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CALENDRIER DES DÉCHETS

OPGELET! De openingsuren van 
het recyclagepark zijn gewijzigd, 
meer info binnenin.

ATTENTION! Les heures 
d’ouverture du parc de recyclage 
ont changé, plus d’info à l’intérieur.



Januari I Janvier 2022
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NIEUWJAAR
NOUVEL AN

Les ramasseurs commencent tôt leur tournée de collecte. 
Veuillez placer les dechets à l'extérieur le soir précédant la collecte.

De ophalers beginnen vroeg aan de ophaalronde.
Gelieve het afval de avond voor de ophaling buiten te plaatsen.

Het recyclagepark is gesloten op 
zaterdag	1	januari. 
Le parc de recyclage est fermé le	samedi	
1	janvier.

PAPIER EN KARTON / PAPIER ET CARTON

PMD / PMC

GROFVUIL op reservatie / LES ENCOMBRANTS sur réservation

GFT / DÉCHETS BIODÉGRADABLES

RESTAFVAL / DÉCHETS RÉSIDUELS

057/21 41 60
info@ivvo.be057/22 17 10

KEN	JIJ	ONS	DIGITAAL	
KLANTENPORTAAL	AL?	 
Het biedt verschillende 
voordelen: 

 A Kies voor een digitale 
betalingsuitnodiging en 
draag zo je steentje bij voor het milieu.

 A Consulteer je saldo en zuiver dit (indien 
nodig) aan, zo vermijd je een niet geledigde 
container.

 A Volg op hoeveel afval je per ophaling 
aanbiedt in je gft- en/of restafvalcontainer, 
alsookop het recyclagepark.

https://ivvo.recytix.cloud



Les ramasseurs commencent tôt leur tournée de collecte. 
Veuillez placer les dechets à l'extérieur le soir précédant la collecte.

De ophalers beginnen vroeg aan de ophaalronde.
Gelieve het afval de avond voor de ophaling buiten te plaatsen.
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	 28	

Februari I Février 2022

MAANDAG
LUNDI

DINSDAG
MARDI

WOENSDAG
MERCREDI

DONDERDAG
JEUDI

VRIJDAG
VENDREDI

ZATERDAG
SAMEDI

ZONDAG
DIMANCHE

PAPIER EN KARTON / PAPIER ET CARTON

PMD / PMC

GROFVUIL op reservatie / LES ENCOMBRANTS sur réservation

GFT / DÉCHETS BIODÉGRADABLES

RESTAFVAL / DÉCHETS RÉSIDUELS

057/22 17 10 057/21 41 60
info@ivvo.be

N’oubliez plus de mettre vos déchets à l’extérieur 
et choisissez votre calendrier personnalisé de 
déchets dans votre poche! Consulter les horaires 
de collecte, informations de trie et les points de 
collecte sur votre smartphone avec l’application 
Recycle! Grâce à des notifications pratiques, vous 

êtes toujours informé.

CONNAISSEZ-VOUS	DÉJÀ	NOTRE	
PORTAIL	CLIENTS? 
Il offre plusieurs 
avantages: 

 A Optez pour une invitation 
de paiement numérique et 
faites votre part pour l’environnement.

 A Consulter votre solde et payer (si 
nécessaire), c’est ainsi que vous évitez un 
conteneur non vidé.

 A Suives combien de déchets vous donner 
avec dans les conteneurs ainsi pour le parc 
de recyclage.

https://ivvo.recytix.cloud



Les ramasseurs commencent tôt leur tournée de collecte. 
Veuillez placer les dechets à l'extérieur le soir précédant la collecte.

De ophalers beginnen vroeg aan de ophaalronde.
Gelieve het afval de avond voor de ophaling buiten te plaatsen.
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Maart I Mars 2022

MAANDAG
LUNDI

DINSDAG
MARDI

WOENSDAG
MERCREDI

DONDERDAG
JEUDI

VRIJDAG
VENDREDI

ZATERDAG
SAMEDI

ZONDAG
DIMANCHE

PAPIER EN KARTON / PAPIER ET CARTON

PMD / PMC

GROFVUIL op reservatie / LES ENCOMBRANTS sur réservation

GFT / DÉCHETS BIODÉGRADABLES

RESTAFVAL / DÉCHETS RÉSIDUELS

057/22 17 10 057/21 41 60
info@ivvo.be

Vanaf dit jaar start IVVO met het project 
bronophaling van asbest aan huis. Je 
kan asbest aan huis laten ophalen in 
platenzakken op maat gemaakt voor 
asbestplaten, kuubzakken voor asbestleien 
of in afzetcontainers. 

