
     Calendrier des redotations multiflux - Avril  2016

Communauté des Communes de l’Albe et des Lacs

MERCI de signaler toute éventuelle demande de 
modifications des quantités de base lors de l’enregistrement aux 
ordinateurs (stock suffisant de sacs, compostage individuel...).  
A défaut, les règles standard seront appliquées.

Alerte Email ! 

Ne ratez plus votre prochaine permanence

 de redotation en sacs.  

Abonnez-vous à l’alerte email !

Commune Date Horaires Lieu
KAPPELKINGER 05/04/2016 14h30 - 16h30 Sydem’Tour : Parking rue de l’ALbe en direction d’Uberkinger

NELLING 05/04/2016 17h15 - 19h15 Sydem’Tour : Devant l’Eglise
HAZEMBOURG 11/04/2016 13h - 13h45 Sydem’Tour : Parking derrière la mairie

VAL DE GUEBLANGE 11/04/2016 14h30 - 18h Sydem’Tour : Devant la mairie
KIRVILLER 11/04/2016 18h45 - 19h30 Sydem’Tour : A côté de la mairie

SARRALBE (Rech - Eich)
14/04/2016

8h30 - 19h30 Espace Culturel et Sportif de Sarralbe
15/04/2016

HOLVING 18/04/2016 14h - 19h Salle des fêtes
REMERING LES PUTTELANGE 21/04/2016 14h - 19h Foyer

ST JEAN ROHRBACH 26/04/2016 14h30 - 19h Salle polyvalente
HILSPRICH 27/04/2016 14h30 - 19h Foyer socio- culturel

PUTTELANGE AUX LACS
28/04/2016 8h30 - 19h Espace Culturel de Puttelange aux Lacs

DIEFENBACH LES PUTTELANGE
PUTTELANGE AUX LACS

29/04/2016 8h30 - 19h Espace Culturel de Puttelange aux Lacs
DIEFENBACH LES PUTTELANGE

RICHELING 29/04/2016 18h - 19h30 Foyer communal

Variables en fonction de la composition de votre foyer : 
                      VERT                           ORANGE       BLEU
 

                  ou                     :                               

            2  rouleaux               1 rouleau              2 rouleaux

   ou                      :                                
 

             3  rouleaux              2 rouleaux             3 rouleaux   

Pour toute question, vous pouvez contacter le Sydeme au :      ou www.sydeme.fr

A l’occasion de ces 
redotations en sacs, 
nous vous prions de 

vous munir de 
votre sydem’pass 

et d’un cabas.

passSydem

Mon tri en couleurs

   Rappel

+

    1     =   1         par semaine pour 6 mois !

Pensez à ...

Vous trouverez ci-dessous le calendrier des redotations de sacs multiflux.
Nosu vous invitons à vous rendre de préférence à la permanence déterminée pour votre commune

Pas d’échange possible entre les différentes couleurs de sacs.

A chaque déchet, son sac  !

Aplatir vos bouteilles

Plier vos briques

Ramener vos gros volumes de 

papiers aux conteneurs à 

papiers.

Connaissez-vous les règles de dotation standard ?


