Avis concernant
la réorganisation de la collecte publique des déchets (3)
Chères habitantes, chers habitants, Madame, Monsieur,

Nous tenons à vous informer quant aux nouvelles modalités de collecte de vos déchets par
poubelles :

Livraison des nouvelles poubelles
Les nouvelles poubelles grises, brunes ou vertes seront distribuées devant votre domicile durant la
période du 7 au 17 juin 2016 sur base de vos commandes. Les habitants n’ayant pas retourné le
formulaire de commande recevront des nouvelles poubelles grises d’un volume défini par défaut en
fonction de leur volume actuel.

Equipement des poubelles
Les nouvelles poubelles grises et brunes sont équipées de transpondeurs électroniques ainsi que
d’une étiquette à code-barres permettant d’identifier leurs détenteurs et le nombre de vidanges
effectuées.
Le jour de la distribution, une petite étiquette supplémentaire portant votre nom sera apposée sur la
poubelle afin que vous puissiez la distinguer de celles de vos voisins lors de votre réception.

Reprise des anciennes poubelles
Vos anciennes poubelles grises, dépourvues de transpondeurs, ne vous servent plus à la collecte de
vos déchets et vous pouvez vous en débarrasser sans paiement. Pour cire, il vous faudra les placer à
Erpeldange pour le 16 et 17 juin et à Ingeldorf et Burden pour le 22 et 24 juin 2016 le long de la
voirie publique.
Seules les poubelles absolument vides et portant l’autocollant vert fourni en annexe sur le couvercle
seront enlevées.

Début des collectes
Les premières collectes selon les nouvelles modalités auront lieu le :
- jeudi 7 juillet pour les biodéchets (poubelle brune)
- vendredi 8 juillet pour les déchets ultimes (poubelle grise)
- mercredi 13 juillet pour les déchets de verre creux (poubelle verte).
D’ici là, vous pourrez bien sûr déjà disposer de votre nouvelle poubelle grise. Vous trouverez
l’entièreté des dates de collecte sur le site web du SIDEC (www.sidec.lu) ainsi qu’au calendrier
communal.

Utilisation des nouvelles poubelles
Vous trouverez des informations relatives à l’utilisation des différentes poubelles et au bon tri au
feuillet ci-joint ou sur le site web du SIDEC.
Pour toutes questions supplémentaires, l’équipe du SIDEC se tient à votre entière disposition, par
téléphone au 80.89.83-24 ou par email à communication@sidec.lu.
En vous remerciant de votre coopération lors de 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 25 mai 2016.

Claude Gleis
Bourgmestre

Claude Haagen
Président du SIDEC

