
Extrait du bulletin communal de décembre 2018 

Distribution 2019 des sacs poubelles communaux 

Comme chaque année, votre taxe « immondices » vous donne droit à un certain nombre de sacs. Ce nombre 
varie en fonction de la composition de votre ménage. 

Seuls ces sacs vous permettront d’évacuer vos déchets de manières conformes et donc seuls ces sacs seront 
collectés en porte-à-porte. 

Le samedi 5 et dimanche 6 janvier 

Vous pourrez retirer les sacs lors de la permanence qui vous convient le mieux (voir planning ci-dessous).  
Une autre personne peut retirer les sacs pour vous.  

ATTENTION : RAPPEL : Les langes d’enfants, doivent être déposés dans les sacs biodégradables. 
Si votre enfant n’a pas 2 ans au 1

er
 janvier vous recevez 6 rouleaux de sacs bio supplémentaires  

Gratis… demandez-les lors de la distribution ! 
 
Pour les personnes souffrant d’incontinence, sur base d’un certificat médical, possibilité de recevoir, 
gratuitement, des sacs gris supplémentaires.(4 rouleaux). 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 
 

Nathalie DE RYCK, Administration communale, service Population, au 084 / 370.194 - 0478/36.21.75 

Si vous ne pouvez vous rendre à aucune de ces permanences et qu’aucune personne de votre choix n’est venue 
retirer les sacs à votre place, vos sacs seront disponibles au service Population de l’administration communale, 

auprès de Mme DE RYCK Nathalie, à partir du mardi 08 Janvier 2019. 

Si malgré tout, le nombre de sacs s’avère insuffisant, il vous incombe d’en acheter en supplément, dans 
les points de vente suivants :  

 Administration Communale, service Population  

 Librairie « Nouvel Horizon » à Rendeux 

 Royal Syndicat d’Initiative de Marcourt 

 

 

Prix de vente des sacs (pour les besoins supplémentaires) : 

Sac gris pour la « fraction résiduelle » de 60L vendu par 10 pièces : 10 € le rouleau 

Sac biodégradable pour la « matière organique » de 20L vendu par 10 pièces : 5 € le rouleau 

Date Heure Lieu Salle 

Samedi 05 janv. 
  

de 10 h  à 12 h 
  

Hodister Salle communale 

Samedi 05 janv. 
  

de 13 h 30 à 15 h 30 
  

Marcourt Syndicat Initiative 

  
Samedi 05 janv. 
  

de 16 h à 17 h 30 Beffe Salle communale 

Dimanche 06 janv. de 10 h 00 à 12 h 00 Rendeux-Haut 
Buvette foot 

(école communale) 


