
DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES GRATUITS 
 

Notre règlement communal prévoit dans son article 3 la distribution de sacs poubelles en fonction de 

la composition du ménage : 

 5 sacs de 60 litres pour les isolés, les secondes résidences, les personnes exploitant sur le 
territoire de la commune un établissement pouvant accueillir des personnes afin qu’elles y 
séjournent; 

 10 sacs de 60 litres pour les ménages de 2 ou 3 personnes ; 

 15 sacs de 60 litres pour les ménages de 4 ou 5 personnes ; 

 20 sacs de 60 litres pour les ménages de 6 personnes et plus 

 10 sacs de 60 litres pour les redevables repris à l’article 2 § 2 du règlement 

 20 sacs de 60 litres pour les endroits de camps et/ou campings 

 150 sacs de 60 litres pour les homes pour personnes âgées 
 

Vous êtes invités à venir retirer vos sacs gratuits aux dates et lieux qui vous conviennent le mieux :  

Le mercredi 04 novembre 2020 
De 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 

Administration Communale d’ELLEZELLES  
Salle du Conseil Communal 

Le samedi 07 novembre 2020 
De 9 h à 12 h 

Administration Communale d’ELLEZELLES  
Salle du Conseil Communal 

Le samedi 14 novembre 2020 
De 9 h à 12 h 

Ecole Communale de Wodecq 

Le samedi 21 novembre 2020 
De 9 h à 12 h 

Administration Communale d’ELLEZELLES  
Salle du Conseil Communal 

Une fois ces dates passées, vous pourrez retirer vos sacs poubelles gratuits à l’Administration 

Communale uniquement sur rendez-vous en appelant le 068/54.42.23  jusqu’au 15 décembre 2020. 

Plus aucune distribution ne sera effectuée après cette date ! 

 

 
Lors de votre venue, vous devez vous munir :  

 de votre carte d’identité 
 de l’avertissement extrait de rôle de la taxe sur la collecte et le traitement des déchets 

ménagers – Exercice 2020 
 de la procuration ci-dessous signée si vous retirez les sacs poubelles d’une autre 

personne ainsi que l’avertissement-extrait de rôle de la personne concernée 
 
Il est obligatoire de porter un masque. 
Gardez une distance de 1,5 m entre vous et les autres. 
Suivez le sens de circulation indiqué. 
Venez autant que possible seul. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Procuration :  

Si vous ne pouvez pas vous rendre à une date reprise dans le tableau, si vous ne pouvez vous déplacer, ou pour 
toute autre raison, cette procuration peut être remise à une personne de votre choix accompagnée de votre 
avertissement-extrait de rôle – exercice 2020. 

Je soussigné (e) …………………………………………………………. 

autorise Mme/Mr …………………………………………………….. 

à enlever mes sacs prépayés. 

        Signature 


