Administration Communale de Wahl
(Gr.-D. de Luxembourg)
Wahl, den/le 18.06.2020

Adaptéierte Kalenner fir d’Sammlunge vum Offall
Léif Matbiergerinnen, léif Matbierger,
Bedéngt duerch d’Confinement ass et zu Ännerunge komm wat d’Reorganisatioun vun
den neien Dreckskëschten ugeet.
D’Verdeelung vun den neien Dreckskëschten ass elo fir d’Woch vum 13. bis de 18. Juli
2020 virgesinn an den aktuelle System bleift bis Oktober 2020 bestoen.
Dofir stinn elo leider um Gemengekalenner „falsch“ Datumer drop wat verschidde
Sammlungen ab dem Juli 2020 betreffen.
Dir fannt op der nächster Säit ee „verbesserte Kalenner“ mat de richtegen Datumer vun
de Sammlunge bis Enn vun dësem Joer.
Wann Dir dozou Froen hutt, kënnt Dir gären d’Gemengeverwaltung kontaktéieren.

Calendrier adapté pour les collectes des déchets ménagers
Chers citoyennes, chers citoyens,
Suite au confinement, il y eu des changements concernant la réorganisation de la collecte
publique.
La distribution des nouvelles poubelles est désormais prévue pour la semaine du 13 au
18 juillet 2020 et le système actuel restera en vigueur jusqu’en octobre 2020.
Dû à ce changement, les dates sur le calendrier dont vous disposez de la commune sont
partiellement incorrectes pour les dates des collectes à partir du mois de juillet 2020.
Sur la page suivante, vous trouverez un calendrier adapté avec les dates pour les collectes
jusqu’à la fin de cette année.
En cas de questions, n’hésitez pas à contacter l’Administration communale.

Dëse Kalenner fannt Dir och op www.sidec.lu ënnert der Rubrik Collectes/Calendrier.
Vous pouvez également consulter le calendrier sur www.sidec.lu sous la rubrique
Collectes/Calendrier.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wichteg!!
 D’Datumer vun de Sammlunge vun der Valorlux, dem Elektroschrott, der
Superdreckskëscht an dem Sperrmüll bleiwen onverännert a sti richteg um
Gemengekalenner drop
 Kleedersammlung vum 25. September ass annuléiert
Important!!
 Les dates des collectes Valorlux, des déchets électriques, de la Superdreckskëscht
et des déchets encombrants restent inchangées et sont correctes sur le calendrier
dont vous disposez de la commune
 Le ramassage des vieux vêtements prévu le 25 septembre est annulé

