Avis aux résidents de la Ville de La Roche-en-Ardenne
Du 5 au 30 septembre, IDELUX Environnement, en collaboration avec votre Ville et Fost Plus,
renforce les contrôles qualité des sacs bleus PMC et des déchets ménagers.
3, 2, 1 … c’est parti pour le marathon du tri !
Pourquoi trier est important ?
Trier les déchets et les jeter dans la bonne poubelle est obligatoire. C’est aussi un geste essentiel
pour l’environnement. C’est en effet grâce à votre tri que les déchets sont recyclés. À l’inverse, les
déchets mal triés polluent et compliquent les filières de valorisation. C’est pourquoi, pour recycler
plus et mieux, nous avons besoin de vous !
Concrètement, durant le marathon du tri
Les contrôles qualité des sacs bio, des sacs résiduels et des sacs bleus PMC seront renforcés.
Suite à ces contrôles, vous pourriez recevoir :

Un autocollant rouge sur votre sac poubelle
Une carte postale verte
dans votre boîte aux lettres
Cela signifie que vos déchets sont
parfaitement triés, merci !

Cela signifie que les contrôleurs ont constaté
des erreurs de tri. Dans ce cas, les déchets ne sont
pas ramassés. Vous êtes invité·e à rectifier le tri de
vos déchets et à les représenter correctement triés
lors de la prochaine collecte.

Des questions ?
N’hésitez pas à aller à la rencontre de nos équipes sur le terrain, le but premier de ces contrôles
étant de vous informer au mieux. Vous pouvez également consulter le guide du tri au verso
de ce document ou nous contacter :
par téléphone : 063 23 19 87, du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h
par mail : dechets@idelux.be
via Facebook : IDELUX Environnement & Eau
MERCI POUR VOTRE COLLABORATION !
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