
Note d’infos multiflux - 1er trimestre  2016
Syndicat des Communes du Pays de Bitche

CALENDRIER DE REDOTATION DES SACS MULTIFLUX

Nous vous rappelons qu’en dehors des permanences, les communes ou le Syndicat des Communes du Pays de Bitche effectueront 
uniquement du dépannage en sacs multiflux. Dotation limitée à 1 rouleau de sacs par couleur et par foyer.

    1     =   1        
 par semaine pour 6 mois !

Toute éventuelle demande de modification des quantités de base 

est à formuler lors  de l’enregistrement aux ordinateurs.

Alerte Email ! 

Ne ratez plus votre prochaine permanence

 de redotation en sacs.  

Abonnez-vous à l’alerte email !

Commune Date Horaires Lieu
Haspelschiedt 08/01/2016 13h30 - 15h30 Sydem’Tour - parking de l’étang

Roppeviller 08/01/2016 16h15 - 17h15 Sydem’Tour - devant la place du Monument aux Morts - rue principale
Liederschiedt 08/01/2016 18h - 19h Sydem’Tour - aire de retournement, près de la Halte Garderie
Sturzelbronn 11/01/2016 13h30 - 15h Sydem’Tour - parking de l’église
Bousseviller 11/01/2016 16h - 17h Sydem’Tour - parking derrière la mairie

Hanviller 11/01/2016 17h45 - 19h Sydem’Tour - devant la mairie
Goetzenbruck 15/01/2016 10h - 19h Salle culturelle
Walschbronn 18/01/2016 14h - 16h30 Sydem’Tour - parking de l’église
Waldhouse 18/01/2016 17h15 - 19h Sydem’Tour - parking du stade

Gros Rederching 29/01/2016 13h30 - 19h Sydem’Tour - parking du Snack Antonio
Epping 03/02/2016 13h - 15h30 Sydem’Tour - parking de la salle socio-culturelle

Bettviller 03/02/2016 16h15 - 19h15 Sydem’Tour - parking de la salle socio-éducative
Erching / Rimling 10/02/2016 14h30 - 19h30 Sydem’Tour - parking du regroupement scolaire

Soucht 15/02/2016 14h30 - 19h Salle communale
Meisenthal 16/02/2016 13h30 - 19h Salle communale

Ormersviller 17/02/2016 14h30 - 16h Sydem’Tour - place de l’église
Obergailbach 17/02/2016 17h - 19h15 Sydem’Tour - parking de la salle polyvalente

Hottviller 22/02/2016 15h - 18h Salle communale

Bitche
25/02/2016

8h30 - 19h Gymnase en face de l’Espace Cassin
26/02/2016

 Connaissez-vous les règles de dotation standard ?
    Variables en fonction de la composition d’un foyer : 

       VERT             ORANGE           BLEU
 

                  ou                     :        +          +             

            2  rouleaux  1 rouleau           2 rouleaux

   ou                      :            +           +         
 

             3  rouleaux  2 rouleaux         3 rouleaux   

                 ou                      :         +           +

                                                      4  rouleaux               3 rouleaux          4 rouleaux
                

   Le saviez-vous?

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.

passSydemm

Mon tri en couleurs

   Rappel

+
   Important 


