COVID19 – Reprise de la collecte des papierspapiers-cartons à Waterloo
Nivelles, le 7 avril 2020
2020

Dans notre communiqué de presse de ce vendredi 3 avril, nous annoncions que nous allions tenter de
trouver des solutions pour rétablir progressivement les collectes de papiers-cartons en Brabant wallon.
Après contacts avec les entreprises de collecte, nous pouvons vous informer que la tournée de
ramassage des papierspapiers-cartons, prévue ces mercredi 8 (zone 2 : N5 et tout l’Est de la N5) et jeudi 9 avril
(zone 1 : Ouest de la N5) à Waterloo, pourra avoir lieu comme indiqué sur le calendrier distribué dans
les boîtes aux lettres en décembre (vous pouvez aussi le consulter sur la page suivante de notre site
web : https://www.inbw.be/calendriers).
Pourriez-vous attirer l’attention de la population sur les éléments suivants :
-

Ne pas s’étonner si la collecte a lieu plus tôt ou plus tard que d’habitude ! Afin de respecter la
mesure de distanciation sociale, la collecte sera assurée par deux camions avec chacun un agent
de collecte à l’arrière au lieu de deux.
Veiller à sortir ses papiers-cartons la veille de la collecte après 18 heures ou le matin avant 6
heures.
Important ! Pendant cette épidémie de coronavirus, les mouchoirs en papier usagés, les masques
et gants de protection doivent être jetés dans les ordures ménagères (sacs blancs)
blancs) et pas dans
les papierspapiers-cartons !

Vu le manque d’effectifs, nous pouvons d’ores et déjà vous avertir que les autres collectes de papierspapierscartons prévues cette semaine ne pourront pas avoir lieu.
lieu Sont concernées, les communes de :
- Rixensart (collecte prévue ces lundi 6 et mercredi 8 avril) ;
- Tubize (collecte prévue ce mardi 7 avril) ;
- Nivelles (collecte prévue vendredi 10 avril).
Pour ces communes, nous continuons à travailler avec les collecteurs pour trouver des solutions et mettre
en place un agenda.
Nous tenons à rappeler qu'en cette période de crise sanitaire, le stockage à domicile des déchets (autres
que les ordures ménagères, déchets résiduels et organiques) relève du civisme et que les incivilités
seront sévèrement sanctionnées !
Nous remercions l’ensemble de la population du Brabant wallon et de Braine-le-Comte pour sa
compréhension et ses efforts en ces moments difficiles.
Christophe DISTER
Président d’in BW
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