Administration communale
de Lintgen

Avis aux habitants de la commune de Lintgen
Réorganisation de la collecte publique des déchets
La réorganisation de la collecte publique des déchets ménagers e st en t rée en vigueur
à partir du 1er octobre 2020. Le collège des bourgmestre et échevins souhaite à cet
effet vous fournir les précisions ci-suivantes :


Attention : à partir du 1er octobre, les (anciennes) poubelles grises (pour les
déchets ménagers résiduels/en mélange) qui ne sont pas munies d’un
chip/transpondeur permettant leur identification, ne sont plus vidées par
l’entreprise de collecte ! Veillez donc à utiliser les nouvelles poubelles.



Les citoyens disposant toujours des anciennes poubelles grises (sans
transpondeur) et qui veulent encore s’en défaire gratuitement, peuvent en
informer l’administration communale au 32 03 59 – 1 (ou par mail à
population@lintgen.lu) jusqu’au 23 octobre 2020 au plus tard. Passé ce délai, ces
poubelles sont à éliminer comme déchets encombrants (service payant).



Le calendrier des collectes a entretemps encore une fois été modifié par le SIDEC,
en ce qui concerne les dates de collecte de verre. Ces collectes sont
nouvellement prévues pour les vendredis 16.10. respectivement 27.11.2020.
Le calendrier modifié est publié sur notre site internet www.lintgen.lu sous la
rubrique « Publications » / « Calendrier de déchets » et reproduit ci-après :



Les règlements communaux relatifs aux modalités et tarifs en relation avec
le nouveau système de collecte peuvent être consultés sur notre site internet sous
la rubrique « Publications » / « Règlements », respectivement sous la rubrique
« Citoyens » / « Guichet citoyens » / « Déchets ».



Le SIDEC propose un service de rappel par mail la veille des différents
ramassages. Il suffit à cet effet de s’inscrire sur le site internet www.sidec.lu (en
bas de page principale).

Le collège des bourgmestre et échevins

Eine deutsche Fassung dieser Mitteilung steht Ende dieser Woche auf
der Internetseite der Gemeinde zur Verfügung.

