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Environnement

Déchets & Recyclage

La collecte à domicile des différents 
déchets est assurée par le SICA 
(Syndicat Intercommunal pour 
l’Hygiène Publique du Canton de 
Capellen). Les dates de ces collectes 
sont annoncées annuellement dans 
le calendrier écologique distribué 
à tous les ménages au début de 
l’année et consultable sur le site 
internet de la Commune. 

 

Veuillez trouver ici le calendrier 

écologique du SICA 

steinfort.lu/mediatheque/
calendrier-ecologique-2022

Download APP 

Par ailleurs, nous vous informons 
qu’il existe la possibilité de 
télécharger l’application du SICA 
pour rester informé.

Android iOS

 

Pour signaler un problème de collecte de 

déchets, veuillez vous adresser au SICA. 
Tél. : (+352) 30 78 38 1
info@sica.lu

Commande de nouvelles poubelles

Les poubelles pour déchets 
ménagers (noir), les poubelles pour 
vieux papiers (bleu), les poubelles 
pour verre creux (jaune) et les 
poubelles pour déchets organiques 
(vert) peuvent être commandées 
auprès de la Commune de Steinfort 
par téléphone, courriel ou sur le site 
internet de la Commune.

Commandez votre/vos poubelle(s) ici : 

steinfort.lu/citoyens/vos-
demarches-a-l/commande-
poubelle-s

Contact : 

Tél. : (+352) 39 93 13 1
info@steinfort.lu

Nos coordonnées

Administration  
communale de 
Steinfort
4, Square Général Patton  
L-8443 Steinfort

Tél. : (+352) 39 93 13 1
Fax : (+352) 39 00 15 
info@steinfort.lu
steinfort.lu

  
#mirsistengefort 
Commune de Steinfort

Heures d’ouverture :
Lundi / Mardi / Jeudi /
Vendredi :
09:00 - 11:30 / 
 14:00 - 16:00 heures
Mercredi :
09:00 - 11:30 heures / 
fermé l‘après-midi

Vous pouvez aussi 
prendre un rendez-vous 
en dehors des heures 
d’ouverture régulières.

Urgences 

Urgence technique
Tél. : (+352) 39 93 13 55 5
Lundi - Vendredi :  
15:00 - 7:00 heures
Samedi / Dimanche  
et jours fériés :  
24/24 heures

Urgence en cas  
de décès
Tél. : (+352) 39 93 13 55 4
Uniquement les  
samedis matins de 
10:00 à 12:00 heures

Numéros de compte 
de la Commune de 
Steinfort

 • BCEELULL -  
LU96 0019 2601  
0125 4000

 • BGLLLULL -  
LU56 0030 0902  
0327 0000

 • BILLLULL -  
LU74 0023 1320  
0200 0000

 • CCPLLULL -  
LU87 1111 0011  
0942 0000

 • CCRALULL -  
LU26 0090 0000 
0320 0631

Payer avec Payconiq

Centre sportif 
Steinfort
7A, rue de Hagen 
L-8421 Steinfort
Tél. : (+352) 39 93 13 40 0
Fax : (+352) 39 93 13 94 0 
piscine@steinfort.lu
centresportif.steinfort.lu

École Fondamentale 
Steinfort
rue de Kleinbettingen  
L-8436 Steinfort
Tél. : (+352) 39 93 13 30 0
Fax : (+352) 39 93 13 93 0 
primaire.steinfort@ecole.lu

schoul-stengefort.lu

Maison Relais  
Steinfort
7B, rue de Hagen 
L-8421 Steinfort
Tél. : (+352) 39 93 13 37 0
Fax : (+352) 39 93 13 93 8 
maisonrelais@steinfort.lu

maisonrelais.steinfort.lu

https://www.steinfort.lu/mediatheque/calendrier-ecologique-2022
https://www.steinfort.lu/mediatheque/calendrier-ecologique-2022
https://www.steinfort.lu/citoyens/vos-demarches-a-l/commande-poubelle-s
https://www.steinfort.lu/citoyens/vos-demarches-a-l/commande-poubelle-s
https://www.steinfort.lu/citoyens/vos-demarches-a-l/commande-poubelle-s
http://steinfort.lu
http://centresportif.steinfort.lu
http://schoul-stengefort.lu
http://maisonrelais.steinfort.lu
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Prix de vente des poubelles Changement en cas de  
déménagement

