––––––––––––––––––––––––––––
DEMANDE DE POUBELLES
––––––––––––––––––––––––––––

Données sur le demandeur
Nom / prénom :
Adresse :

N°

Rue

L-

Localité

Tél. :

Email :

fait la demande suivante en tant que :

propriétaire

locataire de l’immeuble /
appartement

Données pour la livraison
Adresse de livraison poubelle :
Personne de contact le jour de la livraison :
Téléphone de la personne de contact :
Email de la personne de contact :

Poubelle verre

Poubelle papier

120L

240L

120L

240L

35€ / pièce

40€ / pièce

35€ / pièce

40€ / pièce

lieu

, le

date

Poubelle bio
45L

80L

40€ / pièce 35€ / pièce

Signature

Les données récoltées dans ce formulaire sont nécessaires au traitement de votre dossier par les services de l’Administration communale, et le cas échéant par ses soustraitants. Elles sont traitées de manière loyale et transparente conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), et conservées la durée
nécessaire à ce traitement ainsi qu’au délai d’archivage légal applicable.
En cas de question au sujet du traitement des données personnelles, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données (DPD) à l’adresse dpo@schengen.lu.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nei Poubellen / Nouvelles poubelles
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Matdeelung
Vum 1. Januar 2021 u ginn et verschidden Ännerunge wat d‘Kollekt vum Offall ugeet:
Méindeg:

Haus- a Biooffall (All Woch)

Dënschdeg: - Valorlux (All 2 Wochen)
- Grünschnitt (All 2 Woche vu Mäerz bis Oktober)
Freideg:

- Pabeier (All 2 Wochen)
- Glas (1 Mol am Mount)

Déi genee Datumer vun de Kollekte fannt Dir wéi gewinnt an eisem Kalenner an op
www.schengen.lu.
Neierunge beim Recycling: Vum 1. Januar 2021 u kënnt Dir eng gréng (Glas)
an/oder eng blo (Pabeier) Poubelle bei der Gemeng kafen. D‘Gréissten an
d‘Präisser fannt Dir um bäigeluechte Formular. D‘Bestellung vun esou enger Poubelle
ass fräiwëlleg. Selbstverständlech gi weiderhin Är Backen, rsp. Kierf o.Ä. wärend
der Kollekt mat eidel gemaach.

Avis au public
À partir du 1er janvier 2021, des changements seront apportés à la collecte des déchets :
Lundi :

Déchets ménagers et bio (hebdomadaire)

Mardi :		

- Valorlux (toutes les 2 semaines)
- Déchets verts (toutes les 2 semaines, mars - octobre)

Vendredi :

- Papier (toutes les 2 semaines)
- Verre (mensuelle)

Les dates d‘enlèvement peuvent être consultées dans le notre calendrier et sur
www.schengen.lu.
Nouveauté au recyclage : À partir du 1er janvier 2021, vous pouvez acheter des
poubelles vertes (verre) et bleues (papier) à la commune. Les tailles et les prix sont
indiqués sur le formulaire ci-joint. La commande de ces poubelles est facultative.
Vos paniers actuels ou similaires continueront bien evidemment à être vidés lors
d‘une collecte.
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