Dit tegen een voordelig tarief dankzij de 
OVAM subsidies. De afvoer en verwerking 
van gebonden asbest alsook persoonlijke 
beschermingsmiddelen zijn hierin voorzien. 
De afbraakwerken en dakvernieuwingen zelf, 
zijn voor eigen rekening. 

Meer info: www.ivvo.be 

BRONOPHALING	ASBEST

De maand 
maart is maand 
van de netheid. 
Wil jij ook een 
propere buurt? Draag dan je steentje bij door 
er zwerfvuil op te ruimen. 

De gratis WePlog app maakt het je nog 
makkelijker. Je ziet in één oogopslag welke 
straten een opruimbeurt kunnen gebruiken! 

Ook je opruimmateriaal kun je gratis 
verkrijgen via jouw gemeentelijke milieudienst. 

TIP



Les ramasseurs commencent tôt leur tournée de collecte. 
Veuillez placer les dechets à l'extérieur le soir précédant la collecte.

De ophalers beginnen vroeg aan de ophaalronde.
Gelieve het afval de avond voor de ophaling buiten te plaatsen.
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PASEN
PÂQUES

PAASMAANDAG
LUNDI DE PÂQUES

April I Avril 2022
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WOENSDAG
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DONDERDAG
JEUDI

VRIJDAG
VENDREDI

ZATERDAG
SAMEDI

ZONDAG
DIMANCHE

PAPIER EN KARTON / PAPIER ET CARTON

PMD / PMC

SNOEIHOUT op aanvraag / LE BOIS TAILLÉ sur demande

GROFVUIL op reservatie / LES ENCOMBRANTS sur réservation

GFT / DÉCHETS BIODÉGRADABLES

RESTAFVAL / DÉCHETS RÉSIDUELS

057/22 17 10 057/21 41 60
info@ivvo.be

A partir de cette année IVVO commence avec 
la collecte de l’amiante chez vous. Vous pouvez 
laisser ramasser d’amiante dans des sacs sur 
mesure pour plaques, des sacs ‘kuub’ pour 
ardoises en amiante ou dans un conteneur 
mono-matériaux.

Ceci à un tarif adorable grâce aux subventions 
de OVAM. L’élimination et le traitement de 
l’amiante ainsi que l’équipement de protection 
individuelle sont prévis. La démolition et la 
rénovation de toiture sont à votre charge. 

Plus d’info: www.ivvo.be

COLLECTE	DE	L’AMIANTE

Le mois de mars 
est le mois de 
propreté.
Contribuez-vous 
également? Voulez-vous garder votre quartier 
propre et nettoyer les déchets?

L’application WePlog gratuite vous facilite 
encore plus la tâche. Vous pouvez voir en un 
coup d’œil quelles rues pourraient utiliser un 
nettoyage. 

Vous pouvez également obtenir votre matériel 
gratuitement au service environnement.

TIP



Les ramasseurs commencent tôt leur tournée de collecte. 
Veuillez placer les dechets à l'extérieur le soir précédant la collecte.

De ophalers beginnen vroeg aan de ophaalronde.
Gelieve het afval de avond voor de ophaling buiten te plaatsen.

DAG VAN DE ARBEID
FÊTE DU TRAVAIL

O.H. HEMELVAART
JOUR DE L’ASCENSION

Mei I Mai 2022
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Het recyclagepark is
gesloten op woensdag 18 mei.
Le parc de recyclage  est
fermé le mercredi 18 mai.

PAPIER EN KARTON / PAPIER ET CARTON

PMD / PMC

GROFVUIL op reservatie / LES ENCOMBRANTS sur réservation

GFT / DÉCHETS BIODÉGRADABLES

RESTAFVAL / DÉCHETS RÉSIDUELS

057/22 17 10 057/21 41 60
info@ivvo.be

Alle Vlaco-compost is gegarandeerd volledig uitgerijpt,   
zonder kiemkrachtige zaden en boordevol waardevolle

stoffen. Fijn materiaal, ideaal voor aanleg en onderhoud
van de tuin en het gazon. Gebruik een mengeling van 

aarde en compost in bloembakken.

VOORDELEN:
- brengt evenwicht
- verbetert de waterhuishouding
- verhoogt de vruchtbaarheid
- beschermt tegen ziektes
- verbetert de bodemstructuur
- is milieuvriendelijk

Ook verkrijgbaar in bulk en per big bag 1m³. 

COMPOST
TE KOOP

MET VLACO-
KWALITEITSLABEL

MEER INFO:
IVVO KLANTENDIENST
T 057/23 08 80 
E INFO@IVVO.BE

Heb je spullen liggen die je niet meer 
gebruikt? Maak er iemand anders blij mee 
en schenk ze aan de Kringwinkel West! Alle 
gevers worden in de bloemetjes gezet tijdens 
de Dag van de gever op zaterdag 7 mei 2022!