Tout changement concernant les 
poubelles doit être déclaré auprès 
de la Commune de Steinfort :

 • Reprise des poubelles du 
détenteur précédent ;

 • Transfer de vos poubelles de votre 
ancien domicile à votre nouvelle 
adresse (uniquement possible 
dans les communes membres 
du SICA).

Abandonner une ou  
plusieurs poubelle(s)

Si vous désirez abandonner une 
ou plusieurs poubelle(s) veuillez le 
communiquer à la Commune  
de Steinfort.

Contact : 

Tél. : (+352) 39 93 13 1
info@steinfort.lu

La poubelle jaune (verre creux) est 
uniquement disponible en 120 litres  
et 240 litres.

Taxe de  
poids*

Déchets ménagers :  
0,20 € / kg

Déchets organiques :  
0,13 € / kg

Prix vidange & taxe de poids

La taxe de base annuelle s’élève à 168,– € par ménage ou entreprise.  
De plus une taxe par vidange sera perçue.

120 L
28,– €

120 L
33,– €

1100 L
uniquement 

taxe de 
poids*

120 L
1,60 € +  
taxe de  
poids*

120 L
/

Vidange supplémentaire (déchets ménagers)

120 L
38,– €

120 L
33,– €

240 L
38,– €

240 L
43,– €

240 L
43,– €

240 L
43,– €

660 L
203,– €

660 L
203,– €

660 L
203,– €

1100 L
283,– €

1100 L
283,– €

1100 L
328,– €

1100 L
11,– €

660 L
11,– €

240 L
4,50 €

240 L
5,– €

120 L
3,10 €

120 L
3,20 €

240 L
2,50 € + 
taxe de 
poids*

240 L
5,– €

660 L
4,50 € + 
taxe de 
poids*

660 L
10,– €

1100 L
6,60 € + 
taxe de 
poids*

1100 L
12,– €

240 L
uniquement 

taxe de 
poids*

240 L
uniquement 

taxe  
de poids*

660 L
uniquement 

taxe de 
poids*
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Facturation 

Le service facturation de 
la Commune de Steinfort 
assure la gestion des taxes 
communales et établit les  
factures quadrimestrielles  
relatives à l’enlèvement des  
ordures, à la fourniture d’eau 
potable et à la canalisation.

Contact : 

Tél. : (+352) 39 93 13 1
info@steinfort.lu

Subside pour frais  
d’utilisation de couches 
hygiéniques

Un subside communal pour 
l’utilisation de couches hygiéniques 
sera alloué

 • à tout demandeur souffrant d’une 
altération ou d’une perte de 
contrôle de l‘appareil sphinctérien 
anal ou urinaire (incontinence), 
certifiée par attestation médicale ;

 • aux bébés/enfants n’ayant pas 
dépassé l’âge de 3 ans.

Plus d‘ informations ici :  

steinfort.lu

Contact : 

Tél. : (+352) 39 93 13 1
info@steinfort.lu

Règlements et taxes  
communales 

Les différents règlements 
communaux et taxes communales 
en la matière peuvent être consultés 
sur le site internet de la Commune 
de Steinfort.

Plus d‘ informations ici :  

steinfort.lu

Sachets Valorlux 

La Commune de Steinfort participe 
également à la collecte VALORLUX 
(déchets plastiques, conserves, 
etc.). Les sacs bleus peuvent être 
récupérés à l’accueil de la maison 
communale.

Les sacs (gratuits) peuvent aussi 
être commandés en ligne.

