Pour faire maigrir effica
cement la
poubelle, le mieux est
d’agir sur
ce qui pèse le plus sur
la balance :

Les bons gestes…
Pour mettre votre poubelle au régime !

les matières organiques
et les emballages

Les déchets organiques peuvent représenter jusqu’à 50 % du
poids de votre poubelle ménagère et les emballages plus de 30 %

Commune de
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(5190)
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du poids (et 50 % du volume)! Aussi, pourquoi ne pas...

Le conteneur à puce,
dernière ligne droite

 Pensez au compost (avec ou sans jardin)

Le compost permet non seulement de diminuer le poids de votre poubelle, mais offre notamment l’avantage
d’améliorer la qualité de votre jardin et d’augmenter le rendement de vos cultures potagères ou florales.



 Pensez à utiliser les sacs blancs biodégradables

Vous pouvez y jeter tous les déchets organiques tels que les
déchets de cuisine (reste de repas, marc de café et sachets de
thé, épluchures, coquilles d’œuf,…), les petits déchets de jardin (plantes d’appartement, fleurs fanées,…), les cendres
froides, les litières biodégradables pour animaux ainsi que les
langes d’enfants.

Le sac blanc biodégradable
La collecte des sacs biodégradables a lieu le même
jour que la collecte de vos poubelles ménagères, dans
des camions à deux compartiments pour respecter le
tri. Seuls les sacs du BEP peuvent être utilisés. (liste
des points de vente disponible sur www.jemeppe-sursambre.be, dans la rubrique "service communaux/
collecte des déchets")

Tél : 071 75 00 10
Fax : 071 78 39 80
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ous le savez à présent, dès le 1e janvier 2016, la Commune de Jemeppe-sur-Sambre

e-mail :
commune@jemeppesur-sambre.be

donc la fin des sacs rouges.

Editeur responsable :

Afin de mieux vous accompagner et vous aider à adopter ce nouveau système, nous avons

Le Collège communal

mis tout en œuvre pour vous offrir une information qui soit la plus claire et la plus complète

adoptera le système de collecte des déchets ménagers par conteneur à puce. Ce sera

possible.
Ainsi, plusieurs moyens sont à votre disposition pour trouver réponse à vos questions :

Conseils d’utilisation du sac à la maison :
 Les conserver dans un endroit sec et frais.

 Ce fascicule vous apporte les dernières précisions quant à ce nouveau dispositif de collecte.

 Evitez de les mettre en contact avec le sol.

 La Commune par le biais du conseiller en environnement et l’Echevin en charge de cette

 Limitez la durée de remplissage à max. 2 semaines.

matière sont à votre disposition pour toute question (contact: 071/75 00 10).

 Evitez d’y verser les déchets
de cuisine liquides ou trop
chauds.

 Vous pouvez également obtenir des informations utiles sur le site internet communal

www.jemeppe-sur-sambre.be.

 Emballez de préférence vos
déchets organiques dans du
papier journal ou dans un
sac à pain en papier.

Le passage aux conteneurs à puce est un défi que chacun, chacune
doit relever au sein de son ménage et/ou de sa famille. Nous vous
encourageons vivement à adopter ces nouveaux comportements,

 Utilisez un support adapté
pour augmenter la longévité
de votre sac biodégradable.

ces nouveaux gestes qui permettront de diminuer la quantité de
déchets produits à Jemeppe-sur-Sambre et ainsi de réduire l’impact environnemental de ceux-ci.

 Evitez le suremballage

Ensemble,

 Choisir entre deux produits celui qui a la durée de vie la plus longue et qui offre le moins d’emballages à jeter;

gérons

 Acheter ses fruits, ses légumes, sa viande,... en vrac ou à la découpe;

mieux nos

 Penser aux recharges, aux concentrés et aux grands conditionnements;

Ensemble, unissons nos efforts pour faire de Jemeppe-sur-Sambre
une commune propre et exemplaire en la matière.
Gardons à l’esprit que le meilleur déchet est celui qui n’existe pas…

déchets!

 Utiliser un sac réutilisable pour le transport de vos achats;
 Préférer les produits durables (piles rechargeables, boîte à tartine,

gourde,…) aux produits à usage unique.

La « fin » des sacs rouges...

 Evitez le gaspillage alimentaire

!

Dès le 1e janvier 2016, les sacs poubelles rouges ne
seront plus collectés (sauf pour les cas de dérogation).

Les produits entamés et/ou périmés représenteraient près de 7,5 % des
déchets jetés à la poubelle.

Jusque fin décembre, possibilité d’acheter vos sacs rouges à
la pièce auprès de l’accueil de l’Administration communale.

