2020
JOURS & HORAIRES D'OUVERTURE
DES PLATES-FORMES DE COMPOSTAGE
DE DECHETS VERTS

FELLERING

L'ouverture printanière sera annoncée en fonction de l'évolution des conditions.
Le lundi de 13h à 16h45, le mercredi de 13h à 16h et le samedi de 13h à 16h.
Durant la période hivernale, la plate-forme de déchets verts est fermée. Cependant, les dépôts
restent possibles, sur rendez-vous, le lundi après-midi en s'adressant à la Mairie.
Huile usagée : Suppression des containers à la plateforme du TULBERG/transférés aux
ateliers municipaux après l'achèvement des travaux de restructuration des ateliers en cours.

GEISHOUSE

La clef peut être cherchée exceptionnellement à la Mairie pour des dépôts ponctuels et
justifiés.
Les horaires sont les suivants: vendredi et samedi de 9h à 19h.
Fermeture hivernale à partir d'octobre. La date est fixée selon les conditions météorologiques.

GOLDBACHALTENBACH

1er avril au 1er novembre - samedi de 8h30 à 11h30

HUSSERENWESSERLING

Le lundi de 10h à 12h, le vendredi de 14h à 16h et le samedi de 9h à 12h.
Fermeture durant la période hivernale.

KRUTH

MALMERSPACH

de 13h30 à 16h
de 13h30 à 16h
samedi 28
lundi 30
samedis 4, 18 et 25
lundis 6, 20 et 27
samedis 9, 16 et 30
lundis 4, 11 et 25
samedis 6, 13, 20 et 27
lundis 8, 22 et 29
samedis 4, 18 et 25
lundis 6, 20 et 27
samedis 8, 22 et 29
lundis 10, 17 et 31
samedis 5, 12, 19 et 26
lundis 7, 14 et 21
samedis 3, 10, 24 et 31
lundis 5, 12 et 19
samedis 7 et 14
lundi 9
Une benne à déchets verts est à disposition des habitants dans la cour de la Mairie,
le vendredi de 8h30 à 16h du 24 avril au 6 novembre (sauf les 10 avril, 1er, 8 et 22 mai).
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre

MITZACH

Tous les samedis de 9h à 17h (d'avril à novembre),
sur rendez-vous (Maire ou Adjoint) en hiver.
Les mardis et jeudis après récupération de la clé en Mairie entre 9h et 15h.

MOLLAU

De mars à novembre : les 1er et 3ème samedi de chaque mois, de 10h à 12h,
sauf en cas d'enneigement.

MOOSCH

Le lundi de 15h à 16h sur rendez-vous pris au préalable en Mairie avant le lundi matin 10h, le
mercredi de 15h à 16h (en présence du service technique), le samedi matin de 9h à 12h (en
présence d'élus).

ODEREN

Les administrés peuvent retirer la clef en Mairie aux heures d'ouvertures du public :
de 10h à 12h et de 16h à 18h tous les jours sauf le vendredi après-midi (15h à 17h).
Ils peuvent aussi retirer la clef sur rendez-vous (exemple : le samedi matin)
Ouverture toute l'année sauf en cas de neige trop abondante (pas de déneigement).

ST-AMARIN

Ouvert du 1er mars au 30 octobre, voire novembre selon conditions météo.
Le mercredi de 10h à 11h45 et le samedi de 9h à 11h45, sauf jours fériés.

STORCKENSOHN Ouverture au public d'avril à novembre, le samedi de 15h à 18h.
URBES

WILDENSTEIN

Ouverture du 01/04 au 15/11 : le mercredi et le samedi de 10h à 11h45 (Période étendue en
fonction des conditions météorologiques)
Ouverte toute l'année au public du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous pris en
Mairie. Sauf en cas d'enneigement.
Passage obligé en Mairie pour la clef.

