Comme il est prévu de remplacer toutes les poubelles grises à deux roues pour déchets ménagers
par de nouvelles poubelles pourvues d’un transpondeur permettant l’identification de son détenteur, il
est impératif de nous retourner le formulaire-réponse joint pour le 26 octobre 2015.
L’échange de poubelle sera assuré par le SIDEC et ne vous occasionnera pas de frais. Si vous le
souhaitez, votre poubelle grise actuelle sera enlevée lors de l’échange et recyclée ensuite.
Le projet prévoit également la mise à disposition facultative et non payante de poubelles d’un volume
de 60 litres pour la collecte séparée de vos déchets organiques et d’une poubelle de 120 litres pour
le verre creux. Il vous est loisible de demander la fourniture de l’une ou de l’autre poubelle et de vous
en servir. La ou les poubelle(s) commandée(s) par l’intermédiaire du formulaire joint vous sera(ont)
livrée(s) à domicile. La poubelle bleue pour déchets de vieux papiers est maintenue.
Les détenteurs de poubelles à 4 roues d’un volume de 660 à 1.100 litres souhaitant être desservis
dans le cadre de la collecte publique, sont priés de nous le signaler par le biais du formulaire joint
pour le 26 octobre au plus tard.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous adresser à votre commune ou au SIDEC. Le
projet sera présenté lors de trois réunions d’information à:
• Burden au centre culturel «A Maesch», le lundi 12 octobre 2015 à 19 heures.
• Ingeldorf au centre culturel «Lokalbau», le mardi 13 octobre 2015 à 19 heures.
• Erpeldange-sur-Sûre au centre scolaire, le mercredi 14 octobre 2015 à 19 heures.
Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site internet www.sidec.lu. Un programme de
simulation pour le calcul des nouvelles taxes y est également disponible.
Au cours du mois de décembre prochain, vous recevrez un autre courrier vous renseignant sur les
modalités d’utilisation et le calendrier des nouvelles collectes.
En vous remerciant déjà de votre contribution à ce projet, nous vous prions d’agréer, chères
habitantes, chers habitants, Madame, Monsieur, l’expression de notre parfaite considération.
Erpeldange-sur-Sûre et Diekirch, le 2 octobre 2015

Claude Gleis
Bourgmestre

Claude Haagen
Président du SIDEC

____________________
Tradução em português de todos os documentos está disponível em www.sidec.lu/projet-pilote.

