
COLLECTE SÉLECTIVE 

des  déchets ménagers
organiques

SERVICE GRATUIT SUR BASE VOLONTAIRE

NOUVEAU
à VERLAINE !

à VERLAINE !
COLLECTE SÉLECTIVE 

des  déchets ménagers
organiques
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dès le vendredi 20 septembre 2013
Quand ?  Tous les vendredis, en même temps que la col-

lecte de votre conteneur à puce. 

Comment ?  Simplement en déposant votre sac compostable 
aux couleurs de la commune (sans le panier !) 
devant votre habitation le jeudi soir à partir de 
22h. Tout autre sac sera refusé. 

Astuce :   si vous sortez aussi votre conteneur à puce, 
pensez à mettre votre sac compostable au-
dessus… Cela évite que le sac soit en contact 
avec le sol et n’attire d’éventuels pique-assiettes ! 

Où se procurer des sacs compostables ? 
  les sacs biodégradables sont vendus par rouleau 

de 10 sacs de 25 litres au prix de 3e auprès du 
Service Environnement de la commune 

 (Vinâve des Stréats 32). 

Besoin de plus d’infos ? 
Service Environnement
Vinâve des Stréats 32 - 4537 Verlaine 
04 259 99 15
www.verlaine.be

Sur présentation de ce BON : 
un rouleau de 10 SACS GRATUIT

Offre valable jusqu’à épuisement des stocks / Offre limitée à 1 rouleau 
par ménage / Enlèvement uniquement au Service Environnement.

A l’achat de 
2 ROULEAUX : (valeur 6 e) 
 LE PANIER VOUS 
EST OFFERT !

Offre valable jusqu’à épuisement des stocks.
Offre limitée à 1 panier par ménage.

Enlèvement uniquement au Service Environnement.

TRIONS et épargnons 
ENSEMBLE !

TRIONS et épargnons 
ENSEMBLE !



UNE NOUVELLE HABITUDE DE TRI 

Un plus pour votre portefeuille
et pour l’environnement !

Dès septembre 2013, la commune de Verlaine 
lance sa nouvelle collecte des déchets ménagers orga-
niques, en complément de la collecte par conteneur à puce.

POURQUOI ?  Parce que chaque kilo de déchets dans votre 
conteneur à puce a un coût : un coût de col-
lecte, mais aussi un coût de traitement…

Une des solutions pour  faire des 
économies ...
c’est de réduire le volume de 
votre poubelle. 

COMMENT ?   En séparant les déchets organiques des 
autres déchets ménagers. Ils représentent 
en moyenne 30 à 50% du poids de votre 
conteneur !

Tout le monde y gagne !

VOTRE PORTEFEUILLE

un sac compostable de 25 litres coûte 0,30e et peut contenir 
jusqu’à 4kg de déchets organiques. Dans votre conteneur à 
puce ces 4kg vous coûtent 0,80e (4x 0,20e )… 

Le calcul est vite fait !

L’ENVIRONNEMENT

Moins de déchets, plus de recyclage,  
plus de propreté publique… 
De plus, les déchets organiques triés sont totalement 
recyclés et valorisés !

conteneur à puce a un coût : un coût de col-
lecte, mais aussi un coût de traitement…

Une des solutions pour  
économies ...
c’est de réduire le volume de 
votre poubelle. 

COMMENT ?   En séparant les déchets organiques des 
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en moyenne 
conteneur !
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UTILISATION DU SAC À LA MAISON

Conserver les sacs neufs :
• Dans un endroit sec et frais
• À l’abri de la lumière
•  Dans ces bonnes conditions, ils peuvent se conserver jusqu’à 

18 mois.

Durant le remplissage :
•  Ne pas mettre le sac en contact avec le sol
•  Laisser circuler l’air autour du sac
•  Limiter la durée de remplissage à 2 semaines maximum
•  Ne pas mettre de déchets liquides ou chauds
•  Emballer de préférence vos déchets organiques dans du papier 

journal ou des sachets à pain en papier.

Pour utiliser vos sacs compos-
tables dans les meilleures condi-
tions, la commune met à votre 
disposition des paniers ajourés 
pratiques. 
Ils sont vendus au Service 
Environnement au prix de 5e 
(prix coûtant).

VOTRE TAXE VA-T-ELLE AUGMENTER ?

Pas du tout, que du contraire ! 
Pour rappel, votre taxe «collecte et traitement des déchets 
ménagers» annuelle est composée de 2 parties :
•  Un service minimum fi xe, en fonction de la taille de votre 

ménage. Cette fraction ne changera pas, vous ne payerez 
rien de plus.

•  Un service complémentaire qui varie en fonction de votre pro-
duction de déchets. 

Plus vous triez, 
plus cette fraction diminue !

Pour plus d’informations sur ces services, surfez sur 

www.verlaine.be 

ou contactez le Service Environnement.

QUE PEUT-ON METTRE DANS LE SAC COMPOSTABLE ?

 Les déchets de cuisine
•  Restes alimentaires (pas trop chauds)
• Épluchures
• Aliments périmés (sans l’emballage)
• Filtres et marcs de café, sachets de thé (pas de liquide)
• Coquilles d’œufs, de noix, de moules,…

 Les petits déchets végétaux
•  Fleurs fanées
•  Plantes d’appartement

 Autres
• Langes d’enfants
•  Mouchoirs et serviettes en papier
•  Papier essuie-tout
•  Litières biodégradables pour animaux

Attention : langes d’adultes, ouate, serviettes 
hygiéniques, lingettes, cheveux, contenu du sac 
d’aspirateur, litières non biodégradables pour ani-
maux,… sont à mettre dans le conteneur à puce !

VOUS COMPOSTEZ À DOMICILE ?

Félicitations, continuez comme ça ! 

Une brochure sur le compostage à 
domicile est disponible à la commune. 
Venez vite la chercher, elle regorge d’infos pratiques ! La collecte 
des déchets organiques est complémentaire pour les déchets 
qui ne se compostent pas à domicile tels que les langes d’en-
fants, les restes de viande ou de poisson, les coquilles de noix, 
de moules et autres, les litières biodégradables pour animaux, ...

Attention :  bien que 100% biodégradable, le sac compostable de Verlaine est conçu pour 
le compostage industriel. Dans votre compost à domicile, il mettrait des années pour se 
décomposer !


