Dalheim, le 17 décembre 2008

Avis
A tous les habitants des localités de Dalheim, de Filsdorf et de Welfrange
Nous venons de constater des dépôts élevés de lingettes humides, de mortiers et d'huiles dans les
canalisations publiques et dans les bassins de rétention.
Afin de pouvoir garantir un bon fonctionnement des différents composants de la canalisation
publique dans les localités de la Commune nous vous prions de respecter les recommandations
suivantes:
Lingettes:
Ne pas jeter des lingettes dans la canalisation même si les fabricants déclarent que leurs lingettes
seraient biodégradables.
Ces lingettes sont à jeter dans la poubelle des déchets ménagers.
Mortiers:
Ne pas déverser du mortier en état prêt à l'emploi, dilué ou sec dans la canalisation.
Cette recommandation vaut également pour tous les produits de peinture, mortiers de façade ou tout autre
produit ou matériel quelconque en état prêt à l'emploi, dilué ou sec.

Les déchets problématiques sont repris par la "SuperDrecksKëscht® fir Biirger".
Huiles:
Huiles usagées:
Ne pas déverser des huiles usagées dans les canalisations.
Les huiles usagées sont acceptées au Parc de Recyclage à Dalheim.
Huiles ménagères:
Ne pas déverser des huiles ménagères dans la canalisation.
Les récipients de la "SuperDrecksKëscht® fir Biirger" destinés à la collecte des graisses de
friture et des huiles végétales sont à la disposition des habitants de la Commune de Dalheim
au Parc de Recyclage à l'adresse:
Hall Technique Communal 46, Waasserklapp L-5681 Dalheim
Si vous respectez ces recommandations vous prévenez les bouchons dans votre raccordement ainsi
que dans la canalisation publique et dans les ouvrages connexes.
Pour tout renseignement supplémentaire, Monsieur Roland MILBERT du Service Technique
Communal restera à votre entière disposition au numéro de téléphone 23 67 65 08-20 pendant les
heures de bureau.
Dans l’espoir de votre compréhension et tout en comptant sur votre collaboration, nous vous prions
d’agréer l’expression de nos sentiments les plus distingués.
Le collège des bourgmestre et échevins