 Pensez à réparer, réutiliser

S’ils peuvent encore servir, pensez à réutiliser, donner ou même revendre des objets dont vous n’avez plus l’usage.
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Ne pas jeter sur la voie publique

Publication n°15-TTB-S01

Publication n°15-TTB-S02

Notre conseiller en environnement est à votre écoute :

Décembre 2015

Mr Benoît Paulus  : 071/7.00.13 - @: benoit.paulus@jemeppe-sur-sambre.be


Nouveau système de collecte: mode d’emploi

« Combien est-ce que cela va me coûter? »

Votre conteneur vous est livré sans coût supplémentaire entre le 1er et le 19 décembre. Une étiquette mentionnant
l’adresse complète du ménage est placée sur le conteneur pour une meilleure identification.
Toutes les habitations (en ce compris les appartements) se verront attri-



buer un conteneur muni d’un système d’identification (puce électronique).

Tailles des conteneurs

Le conteneur est ainsi identifié par le camion lors de chaque opération de

La capacité octroyée en fonction de la taille du
ménage constitue le meilleur compromis pour
vous permettre de restreindre le nombre des
vidanges de votre conteneur tout en limitant
l’espace de stockage nécessaire.
Il sera toutefois possible de solliciter un changement de contenance selon les cas. Pour plus
de détails, nous vous invitons à contacter le
Service environnement au 071/75.00.13 ou à
consulter le site www.jemeppe-sur-sambre.be.

collecte. Le numéro de référence du conteneur, le poids, la date et l’heure
sont enregistrés via ce système d’identification lors de chaque vidange.
La capacité des conteneurs fournis est prévue en fonction de la taille de
votre ménage.
Pour les ménages de 1 à 4 personnes

 Un conteneur de 140 litres

Pour les ménages de 5 personnes et +  Un conteneur de 240 litres

Comment s'effectueront les collectes?


La collecte des déchets ménagers et organiques
s’effectuera dorénavant chaque lundi.
Les collectes sélectives pour les PMC et les papiers/
cartons sont maintenues . Elles auront également lieu
le lundi. Nous vous invitons à vous référer au calendrier
du BEP qui vous sera prochainement distribué
(également disponible sur le site du BEP www.bepenvironnement.be/calendrier-des-collectes).

 Il est conseillé de présenter son conteneur à la collecte

uniquement quand celui-ci est plein pour économiser
des levées, mais également pour éviter des dépôts par
des tiers dans votre conteneur.
 Le conteneur sera pesé plein à la levée puis repesé à la

descente après la vidange; la différence entre les deux
pesées correspondra à la quantité exacte de déchets
collectés. Les déchets qui resteraient collés dans le fond
du conteneur ne sont donc pas pris en compte.

Que faire si…
J’habite en appartement
Sous certaines conditions, il sera possible de disposer
d’un conteneur de 42 L (qui ne prend pas plus de place
qu’un sac poubelle). Il est alors nécessaire d’introduire
une demande de changement de contenance auprès de
l’Administration communale.
Toutefois, dans certains cas, des solutions personnalisées
pourront être envisagées avec le syndic de l’immeuble
(local de stockage, conteneur collectif,…).
Je suis une personne âgée ou à mobilité réduite, je
crains de ne pas pouvoir déplacer mon conteneur
Les conteneurs sont fort maniables car pourvus de roulettes et d’une poignée. Il ne faudra donc pas les porter
contrairement aux sacs.

RAPPEL

Grâce à la puce électronique placée sur le conteneur,
les camions de collecte enregistrent pour chaque ménage le nombre de levées et la quantité de déchets ramassés. C’est à partir de ces données que le montant de
la redevance de l’année écoulée sera établi.


A ne pas oublier
Votre conteneur, ainsi que vos autres déchets (organiques,
PMC, papier/carton) doivent être sortis la veille au soir
après 19h ou le jour même de la collecte avant 7 h.
Vous aurez eu soin de les placer sur le trottoir ou l’accotement de façon visible et accessible, sans gêner le passage.
En dehors des périodes de collecte, les conteneurs peuvent
éventuellement rester à l’extérieur sur votre propriété
mais sans empiéter sur le trottoir ou le domaine public .

Je déménage
En cas de déménagement, le conteneur doit rester sur
place (il est lié à l’habitation). Une déclaration de changement de domicile doit être rentrée auprès de l’Administration communale.
Je souhaite fermer mon conteneur à clef
Les conteneurs ne sont pas équipés de serrure. Nous ne
le recommandons pas, sauf en cas d’abus manifeste et
répété. Pour éviter le dépôt de déchets par un tiers dans
votre conteneur, il est conseillé de le mettre à la collecte
uniquement quand il est rempli.
Un système de fermeture peut toutefois être ajouté
moyennant paiement (45€).
Mon conteneur a été volé
En cas de vol, il est important d’en avertir directement le
Service environnement au 071/75 00 13 afin de désactiver

Comme annoncé en septembre 2014 dans un précédent
toutes-boîtes (14-TTB-S08), nous avons été contraints
d’augmenter le montant de la taxe immondices 2015
afin de respecter le mécanisme du coût-vérité imposé
par la Région wallonne. Chaque commune est tenue
d’impacter au citoyen le coût total de la gestion des
déchets via ce mécanisme.

