
 

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
Route de Coo, 58 - 4980 TROIS-PONTS 
 (080/68 98 91• 080/68 98 88) 

DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES 2022 

La distribution des sacs pour l’année 2022 aura lieu à l’ESPACE CULTUREL (rue Traverse, 9 à 
4980 Trois-Ponts) 

- du 17 au 21 janvier, du lundi au vendredi, toutes les matinées entre 8h30 et 12h00, 

- les SAMEDIS 22 janvier et 29 janvier entre 10h00 et 12h00. 
 

Deux permanences sont organisées EN SOIRÉE pour la distribution des sacs : 
- le MARDI 18 janvier AU CHÂTEAU DE WANNE entre 18h00 et 19h30, 
- le MARDI 25 janvier À LA SALLE DE BASSE BODEUX, entre 18h00 et 19h30. 

Nous vous prions de vous munir de votre carte d’identité. Vous ne pourrez ensuite plus retirer vos 
sacs QUE SUR RENDEZ-VOUS. 
Nombre de sacs mis à disposition pour les ménages : 

 Sacs bio Sacs gris Sacs PMC 

Ménages composés de 1 usager 10 10 20 

Ménages composés de 2 ou 3 usagers 20 10 20 

Ménages composés de 4 usagers et plus 20 20 20 

Ménages seconds résidents 20 20 20 
 
Nombre de sacs mis à disposition pour les producteurs non ménagers : 

 Sacs bio Sacs gris Sacs PMC 

Hébergements touristiques (capacité inférieure à 10 
personnes) 

10 10 20 

Hébergements touristiques (capacité supérieure à 10 
personnes) 

20 10 20 

Commerçants, indépendants, ASBL, groupements, etc. 
soumis à la « taxe déchets » 

20 10 20 

 
Compléments de sacs : 

 Sacs gris 

Par enfant de moins de 3 ans faisant partie du ménage 10 

Personne dont l’état de santé exige l’usage de protections (sur 
présentation du certificat médical la première année) 

20 

Gardiennes ONE et encadrées 10 
 
La vente des sacs aura toujours lieu au guichet population de l’Administration communale, ainsi que 
dans les commerces locaux.  
Tarifs en vigueur : 
Sacs bios pour la matière organique → 5,00 EUR le rouleau de 10 sacs 
Sacs gris pour la fraction résiduelle  → 10,00 EUR le rouleau de 10 sacs 
Sacs bleus PMC    → 3,00 EUR le rouleau de 20 sacs 
Les sacs ne seront remis à une tierce personne que sur présentation d’une procuration dûment 
complétée et signée (voir modèle ci-dessous). 

Par le Collège, 
La Directrice générale a.i.,      Le Bourgmestre, 
Viviane Close.        Francis Bairin. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Je soussigné(e)………………………………………………………………. (N° national ………………………), donne 
procuration à  M./Mme ………………………………………… (N° national ………………………) à retirer en mon nom 
les sacs poubelles pour l’année 2022 pour la (les) adresse(s) suivante(s) : 
-………………………………………………………………………   
-……………………………………………………………………… 
Date        Signature 


