Ressourcen notzen
an d‘Ëmwelt schounen
Valoriser les ressources
pour protéger l‘environnement
D’organesch Reschter aus Ärem Stot a Gaart sinn eng wäertvoll Ressource,
déi net ongenotzt bleiwe soll.
Les déchets organiques de votre ménage et de votre jardin constituent une
ressource précieuse qui ne doit pas être gaspillée.
Si sinn eng regenerativ Energiequell an och e wichtegen Närstoff- an
Humusliwwerant.
Ils constituent une source d’énergie renouvelable et apportent des nutriments
et de l’humus aux plantes.
Organesch Offäll
Déchets organiques

Energie-Biogas
Énergie-Biogaz
Sammlung
Collecte

L’ organique…

…sans plastique.

Folgend organesch Reschtstoffer aus Kichen a Gaart si wäertvoll Ressourcë
fir de Minett-Kompost. Dofir gehéieren se natierlech an Är Biopoubelle.

Folgend Géigestänn an Stoffer veronrengegen de Kompost an dierfen dofir
op kee Fall an d‘Biopoubelle geheit ginn.

Les matières organiques suivantes constituent des ressources précieuses
pour Minett-Kompost. Jetez-les dans votre poubelle bio!

Les matières suivantes risquent de contaminer le compost et ne doivent
en aucun cas être jetés dans la poubelle verte.

Organesch Offäll an Iessreschter
Déchets organiques de cuisine et restes de repas

Iessreschter
Restes de repas

Uebst- a Geméisreschter
Téi- a Kaffissaz
Restes de fruits et de légumes Marc de café ou de thé

Vergärung
Méthanisation

Liewensmëttel
Aliments
Kompost
Compost
Gaart
Jardin

Kéis- a Fleeschreschter
Restes de fromages
et de viandes

Blummen a Planzen
Fleurs et plantes

Verbondverpackungen
(z. B. TetraPak)
Emballages TetraPak
(briques)

Metaller
Métaux

Glas
Verre

Kaffiskapselen
Capsules de café

Wëndelen a Binden
Couches et serviettes
hygiéniques

Steng a Bauschutt
Pierres, terre, gravats

Äschen
Cendres

Kierreschter an
Zigarettestëmp
Balayures et mégots

Déirestree
Litière pour animaux

Staubsaugerbeidel
Sacs d’aspirateurs

Textilien a Schong
Textiles et souliers

Kichepabeier
Papier cuisine

Gaardenoffäll
Déchets de jardin

Aus Äre gesammelte Rostoffer entsti bei Minett-Kompost en héichwäertege
Qualitéitskompost an erneierbar a klimafrëndlech Energie.
Minett-Kompost transforme vos matières organiques collectées en compost de
qualité et en énergie renouvelable particulièrement respectueuse du climat.

Plastikstuten,
Plastiksverpackungen
Sacs en plastique,
emballages en
plastique

Schützt eise Klima an eis natierlech Ressourcen.
Protégeons notre climat et nos ressources naturelles.

Maacht mat ! Participez !

Heckeschnëtt
Tailles de haies

Laf
Feuilles

Wuesschnëtt an Onkraut
Gazon et mauvaises herbes

Tipps an Ureegungen

Wéi kréien ech eng Biopoubelle?

Astuces et suggestions

Comment obtenir la poubelle bio?

E puer Tipps an Ureegungen hëllefen Iech am alldeeglechen Ëmgang mat
der Biopoubelle an enger hygienescher Collecte vun Ären organeschen Offäll.

Dir kënnt all néideg Informatiounen a Konditioune fir eng Biopoubelle ze
kréien bei Ärer Gemengeverwaltung nofroen.

Certaines astuces et suggestions vous faciliteront au quotitien
l’utilisation de la poubelle bio et la collecte de vos déchets organiques
de manière hygiénique.
Dir kënnt Är fiicht Kichenan Iessreschter an
Zeitungspabeier awéckelen.
Vous pouvez emballer vos
déchets de cuisine et de
repas humides dans du
papier journal.
Dir kënnt och Pabeierstuten
oder kompostéierbar Tuten
mam Minett-Kompost-Logo
drop, déi Dir am Handel
fannt, benotzen.
Vous pouvez aussi utiliser
des sacs en papier ou
les sacs compostables
disponibles dans les
commerces portant le logo
Minett-Kompost.
E bëssen zerknauterten
Zeitungspabeier um Fong
vun der Biopoubelle saugt
Flëssegkeeten op.
Du papier journal froissé mis
au fond de votre poubelle bio
absorbe les liquides.

Profitéiert vun der
reegelméisseger Collecte,
och wann Är Biopoubelle net
voll ass.
Profitez de la collecte
régulière, même si votre
poubelle bio n’est pas pleine.

Maacht Är kleng
Biopoubelle an der
Kichen op mannst 2 mol
d’Woch eidel.
Videz votre petit bac
de pré-tri situé dans la
cuisine au moins 2 fois
par semaine.

Losst d’Biopoubelle
ëmmer zou.
Laissez la poubelle bio
toujours fermée.

De natierleche Kreeslaf schléissen
Deen aus Ären organesche Rostoffer hiergestallte Kompost a Kompostproduiten,
wéi z.B. gemëschte Buedem oder Blummebuedem kënnt Dir am Wierk vu MinettKompost kafen an esou de natierleche Kreeslaf schléissen.

L’ organique
sans plastique
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Votre commune vous communiquera toutes les informations et
conditions nécessaires pour l’obtention d’une poubelle bio.
Fermer le cycle naturel
Grâce à vos efforts de collecte vous pouvez acheter le compost ainsi
que tous nos produits contenant du compost comme p. ex. notre terreau
FloraVitalis et nos terres mélangées, chez Minett-Kompost et ainsi boucler le
cycle biologique naturel.

Stellt Är Biopoubelle
op eng dréche Plaz am
Schiet.
Placez votre poubelle
bio dans un endroit sec
et ombragé.

Benotzt w.e.g. op kee
Fall normal Plastikstute
fir d’Collecte, och wann
dat Iech praktesch
erschéngt!
N’utilisez jamais de
sacs en plastique
classiques pour la
collecte, même si cela
vous semble pratique!

Plastikstute gehéieren ëmmer an déi gro Poubelle a net an d’Biopoubelle!
Les sacs en plastique doivent être jetés dans la poubelle grise et pas
dans la poubelle bio!

Organesch Offäll
richteg trennen
Infoen & Tipps

Pour bien trier les
déchets organiques

MINETT KOMPOST
Z.I. Um Monkeler
B.P. 3, L-3901 Mondercange

minett-kompost.lu

55 70 09

Infos & astuces

Trenn gutt ! Triez bien !

