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 Mertzig, le 27 mars 2020 
 

COVID-19 
Sammelplaz / Entrepôt Butzebierg 

 

Matdeelung un d’Awunner Avis au public  
 
Op Basis vun der ministerieller 
Circulaire n° 3790 geet ab dësem Samschdeg, 
28. Mäerz 2020, déi kommunal Sammelplaz 
Butzebierg erëm op fir folgend Offäll:  

• Gréngschnatt: Gras, Straich an Äscht 
vun Hecken, Blieder aus dem Gaart, 
asw.; 

• Huelglas a Kleedersammlung; 
• Elektroschrott: Frigoen, Truen, 

Fernseeën, etc. 
 

Folgend Recommandatioune sinn ze 
respektéiere wärend der Krisenzäit: 

• Maximal 3 Persounen si gläichzäiteg 
um Site erlaabt fir den Offall 
ofzelueden. 

• Haalt zu all Moment 2 Meter Distanz 
ënnerteneen an och zum 
Gestionnaire vum Site. 
 

D‘Ëffnungszäite si folgend: 
 
Dënschdes, 14.00 bis 18.00 Auer 
Donneschdes, 14.00 bis 18.00 Auer 
Samschdes, 11.00 bis 18.00 Auer 
 
D‘Gemeng riicht den dréngenden Appell fir 
d’Consignë vun der Regierung strikt 
anzehalen. Nëmmen esou kann 
d’Verbreedung vum Virus gestoppt ginn. 
 
Weiderhi gëllt, just vir dat Néidegst eraus ze 
goen an doheem ze bleiwe wann et nëmme 
geet. 
 

 
En application de la Circulaire 
ministérielle n° 3790, l’entrepôt Butzebierg 
rouvrira ses portes à partir de ce samedi, 
28 mars 2020, pour les déchets suivants : 

• Déchets verts : gazon, arbustes et 
branches de haie, feuilles du jardin, 
etc. ; 

• Verre creux et vieux vêtements ; 
• Déchets électriques : réfrigérateurs, 

congélateurs, télévisions, etc. 
 
Les recommandations suivantes sont à 
respecter pendant l’état de crise : 

• 3 personnes au maximum sont 
autorisées à déposer leurs déchets 
simultanément. 

• Gardez une distance de 2 mètres 
entre vous et avec le gestionnaire du 
site. 

 
Les heures d’ouverture sont les suivantes : 
 
Mardi, 14h00 à 18h00 
Jeudi, 14h00 à 18h00 
Samedi, 11h00 à 18h00 
 
La Commune rappelle que les mesures et 
recommandations du Gouvernement sont à 
appliquer de façon stricte. C’est le seul 
moyen d’arrêter la propagation du virus. 
 
Il convient d’éviter les déplacements inutiles 
et de rester à la maison dans la mesure du 
possible. 
 

 
 


