améliorer encore la collecte et le traitement des déchets ménagers

en payant moins cher, c’est possible !!!!

Précurseur dans la collecte et le traitement des immondices, Oupeye
a depuis de nombreuses années instauré la collecte des déchets
ménagers via un conteneur à puce de couleur grise.
Notre Conseil communal unanime, a décidé
de mettre en place dès janvier 2012, en
collaboration avec INTRADEL, une
collecte de déchets organiques
(essentiellement des déchets de
cuisine) à l’aide d’un conteneur à
puce de couleur verte.

pourquoi ?
Parce que 50% du poids de
votre poubelle actuelle sont des
déchets organiques qui peuvent
être traités et valorisés par
compostage ou biométhanisation.

comment ?

COûT ANNUEL
2011
conteneur gris

2012
conteneurs gris+vert

Ménage 2 personnes
(en moyenne 272kg/an) 96€

86.5€

En pratique, les 2 types de conteneurs seront
ramassés chaque semaine en même temps.
Chacun aura droit à 12 levées gratuites pour le
conteneur gris et à 12 levées gratuites pour le
conteneur vert.

Qui devra recevoir un conteneur vert ?
Comme dans les autres 13 communes
liégeoises déjà passées à la formule duo,
chaque ménage recevra un conteneur vert,
MAIS Oupeye étant depuis longtemps un
« bon élève » nous avons négocié avec INTRADEL
la NON OBLIGATION pour les oupeyens qui le
justifieraient, comme le compostage à domicile.

Mise à disposition gratuite d’un conteneur
vert pour chaque ménage.

et le compostage à domicile ?
Cette politique de collecte de déchets organiques est complémentaire
au compostage à domicile qui reste bien sûr d’actualité.
Aucun supplément de taxe ne sera réclamé !!!!
Au contraire, en se basant sur la différence du coût de traitement
(0,06 €/kg organique et 0,10 €/kg pour le tout venant dans l’actuel
conteneur gris), vous payerez moins cher comme l’indique l’exemple
d’un ménage de deux personnes (les ménages les plus nombreux à
Oupeye) repris ci-après.

L’UTILISATION DU CONTENEUR VERT EST UN PLUS
ECOLOGIQUE
IL NE SERA PAS NECESSAIREMENT OBLIGATOIRE
MAIS IL PEUT VOUS FAIRE GAGNER DE L ARGENT

Vous recevrez prochainement un courrier d’information détaillé et des
séances d’information seront organisées

trilogiport
Au moment de mettre sous presse, nous apprenons que la Région Wallonne et plus particulièrement son Ministre de l’aménagement du
territoire, Monsieur P. Henry, a accordé le permis d’urbanisme pour la construction du TRILOGIPORT.
Dans la prochaine édition de l’Echo d’Oupeye, nous reviendrons sur ce dossier stratégique et son impact pour notre commune
Nous ferons le point sur les recommandations émises par le Collège d’Oupeye et sur les suites que le Ministre leur a réservées.
Avec ce permis, un pallier décisif vient d’être franchi vers la création d’emplois de proximité dont les Oupéyens seront parmi les premiers
bénéficiaires.
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Ensemble, gérons mieux nos déchets !
Madame,
Monsieur,

A Oupeye, la collecte de vos déchets ménagers est réalisée à l’aide du conteneur à puce de
couleur grise. Depuis le 1er janvier 2012, en complément au ramassage habituel des déchets
ménagers, une collecte sélective des déchets organiques est désormais mise en place toutes les
semaines et ce sans changement du jour de collecte, ni de la fréquence de passage. Pour ce faire,
chaque ménage peut disposer gratuitement d’un second conteneur (de couleur verte) uniquement
destiné aux déchets organiques.
Le coût du kilo de déchets d’organiques est fixé à 0,06 € au lieu de 0,10 €, prix du kilo de
déchets évacués via le conteneur gris. Aucune taxe de mise à disposition pour le conteneur vert ne
sera réclamée et vous bénéficierez en plus, tout comme pour le conteneur gris, de 12 levées
gratuites.
Dans le cas où vous souhaitez l’obtenir, le rendre, ou en modifier le volume, nous vous
invitons à nous faire part de votre choix, par les moyens suivants :
 par courrier, SCRL Intradel, Service Collectes, Pré Wigi à 4040 Herstal,
 par téléphone au 04/240.74.74,
 en consultant le site www.intradel.be en utilisant le lien suivant
http://www.intradel.be/fr/particuliers/conteneur/production1.php
Les coûts de collectes se basent sur le nombre de vidanges et les quantités collectées, nous
vous invitons donc, sauf cas exceptionnel, à ne pas solliciter un conteneur de trop petite taille qui
induirait pour votre ménage une augmentation des coûts.

