
Calendrier 2019
Collecte en porte-à-porte des papiers-cartons
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• Triez et aplatissez vos déchets avant votre visite.
• Retirez l’huile de moteur de vos appareils (vieille tondeuse, 

tronçonneuse…) avant de les déposer au recyparc.
• Chargez votre voiture en fonction de votre circuit 

de déchargement dans le parc.
• Venez pendant les heures creuses et dans tous les cas  

au plus tard 15 minutes avant la fermeture.

La propreté de nos recyparcs et de leur proximité est importante :
Aidez-nous à garder les abords propres : bâchez votre remorque pour éviter l’envol des déchets.
www.pureprovince.be

Préparez votre visite :

Déchets collectés :

RENDEZ-VOUS SUR FACEBOOK !
Retrouvez toutes les informations de l’AIVE sur Facebook.
www.facebook.com/intercommunaleaive

COLLECTES « RÉEMPLOI » 
au profit des associations locales :

Samedi 27 avril 2019 : collecte des vélos en bon état 
Samedi 19 octobre 2019 : collecte des jouets en bon état

• Les papiers et cartons
• Les bouteilles et flacons en 

plastique (PET, HDPE, PP, PVC)
• Les emballages en verre
• Les bouchons en liège
• Les bouchons en plastique
• Les cartons à boisson
• Les emballages métalliques

• Les films et sachets 
en plastique 

• Les vêtements en bon état
• Les pneus
• Les déchets de jardin
• Les déchets électriques  

et électroniques
• Les déchets dangereux  

et toxiques des ménages

• Les déchets inertes
• Les métaux
• Les bois
• Les encombrants 

non recyclables
• La frigolite
• Les huiles et graisses de friture
• Les huiles de moteur

• Les cartouches d’encre 
et de toner

• Les pots de fleurs  
en plastique

• Les tuyaux rigides en PVC 
• Le verre plat
• Les DVD et CD
• Les plastiques rigides
• Les piles et batteries sèches

Ensemble  Trions bien  Recyclons mieux

Les particuliers ont accès gratuitement à l’ensemble des 
53 recyparcs de l’AIVE. Les seconds résidents y ont accès 

moyennant autorisation : info sur www.aive.be.  
Les professionnels y ont accès sous certaines conditions.

Pour plus d’infos :  
063 42 00 22 

ou sur www.aive.be

Papiers-cartons
Collecte le JEUDI pour Libramont, Neuvillers, Recogne et le VENDREDI pour les autres villages.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Libramont, Neuvillers, Recogne Je. 21 Je. 25 Je. 27 Je. 29 Je. 24 Je. 19 

Autres villages Ve. 22 Ve. 26 Ve. 28 Ve. 30 Ve. 25 Ve. 20 

Pour ne plus oublier : importez les dates dans votre agenda électronique. 
Au départ du site www.aive.be, dans le menu « dates de collecte », sélectionnez votre  
commune et vous aurez la possibilité d’importer les dates qui vous intéressent dans votre  
agenda électronique personnel.

 Recyparc
Horaires et adresse :

Route de Libramont – Ste-Marie – Presseux – T 061 22 28 37

•  Horaire d’hiver  
du 1er novembre au 30 avril : 

du lundi au vendredi de 10 h à 18 h  
et le samedi de 9 h à 18 h.

•  Horaire d’été  
du 1er mai au 31 octobre : 

du lundi au vendredi de 10 h à 19 h  
et le samedi de 9 h à 18 h.

Jours de fermeture en 2019 : 
Mardi 1er janvier
Mercredi 2 janvier
Mardi 19 mars
Samedi 20 avril
Lundi 22 avril
Mercredi 1er mai
Jeudi 30 mai

Lundi 3 juin
Lundi 10 juin
Jeudi 15 août
Vendredi 27 septembre
Mardi 15 octobre
Vendredi 1er novembre
Samedi 2 novembre

Lundi 11 novembre
Vendredi 20 décembre
Mardi 24 décembre
Mercredi 25 décembre
Jeudi 26 décembre
Mardi 31 décembre

Infos sur le tri et le recyclage :
www.fostplus.be

Pour toute information complémentaire, contactez le réseau des Conseillers en Environnement 
au 063 23 19 87 ou surfez sur www.aive.be.

Commune de  
LIBRAMONT-CHEVIGNY



Le logo Point Vert sur un emballage indique que l’entreprise qui met le produit sur le marché contribue au financement des collectes sélectives, du tri 
et du recyclage des emballages ménagers. Cela ne dit rien sur la recyclabilité du produit ou de son emballage et ce n’est pas une instruction de tri. 

Visez juste 

  avec le guide de tri des emballages

Papiers-cartons

DÉCHETS 
RÉSIDUELS

Évitez les erreurs  
les plus fréquentes

Collecte en  
porte-à-porte 
 et/ou dépôt 
au recyparc.

Le papier 
peint

Ensemble  Trions bien  Recyclons mieux

PMC

Remarques :
• Bien vidés, 

bien égouttés ou 
bien raclés.

•  Pas d’emballage 
d’une contenance 
supérieure à 8 L.

• Aplatissez les 
bouteilles en plastique.

Les déchets spéciaux des ménages : 
à déposer au recyparc
•  Les emballages avec bouchon de sécurité 

enfant (ex. : déboucheurs corrosifs, 
détartrants corrosifs pour toilettes). 

• Les emballages de pesticides (insecticides, 
herbicides, anti-mousses, raticides…), d’huiles 
de moteurs, de peintures, laques et vernis.

• Les emballages avec au moins  
un des pictogrammes suivants : 

•  Les pots de fleurs, les films et sachets en plastique 
et la frigolite sont acceptés dans votre recyparc.

DÉCHETS 
RÉSIDUELS

Bouteilles et 
flacons en Plastique

Dépôt dans les logettes 
spécifiques au recyparc

Emballages  
Métalliques

Aussi : aérosols alimentaires et 
cosmétiques, plats et barquettes 

en aluminium, couvercles et 
bouchons métalliques

Dépôt dans le conteneur 
adapté du recyparc

Évitez les erreurs les plus fréquentes

Cartons  
à boissons

Dépôt dans le conteneur 
adapté du recyparc

Le gobelet  
en plastique

Le pot 
de yaourt

Les papiers 
en aluminium 
et cellophane

Les pots 
de sauces

Les barquettes 
et les raviers 
en plastique 

Tous les autres 
emballages 
et objets en 
plastique

Bouteilles, bocaux et flacons  
en verre transparent

RECYPARC

Remarques :
• Séparez le verre incolore du verre coloré.
• Bien vidé ; ni couvercle ni bouchon.

Verre 
incolore

Verre 
coloré

Évitez les erreurs les plus fréquentes

À déposer dans les 
bulles ou au recyparc

Les verres résistant aux 
hautes températures

Le verre plat tel que vitres et 
miroirs, l’opaline et le cristal

Les ampoules écono-
miques et les tubes néon

La porcelaine, la céramique 
et la terre cuite

Remarques :
•  Enlevez le film 

en plastique 
des publications.

• Au recyparc, les 
papiers et les 
cartons doivent être 
triés séparément.

• Pour la collecte en 
porte-à-porte, vos 
papiers-cartons 
doivent être sortis 
pour 7 h du matin. 
Placez-les dans des 
sacs en papier ou des 
caisses en carton sans 
plastique ni ficelle.

Le papier 
cellophane et 

papier et sachet 
en aluminium 

Les papiers et 
cartons souillés 

ou gras 

DÉCHETS 
RÉSIDUELS

DÉCHETS 
ORGANIQUES


