
Attention, vous êtes en infraction 

 

Bâchage des remorques 

Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de bâcher sa remorque ou son véhicule à benne lors du 

transport de déchets ménagers et déchets ménagers assimilés à destination du parc-à-conteneurs. 

Les véhicules à bennes et remorques non bâchées ne seront dorénavant plus acceptés sur le site du 

parc-à-conteneurs et seront susceptibles de recevoir une amende. 

 

Dépôt et contenu des sacs poubelles 

Les sacs destinés à la collecte des immondices ne peuvent être déposés au plus tôt que la veille du 

ramassage après 18h. Il est également interdit de déposer de petits sacs d’immondices dans les 

poubelles publiques ou les conteneurs des cimetières. 

Les sacs bleus ne peuvent en aucun cas contenir :  

- les Papiers-Cartons 
- des produits dangereux 
- des bouteilles en verre 
- de la matière organique 

 

Attention, les propriétaires d’immeuble sont considérés comme responsable des infractions 

commises par leurs locataires 

Promenade canine 

Toute personne promenant son chien sur la voie publique est dans l’obligation de ramasser les 

déjections de celui-ci. 

 



Taille des haies 

La loi impose à chaque citoyen de tailler régulièrement ses haies afin que celles-ci soient toujours à 

une distance minimale d’1,50 m du trottoir et que le dégagement atteigne une hauteur maximale de 

4,50 m. 

Dépôts sauvages 

Tout dépôt sauvage de déchets de quelque nature que ce soit est strictement interdit. Suite à des 

infractions de ce type, des amendes pour un montant de 4100 € ont été distribuées en 2007! 

 

l’incinération des déchets à domicile  

L’incinération des déchets à domicile est formellement interdite.  

L’incinération d’1 kg de déchets à domicile pollue autant que l’incinération de 100 tonnes de 

déchets dans un incinérateur industriel ! 

 

En effet, les résidus de l’incinération tels que 

les fumées et les cendres volantes retombent 

aux alentours affectant directement la santé de  

« l’irréductible pyromane » et son voisinage, 

sans compter celle de l’environnement ! 

Seule est autorisée l’incinération des déchets 

végétaux provenant de l’entretien des 

jardins, pour autant que le feu soit surveillé 

et distant d’au moins 100 m de toute 

habitation (cfr. Code rural, point 8° de l’Art. 

89). 

 

 

 

 


