NOUVEAU SCHÉMA
DE COLLECTE
QUÉVY

GUIDE À DESTINATION DES
COMMERÇANTS-REVENDEURS

FRAMERIES
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c'est quoi le

NOUVEAU
SCHÉMA DE
COLLECTE ?

Ce projet répond à plusieurs objectifs, mais aussi à une
obligation de la Région Wallonne.

1

Mieux trier pour produire moins de déchets
Un citoyen produit en moyenne 70 kilos de déchets
organiques

par

an.

Ces

déchets

sont

pourtant

recyclables. En les collectant séparément, nous pouvons
leur offrir une seconde vie en les valorisant. Le Plan
Wallon des Déchets Ressources prévoit qu’en 2025, les
déchets

organiques

devront

obligatoirement

être

collectés séparément partout en Wallonie.

2

Une Ville plus propre et des conditions de travail plus
confortables
La

collecte

des

papiers-cartons

en

conteneurs

offre

plusieurs avantages. Pour les citoyens, elle permet
d’améliorer la propreté publique en évitant l’envol des
matières et leur éparpillement dans les rues en cas de
vent.

Pour

l’intercommunale

Hygea,

la

collecte

des

papiers-cartons en conteneurs permet d’améliorer les
conditions de travail du personnel de collecte qui ne
doit plus soulever ces déchets

LE NOUVEAU SCHÉMA DE COLLECTE SERA MIS EN PLACE À QUÉVY
DÈS LE 16 SEPTEMBRE 2021

QUÉVY
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déchets résiduels

BADGE D'ACCÈS
AUX PAV
Les

points

(PAV)

d'apport

sont

volontaire

une

solution

complémentaire à la collecte des
déchets

résiduels

en

porte-à-

porte. Concrètement, il s´agit de
conteneurs enterrés placés dans
l´espace public. Ils sont munis
d’un tiroir pouvant accueillir les
déchets résiduels. Ces points de
collecte sont accessibles 7 jours
sur 7.

1 BADGE
=10,80€
Un badge =
20 ouvertures soit
0.54€/ouverture

A VENDRE A
PARTIR DU
MOIS
D'AOÛT
4 PAV seront installés à
Quévy dans le courant
du mois d'août

QUÉVY
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déchets résiduels

SAC MOKA
Les sacs moka sont destinés aux déchets résiduels et seront collectés
toutes les 2 semaines. Les citoyens pourront les acheter et les utiliser dès
le 2 août afin d'éviter d'acheter des sacs blancs dont ils n'auront plus
l'utilité en septembre.

25L

50L

20 sacs de 25L

10 sacs de 50L

= 10,80€

= 10€

soit 0,54€/sac

soit 1€/sac

1€/sac

QUÉVY

déchets organiques

SAC VERT
Les sacs verts sont destinés aux
déchets organiques et seront
collectés toutes les semaines.

20L
20 sacs de 20L
= 7€
soit 0,35€/sac
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QUÉVY

DATES CLÉS
02 août : sacs moka et verts
en vente dans les commerces
locaux
16 septembre : début du
nouveau schéma de collecte

PLUS AUCUN
SAC BLANC NE
SERA
COLLECTÉ À
QUÉVY À
PARTIR DU 16
SEPTEMBRE
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SACS MOKA

SACS VERTS
ET MOKA EN
VENTE DÈS
LE 02/08

VENTE DE SACS
BLANCS
Si votre commerce accueille des
clients habitant d'autres
communes, vous pouvez bien
évidemment continuer à vendre
des sacs blancs. Cependant, ces
sacs blancs ne pourront plus être
utilisés à Quévy.

QUÉVY
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MODALITÉS
D'ÉCHANGE DE
ROULEAUX
POUR LES
COMMERÇANTS

MODALITÉS
D'ÉCHANGE
DES ROULEAUX
POUR LES
=
CITOYENS

Les caisses de rouleaux de sacs

La commune de Quévy organise

être reprises par Hygea. Une note

UN ROULEAU
DE SACS
des échanges
de rouleaux de
MOKA
sacs blancs
contre des rouleaux

de crédit sera dans ce cas

de sacs moka pour les citoyens.

blancs (non entamées) pourront

établie. Les commerçants qui ont
encore quelques rouleaux de

Mardi 17 août de 15h à 19h : -

sacs blancs pourront les

7040 Quévy (GIVRY) rue du

échanger contre des rouleaux de

Pâturages,
50 (Centre
finance growth

sacs moka lors de la livraison des

administratif)

nouveaux sacs commandés.
Lundi 23 août de 15h à 19h : 7040 Quévy (AULNOIS) rue du
Malplaquet, 14 (CPAS)
Lundi 30 août de 15h à 19h : 7040 Quévy (QUEVY-LE-PETIT)
rue de Frameries, 63 (Régie
technique)

UN ROULEAU
DE SACS
BLANCS

=
UN ROULEAU
DE SACS
MOKA

Samedi 4 septembre de 8h30
à 12h : - 7040 Quévy (GIVRY)
rue de Pâturages, 50 (Centre
administratif)

VOTRE
CONTACT

SERGE GUICHART
+32 65 41 27 30
+32 65 41 27 58
serge.guichart@hygea.be

