Nivelles, le 26 janvier 2018

Communiqué de presse
Objet : fermeture des installations d’in BW ce mardi 30/01/2018.
Ce mardi 30 janvier 2018 aura lieu la première cérémonie de présentation des vœux du Collège
exécutif au personnel d’in BW, fruit de la fusion entre l’IBW et l’IECBW.
La plupart de nos installations seront fermées pour l’occasion :
- le siège social de Nivelles à partir de 11h30 ;
- le siège d’exploitation de Genappe (ancien siège social de l’IECBW) à partir de 11h45 (une
garde technique « Distribution d’eau » sera toutefois assurée en cas d’urgence, fuite,… au
067/280.111) ;
- nos 17 recyparcs (parcs à conteneurs) toute la journée (la matinée permettra à nos
préposés de suivre une formation destinée à améliorer encore l’accueil, l’information et le
service qu’ils réservent à la population) ;
- toutes nos stations d’épuration ainsi que nos centres de dépotage de gadoues de fosses
septiques, durant toute la journée.
Pour être complets, précisons que :
- nos deux plates-formes de compostage (à Basse-Wavre et Virginal) seront, quant à elles,
ouvertes aux horaires habituels (de 8h15 à 12h et de 12h45 à 16h) ;
- toutes les collectes de déchets en porte-à-porte gérées par in BW et prévues le 30 janvier
auront bien lieu (cfr. les calendriers des collectes distribués dans les toutes les boîtes aux
lettres en décembre dernier – vous pouvez les retrouver sur notre site web :
inbw.be/calendriers) ;
- notre « call-center déchets » (n° 0800/49.057) ne pourra répondre à vos questions à
partir de 12h (le répondeur sera toutefois activé).
Afin d’éviter toute mauvaise surprise, pourriez-vous diffuser au mieux l’information auprès des
habitants ?
Toutes nos installations seront à nouveau ouvertes à partir du mercredi 31 janvier.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et nous tenons à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.

Baudouin le Hardÿ de Beaulieu,
Directeur général