Les ramasseurs commencent tôt leur tournée de collecte. 
Veuillez placer les dechets à l'extérieur le soir précédant la collecte.

De ophalers beginnen vroeg aan de ophaalronde.
Gelieve het afval de avond voor de ophaling buiten te plaatsen.
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Juni I Juin 2022

MAANDAG
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MARDI

WOENSDAG
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DONDERDAG
JEUDI

VRIJDAG
VENDREDI

ZATERDAG
SAMEDI

ZONDAG
DIMANCHE

PAPIER EN KARTON / PAPIER ET CARTON

PMD / PMC

GROFVUIL op reservatie / LES ENCOMBRANTS sur réservation

GFT / DÉCHETS BIODÉGRADABLES

RESTAFVAL / DÉCHETS RÉSIDUELS

057/22 17 10 057/21 41 60
info@ivvo.be

PINKSTEREN
PENTECÔTE

PINKSTERMAANDAG
LUNDI DE PENTECÔTE

Dorénavant, du compost est également 
proposé en sacs de 40 litres. 

Ces sacs de compost portant le label
de qualité Vlaco sont proposés à la 

vente au prix de 3,50 euros par sac 
dans les parcs de recyclage de 
Neuve-Eglise (Heuvelland).

Pour connaître les autres points 
de vente, surfez sur www.ivvo.be/
verkoop-van-compostboomschors
ou appelez le n° 057/21 41 60.

À VENDRE
COMPOST 
EN SACS



Les ramasseurs commencent tôt leur tournée de collecte. 
Veuillez placer les dechets à l'extérieur le soir précédant la collecte.

De ophalers beginnen vroeg aan de ophaalronde.
Gelieve het afval de avond voor de ophaling buiten te plaatsen.
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NATIONALE FEESTDAG
FÊTE NATIONALE

VLAAMSE FEESTDAG
FÊTE FLAMAND

Juli I Juillet 2022
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PAPIER EN KARTON / PAPIER ET CARTON

PMD / PMC
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GFT / DÉCHETS BIODÉGRADABLES

RESTAFVAL / DÉCHETS RÉSIDUELS
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HOU REKENING 
MET DEZE 
REGELS:

DROOG

ZO SNEL MOGELIJK

IN ÉÉN 
GEHEELGEHEEL

Geen idee wat je moet aanvangen
met je oude matras?
Geef ze gratis af op het recyclagepark.

Valumat21006_A5 Consumer.indd   5 10/05/2021   16:44

HOU REKENING 
MET DEZE 
REGELS:

DROOG

ZO SNEL MOGELIJK

IN ÉÉN 
GEHEELGEHEEL

Geen idee wat je moet aanvangen
met je oude matras?
Geef ze gratis af op het recyclagepark.

Valumat21006_A5 Consumer.indd   5 10/05/2021   16:44

Fruitstickers zijn niet composteerbaar
en horen daarom niet thuis in de
gft-container maar wel bij het restafval. 
Verwijder dus eerst de fruitsticker vooraleer
je een stuk fruit schilt of versnijdt. 
Onze compost zal je dankbaar zijn!

TIP



Les ramasseurs commencent tôt leur tournée de collecte. 
Veuillez placer les dechets à l'extérieur le soir précédant la collecte.

De ophalers beginnen vroeg aan de ophaalronde.
Gelieve het afval de avond voor de ophaling buiten te plaatsen.
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O.L.V. HEMELVAART
JOUR DE L’ASSOMPTION

Augustus I Août 2022

MAANDAG
LUNDI

DINSDAG
MARDI

WOENSDAG
MERCREDI

DONDERDAG
JEUDI

VRIJDAG
VENDREDI

ZATERDAG
SAMEDI

ZONDAG
DIMANCHE

Jeugdverenigingen en brandweer: ruim jullie 
lokalen op en ga op zaterdag 27 augustus GRATIS
naar het recyclagepark! Meld je aan bij IVVO via 
info@ivvo.be en dit vóór 10 augustus.

PAPIER EN KARTON / PAPIER ET CARTON

PMD / PMC

GROFVUIL op reservatie / LES ENCOMBRANTS sur réservation

GFT / DÉCHETS BIODÉGRADABLES

RESTAFVAL / DÉCHETS RÉSIDUELS

057/22 17 10 057/21 41 60
info@ivvo.be

Les autocollant de fruits ne sont pas 
compostables et n’appartiennent donc pas 
dans les déchets organiques, mais bien dans 
les déchets résiduels. Alors retirez d’abord 
les autocollants de fruit avant d’éplucher ou de
couper un fruit. Notre compost vous remerciera.