Plus d‘ informations ici :  

valorlux.lu

SICA – Recycling Center

Vous avez la possibilité d’apporter 
une grande variété de matières 
valorisables et de déchets 
contenant des polluants au parc de 
recyclage qui est situé dans la zone 
industrielle entre Kehlen et Olm 
(28, Z. I. Kehlen L-8287 Kehlen).

Plus d‘ informations ici :  

sica.lu

Contact : 

Tél. : (+352) 30 78 38 1
info@sica.lu

Autres taxes

Enlèvement ferraille  
et réfrigérateurs 20,– €

Enlèvement déchets  
encombrants à domicile

par remise de déchets  
encombrants annoncée  
et collectée : 15,– €

 • moins que 40 kg : 0,– €
 • de 40 à 250 kg : 0,40 € / kg
 • plus que 250 kg : 0,20 € / kg

Remise de déchets  
encombrants  
au Centre de Recyclage

0,15 € / kg

Enlèvement de déchets  
d‘arbustes  
etc. à domicile

gratuit

Remise de pneus au  
Centre de Recyclage

 • sans jantes : 1,25 € / pièce
 • avec jantes : 2,– € / pièce

Enlèvement vêtements et  
souliers à domicile gratuit

http://steinfort.lu
http://steinfort.lu
http://valorlux.lu
http://sica.lu
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Eau & Assainissement 
L‘eau est fournie par le syndicat des 
eaux du sud (SES).

Pour garantir une qualité d‘eau 
élevée, des analyses sont effectuées 
à intervalles réguliers. Les résultats 
sont publiés sur notre site internet.

Trouvez les résultats ici :  

steinfort.lu

waasser.lu

Lecture du compteur d‘eau

La lecture des compteurs d’eau 
se fait une fois par an, et ce en 
principe automatiquement à 
distance. 

Par ailleurs, pour les concitoyen(ne)s 
disposant encore d’un ancien 
modèle de compteur, la lecture sera 
faite par un ouvrier communal.  
Si vous êtes absents lors du 
passage de l’ouvrier en charge de la 
lecture, vous recevez une carte que 
vous devez remplir et remettre à la 
Commune de Steinfort. 

Tous les ouvriers communaux 
sont en possession d’une carte de 
légitimation issue par la Commune 
de Steinfort afin de pouvoir 
s’identifier.

Pour les nouvelles constructions, 
un compteur d’eau provisoire sera 
installé dès le début du chantier 
par les soins du service technique 
communal. L’eau utilisée pour le 
chantier sera facturée.

Lecture du compteur d’eau en  
cas de déménagement

En cas de déménagement dans une 
maison existante, veuillez envoyer 
une photo du compteur d’eau à 
recette@steinfort.lu 

Facturation 

Le service facturation de 
la Commune de Steinfort 
assure la gestion des taxes 
communales et établit les factures 
quadrimestrielles relatives à la 
fourniture d’eau potable, à la 
canalisation et à l’enlèvement des 
ordures.
 
Pour signaler un problème de 
facturation, veuillez vous adresser  
à la Commune de Steinfort.
 
Contact :  

Tél. : (+352) 39 93 13 1
info@steinfort.lu

En cas de problèmes avec le raccordement d‘eau ou de détection d‘une 
fuite d‘eau, veuillez le signaler aux services communaux compétents.  
En dehors des heures de travail, une permanence est assurée (24 / 24h)  
en contactant le numéro (+352) 39 93 13 55 5.

Plus d‘ informations ici :  

drenkwaasser.lu

http://steinfort.lu
http://waasser.lu
http://drenkwaasser.lu
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Informations 
utiles

Klima-Agence  
(anciennement myenergy)

Un conseil de base en énergie 
neutre et gratuit

Klima-Agence est un partenaire en 
matière d’énergie et de climat. La 
structure est soutenue par l’État 
du Grand-Duché de Luxembourg, 
représentée par le ministère de 
l’Énergie et de l’Aménagement 
du territoire, le ministère de 
l’Environnement, du Climat et 
du Développement durable et 
le ministère du Logement, et en 
collaboration avec la Chambre 
des Métiers (CDM) et l’Ordre des 
Architectes et Ingénieurs-Conseils 
(OAI).