Chaque ménage reste redevable de la taxe immondices,
dont le montant ne change pas par rapport à 2015.
Une modification toutefois, la taxe immondices comportera
à l’avenir deux parties:
 Une partie fixe (taxe forfaitaire) dont le paiement vous

 Une partie variable (taxe proportionnelle) qui sera calcu-

donne droit au service minimum, à la mise à disposition
du conteneur ainsi qu’à l’octroi d’un quota de kilos et de
levées (voir tableau ci-dessous).

lée sur base de la quantité réelle de déchets jetés. Si votre
ménage dépasse le nombre de levées et /ou de kilos prévus (dépassement des quotas), une facture complémentaire vous sera adressée (voir tarifs ci-dessous).

Taxe
forfaitaire

Quotas prépayés
Nbre de kilos

Nbre de levées

(par ménage, par an)

(par ménage, par an)

Isolés

58 €

25 Kg

18

2 pers.

109 €

50 Kg

18

3 pers. et plus

115 €

75 Kg

18

Seconds résidents

115 €

75 Kg

18

Le service minimum
Ce qui ne change pas
 La collecte hebdomadaire de vos
déchets ménagers (conteneur
gris) et des déchets organiques
(sacs blancs);
 Les collectes sélectives
(PMC toutes les 2 sem. —
papiers/cartons 1 fois par mois);

Ce qui change
 La mise à disposition du conteneur
à puce;
 L’octroi d’un quota de levées et de
kilos de déchets prépayés;
 La collecte des déchets verts (2 x
par an sur réservation)

 La collecte des encombrants à
domicile (sur réservation);
 L’accès au parc à conteneurs et
aux bulles à verre.

la puce. Il est également nécessaire de déclarer ce vol
auprès des Services de Police. Ainsi, sur production du
dépôt de plainte, un nouveau conteneur vous sera fourni.
J’exerce une activité professionnelle en tant qu’indépendant sur l’Entité
Si vous faites appel à une entreprise privée pour l’évacuation de vos déchets, vous n’êtes pas concerné par les
poubelles à puce. Vous ne payerez donc pas de taxe forfaitaire pour votre activité.
Si vous désirez opter pour l’évacuation de vos déchets par
le système de collecte communal, il vous sera demandé
d’acquérir votre propre conteneur à puce. Différentes taille
de conteneurs peuvent vous être proposées en fonction
de vos besoins (42 L, 140 L, 240 L, 660 L et 1.100 L).
Tout comme les ménages vous serez redevable d’une
taxe forfaitaire et d’une taxe proportionnelle.

Cas de dérogations
Pour des situations particulières (rues inaccessibles par le
camion de collecte, habitations inadaptées, absence de
solution de stockage du conteneur, problèmes médicaux
empêchant l’utilisation du conteneur) et sous certaines
conditions, une dérogation à l’utilisation des conteneurs à
puce peut être octroyée par le Collège communal.
Les demandes de dérogations doivent être introduites au
moyen du formulaire spécifique disponible sur simple demande auprès de l’Administration communale ou téléchargeable sur le site internet communal www.jemeppe-sursambre.be. Pour de plus amples renseignements, nous
vous invitons à contacter le Service Environnement au
071/75 00 13.

Taxe proportionnelle
(en cas de dépassement des quotas)
Kilos supplémentaires

0,18 € / kg

Vidanges supplémentaires

1,80 € / levée

Bon à savoir…





Un ménage qui limite un tant soit peu sa production
de déchets et trie efficacement ne devra en général
payer aucun supplément, en tout cas moins qu’un
ménage qui ne joue pas le jeu du tri.
Il faut également tenir compte du fait qu’en utilisant
le conteneur à puce vous ne devrez plus acheter de
sacs rouges; une économie non négligeable…

Bon à savoir...





Si votre ménage comporte des enfants en bas
âges (- de 3 ans), vous pourrez disposer gratuitement de 5 rouleaux de sacs blancs biodégradables
pour vous permettre d’évacuer les langes et ainsi
alléger le poids de votre poubelle.
(rens.: 071/75 00 13)
Cas d’abattement
Une réduction de moitié de la taxe forfaitaire sera octroyée
dans les cas suivants :
- pour les ménages dont un de leur membre souffre
d’incontinence ou est porteur d’une poche d’urostomie ;
- pour les ménages dont les revenus ne dépassent pas le
Revenu d’intégration sociale.
Une réduction de 0,03 € par kilos supplémentaires est
octroyée aux familles nombreuses (au moins 3 enfants à
charge)
Pour plus de détails, nous vous invitons à contacter le
Service finances au 071/75 00 17.



Numéros utiles

Service Environnement - 071/75 00 13
Service Finances - 071/75 00 17

