AVIS AUX CITOYENS

Gestion des déchets
Par la circulaire n°3801 le Ministère de l’Intérieur a transmis aux administrations
communales une lettre de la Ministre de l’Environnement du 27 mars 2020, par laquelle les
communes sont informées qu’il y a lieu de fermer les centres de recyclage et les aires de
collecte des déchets verts.
Dans ce contexte, il est porté à la connaissance du public que les installations de collecte
des déchets verts à Pintsch et à Holzthum sont fermées avec effet immédiat et jusqu’à
nouvel ordre.
En outre, il y a lieu de préciser que la collecte des déchets problématiques, prévue par la
“Superdreckskëscht” en date 2 avril 2020 n’aura pas lieu.
Toutefois, les collectes usuelles des déchets ménagers, des papiers/cartons et des sacs
PMC Valorlux seront assurées selon le calendrier des déchets prévu pour l’année 2020.
Les sacs bleus sont mis à la libre disposition des citoyens pendant les heures d’ouverture
de l’Administration communale à côté de l’entrée principale de la Mairie. Dans le cas où
vous vous voyez dans l’impossibilité de vous déplacer, veuillez nous contacter afin
d’organiser une livraison à domicile.
Dans sa lettre la Ministre de l’Environnement fait appel à la population à limiter sa
production de déchets et à ne pas produire des déchets autres que ceux résultant de leur
vie quotidienne normale.
De plus, il est rappelé dans la lettre que: “l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des
déchets sont interdits et susceptibles de sanctions pénales. Ceci vaut également pour le
dépôt de déchets à côté ou dans les alentours des conteneurs de collecte publique.”

MATDEELUNG UN D’BIERGER

Offallentsuergung
De Ministère de l’Intérieur huet de Gemengen mat der Circulaire N°3801 ee Bréif vun der
Ëmweltministesch vum 27te Mäerz 2020 zoukomme gelooss, an deem d’Gemengen
informéiert ginn dass all d’Recyclingszenteren a Gringschnëttanlage mussen zougemaach
ginn.
An dësem Kontext deele mir mat dass d’Gringschnëttanlagen zu Pënsch an zu Holzthum
ab direkt a bis op Weideres zougemaach ginn.
Des weidere musse mir präziséieren dass d’Kollekte vun der “Superdreckskëscht”, déi fir
den 2ten Abrëll 2020 virgesi wor, ofgesot ass.
Déi üblech Kollekte vun Haushaltsoffall, Pabeier a Valorlux-Tuten (Plastik) fanne weider
wéi am Offallkalenner vun 2020 virgesi statt.
Wann dir eng Rull Valorlux-Tute braucht kënnt dir déi während den Öffnungszäiten bei eis
op d’Gemeng virun d’Haaptdir siche kommen. Falls Dir iech net kënnt déplacéieren, kënnt
dir iech och bei eis mellen an mir bréngen déi an den nächste Deeg laanscht.
Och ass et een Appel un d’Bierger fir manner Dreck ze produzéieren.
Ausserdeem gëtt drun erënnert dass Sanktioune virgesi si wann ee säin Dreck illegal
entsuergt. Dëst gëllt och fir Dreck deen nieft ëffentlech Dreckskëschten an
Glascontaineren deponéiert oder onkontrolléiert Doheem gelagert gëtt.