Ensemble avec les communes 
de Garnich, Kehlen, Koerich et 
Steinfort, Klima-Agence vous 
propose un conseil de base 
en énergie neutre et gratuit 
afin d’aborder les étapes 
nécessaires pour réussir votre 
projet de rénovation énergétique 
ou de construction durable, 
d’installations favorisant 
les énergies renouvelables, 
d’optimisation de votre 
consommation énergétique 
ou encore pour votre mobilité 
électrique.

Pour vos projets de rénovation 
énergétique, votre conseiller Klima-
Agence effectue un diagnostic 
énergétique de votre logement et 
de vos installations de chauffage, 
et vous donne une appréciation 
de l’isolation thermique de votre 
logement afin de vous apporter 
des suggestions sur la manière 
d’optimiser votre situation 
énergétique et de mettre en œuvre 
une utilisation rationnelle des 
énergies renouvelables. 

Plus d‘ informations ici :  

klima-agence.lu

Primes 

La Commune de Steinfort accorde  – 
sur demande et avec l’appui des 
pièces justificatives requises les 
primes suivantes :

 • Demande de prime de 
construction et d‘habitation

 • l‘acquisition d‘appareils ménagers 
à basse consommation d‘énergie 
et la réparation d‘appareils 
ménagers

 • l‘installation de pompes de 
circulation pour systèmes de 
chauffage

 • l‘installation de dispositifs 
techniques ayant recours aux 
énergies renouvelables, suivant 
les normes et critères en vigueur 
pour l‘obtention d‘une subvention 
de l‘État

 • l‘installation d‘un système 
de collecte et d‘utilisation 
subséquente des eaux pluviales, 
suivant les normes et critères en 
vigueur pour l‘obtention d‘une 
subvention de l‘État

 • l‘acquisition de cycles ordinaires 
ou cycles à pédalage assisté

 • la plantation d‘arbres à hautes  
et moyennes tiges

Téléchargez les formulaires ici : 

steinfort.lu

Conseils en matière  
d‘environnement 

Le service écologique de la 
Commune de Steinfort vous 
propose des conseils en énergie, 
environnement et développement 
durable ainsi qu’en matière de 
prévention de la production de 
déchets, etc.

Contact :  

Tél. : (+352) 39 93 13 24 0
service.ecologique@steinfort.lu

Plus de brochures : 
 • La commune se présente 
 • Démarches administratives
 • Urbanisme 
 • Enfants et Adolescents 
 • Seniors 
 • Travail social et soins de santé
 • Environnement 
 • Mobilité 
 • Culture / Loisirs / Vie associative  / 
Sport / Tourisme 

Afin de pouvoir garantir l’actualité 
des informations contenues dans 
cette brochure, vous trouvez en 
dessous de certains sujets des liens 
vers différents sites internet.

Néanmoins, vous pouvez  
toujours contacter l’accueil de la  
Commune de Steinfort au numéro 
(+352) 39 93 13 1 (ou le numéro  
indiqué sous le sujet) pour recevoir 
de plus amples informations.

Le cas échéant nous vous 
imprimons les informations / 
documents dont vous avez besoin.

Rédaction : 
Service relations publiques &  
Service égalité des chances de  
la Commune de Steinfort

Layout & Illustrations : 

http://klima-agence.lu
http://steinfort.lu
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Administration  
communale de Steinfort
4, Square Général Patton 
L-8443 Steinfort

Tél. : (+352) 39 93 13 1
Fax : (+352) 39 00 15 
info@steinfort.lu
steinfort.lu
#mirsistengefort

Soutenu par :

http://steinfort.lu
http://steinfort.lu

