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Sperrmüll  
• Fir d’Qualitéit vum Tri ze verbesseren, 

gëtt de Sperrmüll Container am 
Recycling Park suppriméiert.

• Fir de Service ze verbesseren gëtt 
dofi r véier Mol am Joer de Sperrmüll 
doheem ofgeholl.

Datume vun de Sperrmüll-
sammlungen 2020
03.03.2020 / 09.06.2020 / 01.09.2020 / 
01.12.2020
• Extrasperrmüllsammlung op Rendez-

vous zum Tarif vun 15 ¤ den m3.

Defi nitioun Sperrmüll
• Hausoffall, den wéinst senger Gréisst, 

net méi an déi Poubellen passt mat 
deene den Hausoffall normalerweis 
agesammelt gëtt.

• Beispiller: Canapé‘en, Matrassen, 
Tapis’en, grouss Plastiksobjeten 
(Eemeren, futtis Spillsaachen, 
Backen), Tapisserei, synthetesch 
Baumaterialien, Gaardemiwwelen aus 
Plastik, Koffer, grouss Sacochen.

Déchets encombrants
• Pour améliorer la qualité du tri le 

conteneur pour déchets encombrants 
du parc de recyclage sera supprimé.

• Pour améliorer le service quatre 
collectes à domicile de déchets 
encombrants seront organisées.

Dates des collectes 2020
03.03.2020 / 09.06.2020 / 01.09.2020 / 
01.12.2020
• Collecte supplémentaire sur rendez-vous 

moyennant un tarif de 15 ¤ par m3. 

Défi nition déchets encombrants
• Déchets ménagers qui par leur taille 

ne peuvent pas être pris en charge 
moyennant les poubelles usuellement 
mis à disposition pour le ramassage 
des déchets ménagers.

• Exemples : canapés, matelas, tapis, 
grands objets en plastique (seaux, 
jouets cassés, bacs …), papiers 
peints, matériaux de construction 
synthétiques, meubles de jardin en 
plastique, valises, grandes sacoches.

Rendez-vous fi r eng zousätzlech Sammlung vun Sperrmüll
Rendez-vous pour une collecte supplémentaire de déchets 
encombrants

• 621 329 607* 

 M. Roland ROSENFELD, 
Viraarbechter, préposé ouvriers

• 37 92 92-1* 

 Gemeng Leideleng / Administration 
communale

* dës Nummeren kënnen och fi r weider 

Informatioune oder fi r Asammelen vun 

Frigoen benotzt ginn.

* ces numéros peuvent aussi être utilisés 

pour obtenir plus d’informations ou 

pour la collecte des réfrigérateurs.
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01.03.– 30.11.2020
SAM 9h00 – 13h00
MER 13h15 – 15h45

01.12.– 28.02.2021
SAM 9h00 – 13h00
MER fermé

Ëffnungszäiten Summer

Heures d’ouverture été

Ëffnungszäiten Wanter 

Heures d’ouverture hiver

La collecte des
réfrigérateurs se fait
sur rendez-vous au
• +352 37 92 92 1 

• +352 621 329 607
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Zoulässeg Offäll
a Materialien
• Bauschutt
• Gardenoffäll
• Geäscht a Gestraich

(max. 30 cm Duerchmiesser)
• Pabeier a Kartrong
• Holz (Brieder etc.)
• Eisen a Metaller
• Schrott
• Elektronesch Apparater

(aus dem Privatgebrauch)
• Gezei
• Styropor

Hausmüll a Säck oder an anere 
Behälter gefëllt gëtt net als 
Sperrmüll ugesinn.
• Kann awer an extra Tuten vun

120 Liter déi een op der Gemeng
ze kafe kritt, (4 ¤ / Tut), bei di 
schwaarz Dreckskëscht dobäi gestallt 
gin.

Déchets et matériaux
admis
• Déchets inertes de chantiers
• Déchets de jardinage
• Branchage et arbustes

(max 30 cm diamètre)
• Papier et carton
• Bois (planches etc.)
• Fers et métaux
• Ferraille
• Appareils électroniques

(pour l’usage privé)
• Vêtements
• Polystyrène

Les déchets ménagers remplis en 
sacs et dans d'autres récipients 
ne sont pas à considérer comme 
déchets encombrants.
• Les sacs supplémentaires de 120 

litres pour les déchets ménagers sont 
vendus à la mairie. (4 ¤ / le sac).
Ces sacs sont pris en charge le mardi 
dans le cadre de l’enlèvement usuel 
des déchets ménagers.


