
Administration communale de Weiler-la-Tour  No. Tél. : 26 61 71 – 1 
7, rue du Schlammestee  Mail : info@weiler-la-tour.lu 
L-5770 Weiler-la-Tour 

 

Prière de cocher le(s) volume(s) de la/des poubelle(s) désirée(s) ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

Veuillez svp nous renvoyer, par voie postale ou par mail, ce formulaire dûment complété et 
signé, faute de quoi une livraison des poubelles ne pourra pas avoir lieu : 

Nom :   

Prénom :  

No. :    Rue :  

Code Postal : L-   Localité :  

No. Tél. :   Mail :  

Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter le 26 61 71 – 1 ou info@weiler-la-tour.lu. 

 

 

 

 

Poubelle grise Volume Taxe 
annuelle 

 

 60 L 290 € 

 80 L 390 € 

 120 L 580 € 

 240 L 1160 € 

Poubelle verte 

 

 120 L 

 240 L 

Poubelle brune 

 

 120 L 

Poubelle bleue 

 

 120 L 

COMMANDE POUBELLES 

Important !  
Conformément à la taxe communale délibérée en date du 9 septembre 2015, tout ménage est obligé 
à disposer d’une poubelle grise. Les poubelles vertes, bleues et brunes sont mises à disposition 
gratuitement, mais sont limitées à un récipient par couleur et par ménage.  

La livraison des poubelles aura lieu le mercredi de la semaine d’après (sauf jours fériés). 
Un coupon pour le retrait d’un set de bienvenue « SuperDrecksKëscht » est annexé à ce formulaire. 
 

 

 

  

  

  

Je, soussigné(e), m’engage par la présente à un abonnement de service auprès de l’Administration 
communale de Weiler-la-Tour qui, dans tous les cas, doit être résilié au moment du déménagement. 
Si le contrat n’est pas annulé en bonne et due forme par le biais du formulaire « RÉSILIATION 
ABONNEMENT POUBELLES », celui-ci restera valide et les taxes y relatives continueront à échoir 
semestriellement. 

Mention manuscrite « lu et approuvé » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Date : Signature : 



Administration communale de Weiler-la-Tour  No. Tél. : 26 61 71 – 1 
7, rue du Schlammestee  Mail : info@weiler-la-tour.lu 
L-5770 Weiler-la-Tour 

 

 

Le set de bienvenue « SuperDrecksKëscht » est mis à votre disposition à notre atelier 
communal sur rendez-vous pendant les heures d’ouvertures suivantes : 

 

07h30 - 11h45  et   13h30 - 15h45 

au 2, um Schlammestee, L-5773 Weiler-la-Tour 

 

 

Le set de bienvenue n’est aucunement obligatoire mais vous est mis à disposition 
gratuitement lors de votre première arrivée dans la commune. 

 

Pour fixer un rendez-vous, veuillez-nous envoyer un mail à magasin@weiler-la-tour.lu. 

Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter le 26 61 71 – 1  

ou info@weiler-la-tour.lu. 

 

 

 

COUPON « SuperDrecksKëscht » 

Important !  
Le set de bienvenue est un service unique offert par la « SuperDrecksKëscht » lors de votre première 
arrivée dans la commune.  
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