Commune d’Erezée
COVID-19 | Faisons face ensemble.

COLLECTE EXCEPTIONNELLE DES
EMBALLAGES PMC EN PORTE-À-PORTE
Mercredi 22 avril 2020
À ce jour, il n’est possible d’organiser cette collecte qu’une seule fois !
Le mieux est toujours de réduire vos déchets et/ou de privilégier le verre,
les bulles à verre restant opérationnelles. Info ? www.idelux.be > Déchets > Réduire mes déchets.

Quels déchets déposer ?
Les emballages PMC recyclables, ce qui veut dire :

P pour les bouteilles et flacons en Plastique
Exclusivement les bouteilles et flacons en plastique avec ou sans leur bouchon et aucun autre emballage.
>>> Aplatissez les bouteilles afin de gagner de la place dans le sac.

M pour les emballages Métalliques
Canettes et boîtes de conserve, aérosols alimentaires et aérosols cosmétiques, plats et barquettes en
aluminium, couvercles et bouchons métalliques.

C pour les Cartons à boissons
>>> Dépliez les cartons à boissons afin de gagner de la place dans le sac.

Évitez les erreurs les plus fréquentes.
Les déchets non conformes ne seront pas ramassés.
Pots de yaourt, gobelets en plastique, barquettes et raviers en plastique, papiers en aluminium et cellophane,
barquettes en frigolite, tous les autres emballages et objets en plastique…
Ces déchets ne vont pas dans les PMC.

>>> à jeter dans les déchets résiduels.

Quels sacs utiliser ?
Utilisez un sac poubelle classique pour y placer vos bouteilles en plastique, emballages métalliques
et cartons à boissons en mélange.
Fermez-le et accrochez-y un papier sur lequel vous aurez écrit PMC.

Quand sortir vos sacs ?
Les sacs fermés « PMC » devront être en bord de voirie communale pour 7 h au plus tard le jour de
la collecte.
La collecte est fixée, sur l’entièreté de notre commune, au mercredi 22 avril 2020.
Les déchets non conformes ne seront pas ramassés.

Que deviendront ces déchets ?
Ces emballages seront retriés dans un centre de tri et envoyés vers les filières de recyclage.
La qualité de votre tri est donc tout aussi importante qu’au recyparc.

Info ?
Pour toute information, contactez l’administration communale au 086/320.919 ou via notre site web
www.erezee.be

SOYONS CIVIQUES : PAS DE DÉPÔTS SAUVAGES !
Pour respecter les mesures de confinement, les recyparcs sont fermés. Nous vous demandons
donc de stocker les autres types de déchets chez vous en attendant leur réouverture.
Nous vous rappelons que les dépôts clandestins sont interdits et passibles de transactions
directes de 150 € et d’amendes jusqu’à 350 €.

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION !

