Ensemble, gérons mieux nos déchets !
Dès le 1er janvier 2017, votre commune participera à un nouveau système de collecte des
papiers-cartons.
Tous les ménages seront en effet équipés d’un conteneur supplémentaire destiné à la collecte
des papiers-cartons.
Celui-ci pourra être présenté à la collecte sans limite de levées ni de poids. La fréquence de
collecte reste identique (uniquement les semaines paires).
Pourquoi ce projet ?
Ce projet vise à :
- Augmenter le confort des citoyens : plus besoin de contenants en carton, de ficeler les colis
- Améliorer les conditions de travail du personnel de collecte. La collecte des papiers-cartons
«traditionnelle» en vrac est la plus pénible des collectes en porte à porte vu l’absence de
conditionnement et la nécessité pour les chargeurs de se courber systématiquement et à
répétition pour prendre des charges souvent lourdes.
- Améliorer la propreté publique et de la qualité du papier-carton : en effet le conteneur
protège la matière des intempéries et évite l’envol des matières
Qui est concerné ?
L’ensemble des habitants de la commune : les particuliers, les seconds résidents et les petits
commerces.
Nous précisons que certaines rues (difficilement accessibles par le camion de collecte et
aujourd’hui collectées en camionnettes) continueront avec l’ancien système.
Les personnes susceptibles de rencontrer de réelles difficultés par rapport au stockage du
conteneur papiers-cartons sont dès à présent invitées à se faire connaître auprès de la
personne de référence de votre commune (préférentiellement par l’envoi d’un mail :
cecile.francois@anthisnes.be – Tél. 04/383 99 91 du lundi au jeudi).
Quel volume ?
Nous vous suggérons d’opter pour un conteneur de 140 L car ce volume a été défini comme
étant le plus adapté à la collecte des papiers-cartons. C’est donc un conteneur de ce volume
que vous recevrez par défaut. Toutefois, si vous le souhaitez, il est possible d’obtenir un
conteneur plus grand de 240 L, la modification devra être faite avant le 1er décembre 2016
- Soit via le n° vert 0800/ 99.154
- Soit par internet sur https://ciweb.intradel.be/enquete en utilisant vos login et mot de passe.
Un second courrier suivra tout prochainement et vous informera de la date de livraison de
votre conteneur papiers-cartons. N‘hésitez pas à téléphoner au call center d’Intradel au
04/240.74.74 ou au Service Environnement de la commune 04/383 99 91 pour obtenir toutes
les infos utiles relatives à ce nouveau système de collecte.
Bon tri.

