
« Le Multiflux » 
 
Le nouveau dispositif de ramassage des ordures ménagères "multiflux" sera mis en place dans 
la commune au mois de novembre. Afin d'informer les Carlingeois sur ce nouveau mode de tri, 
des réunions publiques sont organisées à la salle des fêtes de Carling 

 
 

Le lundi 4 novembre 2013 à 16 heures 30 
pour les riverains de la rue de L’Hôpital + rue Charles Jully + rue de Diesen + rue du Cimetière + rue 

Principale + rue des Jardins + rue Nassau + rue des Prés + rue d’Iteuil + rue du Stade 
 

Pour ce secteur, des permanences complémentaires sont prévues 
les mardi 5 novembre et mercredi 6 novembre de 8h30 à 19h30 

le jeudi 7 novembre de 8h30 à 12h30 
 

Dernière collecte de tri sélectif : le mardi 12 novembre 2013 
 
 

Le lundi 4 novembre 2013 à 18 heures 30 
pour les riverains de la rue de la Frontière + rue du 4 Décembre 1944 + impasse des Vergers + rue de la 
Paix + rue de la Vallée + rue de la Concorde + impasse de Savoie + impasse de Champagne + rue de 

Lorraine + impasse de Bretagne + impasse de Provence + impasse de Bourgogne + impasse de Picardie 
+ rue d’Alsace + impasse du Dauphiné + impasse du Périgord + impasse de Normandie + avenue de 

Vienne + rue du Puits Max 
 

Pour ce secteur, des permanences complémentaires sont prévues 
les mardi 5 novembre et mercredi 6 novembre de 8h30 à 19h30 

le jeudi 7 novembre de 8h30 à 12h30 
 

Dernière collecte de tri sélectif : le mardi 12 novembre 2013 
 

 

Le mardi 12 novembre 2013 à 18 heures 30 
pour les riverains de la rue des Champs + rue de Creutzwald + chemin du Nord + place de la Gare + rue 
des Chalets + rue de la Forêt + rue du Chemin de Fer + impasse des Genêts + rue des Tilleuls + rue du 

Warndt + impasse de la Houve + impasse de Coume + impasse de Longeville + rue de Saint-Avold + 
avenue de la Sapinière + rue Ambroise Renard 

 
Pour ce secteur, des permanences complémentaires sont prévues 

le mercredi 13 novembre de 8h30 à 19h30 
et le jeudi 14 novembre de 8h30 à 12h30 

 

Dernière collecte de tri sélectif : le mardi 19 novembre 2013 
 

 
Pour obtenir les nouveaux sacs de tri multiflux, la poubelle bi’sacs, le guide du 
tri multiflux, l’autocollant pour les bacs roulants et le sydem’pass, il faudra se 
munir de sa carte d'identité et d'un justificatif de domicile. 


