
Commande de Poubelle 

adressée à : 

Administration communale de Roeser 
Service écologique 

40, Grand-Rue 
L-3394 Roeser

par le (la) soussigné(e) : 

Nom Prénom 

Adresse 

CP Localité 

Téléphone Email 

Compte bancaire  
(prière d’indiquer un compte bancaire pour le remboursement de la caution) 

Poubelle grise  Livraison  Echange  Retour 

Ancienne poubelle  80 litres  120 litres  240 litres 

Nouvelle poubelle  80 litres  120 litres  240 litres 

Poubelle verte  Livraison  Echange  Retour1 

Ancienne poubelle  120 litres  240 litres 

Nouvelle poubelle  120 litres  240 litres 

Poubelle brune   Livraison  Echange  Retour1 

Ancienne poubelle  80 litres  120 litres 

Nouvelle poubelle  80 litres  120 litres 

Poubelle bleue  Livraison  Echange  Retour1 

Ancienne poubelle  120 litres  240 litres 

Nouvelle poubelle  120 litres  240 litres 

1 Prière d’indiquer la nouvelle adresse ainsi qu’un compte bancaire pour le remboursement de la caution. 

Types de poubelle 

Poubelle grise : déchets ménagers 

Poubelle verte : déchets organiques 

Poubelle brune : verre usagé 

Poubelle bleue : vieux papier 

Tarif de gestion des déchets 

Poubelle grise : 
 80 litres : 5 € / mois et 1,50 € par

vidage
 120 litres : 7,50 € / mois et 2,25 € 

par vidage
 240 litres : 15 € / mois et 4,50 €

par vidage

Recyclage de déchets : 11 € / mois 

Caution pour les poubelles destinées 
à des collectes de matières 
recyclables (poubelle verte, brune et 

bleue) : 25,00 € / poubelle. Une 
facture pour le règlement de la 
caution vous sera envoyée après 
la livraison. 

La Commune tient à disposition des 
copropriétés et des entreprises des 
containeurs 660, 770 et 1100 litres 
pour les déchets ménagers et la 
collecte du papier/carton. Pour toute 
information concernant les 
containeurs, veuillez s.v.p. contacter 
le service écologique de la 
Commune.  240 litres 

 240 litres 
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