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1.  Avis au public 
 

 

 

Aires de collecte pour déchets verts et gazon à Erpeldange-sur-Sûre et à Burden  

Suite au courrier du Syndicat Intercommunal « Syvicol » du 3 avril 2020 et en se basant sur la réponse du 9 

avril 2020 (réf: 003933) de la Ministre de l‘Environnement, du Climat et du Développement durable1 concernant la 

fermeture des centres de recyclage et des aires de collecte pour déchets et contrairement à notre avis au public du 19 

mars 2020, le collège des bourgmestre et échevins se voit dans l’obligation de fermer les aires de collecte pour 

déchets verts et gazon situées à Erpeldange-sur-Sûre (atelier communal) et à Burden (cimetière) et ceci avec effet 

immédiat et jusqu‘à nouvel ordre.  

Par contre, la commune d’Erpeldange-sur-Sûre collectera sur demande chaque deuxième jeudi (bi-
mensuellement) les déchets verts (uniquement provenant de fauchage/tonte/gazon et non de la coupe de haies ou 
autres) et ceci à partir du 23 avril 2020. Il faudra s’inscrire prioritairement par email (dechets@erpeldange.lu) ou 
alternativement par téléphone au 812674-304 (pendant les heures d’ouverture et au moins un (1) jour avant la 
collecte). Les découpes sont à positionner en sac ou en bac sur le trottoir les jeudis en question à partir de 8.00 heures 
du matin au plus tard. Le matériel en vrac ne sera pas emmené. 

Merci pour votre compréhension. 
 
Erpeldange-sur-Sûre, le 14 avril 2020 
Le collège des bourgmestre et échevins 

 

 

Sammelstellen fir de Gréngschnëtt an de Grasoffall zu Ierpeldeng-Sauer an zu 

Bierden  

Duerch de Bréifaustausch tëschent dem interkommunale Syndikat « Syvicol » an der Ëmweltministesch vum 

3ten an 9ten Abrëll 2020 an am Géigesaz zu eiser Matdeelung vum 19. Mäerz 2020 gesäit de Schäfferot sech 

gezwongen fir all d’Sammelstellen fir de Gréngschnëtt an de Grasofall (Ierpeldeng-Sauer beim Atelier an zu Bierden 

beim Kierfecht) bis op weideres zouzemaachen. 

Fir de Bierger entgéint ze kommen huet de Schäfferot decidéiert datt all zweeten (2ten) Donneschden am 

Mount (an zwar vum 23ten Abrëll un) eng Dier zu Dier Kollekt vum Gréngschnëtt an dem Grasofall (w.e.g. keng Hecken 

asw.) vun eisem Service Technique assuréiert gëtt. D’Bierger si gebieden sech prioritär per Email 

(dechets@erpeldange.lu) oder noutfalls per Telefon um 812674-304 (wärend den Ëffnungszäiten an op mannst een (1) 

Dag virun der Kollekt) unzemellen. Den Offall muss entweder an engem Sak oder enger Këscht op den Trottoir gesat 

ginn an dat um Dag vun der Kollekt vun moies 8.00 Auer un. Offall den einfach sou um Trottoir läit (ouni an engem Sak 

oder enger Këscht verpaakt) gëtt net matgeholl. 

Merci fir äert Versteesdemech. 
 
Ierpeldeng-Sauer, den 14. Abrëll 2020 
De Schäfferot 
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1Extrait du courrier du 9 avril 2020 de la Ministre de l‘Environnement, du Climat et du Développement durable  

En guise de conclusion, permettez-moi plutôt de faire appel à votre syndicat de proposer aux villes et communes 

luxembourgeoises, membres de votre syndicat, de procéder à une communication offensive envers la population 

résidente afin de la stimuler de renoncer à des activités de type « vide-grenier » et de réduire la production de déchets 

de verdure aux quantités pouvant être stockées dans les jardins aux alentours des habitations, voire de mettre en place 

des collectes de porte à porte pour les fractions de déchets pré mentionnées. 

 

 

2. Avis au public  

 

 

Annulation de la collecte SDK – SuperDrecksKëscht en date du 24 avril 2020  

Il est porté à la connaissance des habitants que la collecte SDK du 24 avril 2020 doit être annulée à cause des 

dispositions sanitaires à observer dans le contexte du Covid-19. 

Merci pour votre compréhension. 

Erpeldange-sur-Sûre, le 14 avril 2020 
Le collège des bourgmestre et échevins 

 
 

 
 

Annulatioun vun der SDK – SuperDrecksKëscht – Kollekt vum 24ten Abrëll 2020 

Heimadder informéieren mir eis Bierger datt am Kader vun der Lutte géint den Covid-19 d’Kollekt vun der 

SuperDrecksKëscht vum 24ten Abrëll huet missen oofgesoot ginn. 

Merci fir äert Versteesdemech. 
 
Ierpeldeng-Sauer, den 14. Abrëll 2020 
De Schäfferot 
 

 