TUYAU
Valumat21006_A5 Consumer.indd   5 10/05/2021   16:44

HOU REKENING 
MET DEZE 
REGELS:

DROOG

ZO SNEL MOGELIJK

IN ÉÉN 
GEHEELGEHEEL

Geen idee wat je moet aanvangen
met je oude matras?
Geef ze gratis af op het recyclagepark.

Valumat21006_A5 Consumer.indd   5 10/05/2021   16:44

Aucune idée de quoi faire de votre 
vieux matelas?
Remettez-les gratuitement
au parc de recyclage.

Valumat21006_A5 Consumer.indd   5 10/05/2021   16:44
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GARDER
CES RÈGLES
À L’ESPRIT:

SEC

AUSSI VITE QUE 
POSSIBLE

DANS SON 
ENSEMBLE



Les ramasseurs commencent tôt leur tournée de collecte. 
Veuillez placer les dechets à l'extérieur le soir précédant la collecte.

De ophalers beginnen vroeg aan de ophaalronde.
Gelieve het afval de avond voor de ophaling buiten te plaatsen.
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September I Septembre 2022
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VENDREDI

ZATERDAG
SAMEDI

ZONDAG
DIMANCHE
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RESTAFVAL / DÉCHETS RÉSIDUELS
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OVERLADEN	CONTAINERS

Het voorjaar is volop begonnen en de bloemen en 
bomen staan in bloei. Iedereen gaat aan de slag 
in de tuin om deze klaar te maken voor de zomer 
en de gft-containers beginnen zich weer sneller 
te vullen. Soms is de container zo vol of zwaar 
dat deze het niet altijd haalt tijdens het ledigen. 

Hoe kan je dit vermijden? 
A Vraag een extra of een grotere container 

aan bij de IVVO klantendienst!
A Plaats je container bij iedere

ophaalbeurt buiten 
voor lediging!

A Laat nat tuinafval 
eerst drogen 
voor je het in de 
container doet!

A Veel tuinafval? 
Ga ermee naar 
het groenpark!

Gebruik krantenpapier, brood- of
papieren zakken om je gft-afval
in te werpen. IVVO maakt er
compost van en jouw container
blijft het hele jaar door proper!
Ps: je kan papieren gft-zakjes
aankopen op het recyclagepark
in jouw buurt. Bioplastic zakjes zijn niet
toegelaten in de gft-container.

Utiliser du papier journal, des sacs de pain ou 
en papier pour jeter les déchets organiques. 
IVVO en fait du compost et votre conteneur 
reste propre toute l’année. 
Ps: vous pouvez obtenir des sacs en papier au 
parc de recyclage près de chez vous. Les sacs 
bioplastiques ne sont pas autorisés dans le 
conteneur pour déchets organiques.

TIP / TUYAU



Les ramasseurs commencent tôt leur tournée de collecte. 
Veuillez placer les dechets à l'extérieur le soir précédant la collecte.

De ophalers beginnen vroeg aan de ophaalronde.
Gelieve het afval de avond voor de ophaling buiten te plaatsen.
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Oktober I Octobre 2022
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VRIJDAG
VENDREDI

ZATERDAG
SAMEDI

ZONDAG
DIMANCHE

Wie kringt, die wint! Heb je herbruikbare 
spullen die je zelf niet meer nodig hebt? 
Maak er iemand blij mee en breng ze naar 
de Kringwinkel West. 
Kom langs op de Dag van de Kringwinkel
op zaterdag 15 oktober 2022.

PAPIER EN KARTON / PAPIER ET CARTON

PMD / PMC

GROFVUIL op reservatie / LES ENCOMBRANTS sur réservation

GFT / DÉCHETS BIODÉGRADABLES

RESTAFVAL / DÉCHETS RÉSIDUELS

057/22 17 10 057/21 41 60
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CONTENEURS	SURCHARGÉS

Le printemps est arrivé et les fl eurs et les 
arbres sont en fl eurs. Tout le monde va 
travailler dans le jardin pour le préparer pour 
l’été et les conteneurs de déchets organiques 
commencent à se remplir plus rapidement. 
Parfois le conteneur est tellement plein et 
lourd qu’il casse lors du vidage.

Comment pouves-vous éviter cela?
A Demandez un nouveau conteneur 

supplémentaire ou plus grand auprès du 
service client d’IVVO.

A Placez votre conteneur à l’extérieur pour le 
vider à chaque ramassage.

A Laisser sécher les déchets
de jardin avant de
les mettre dans
le conteneur.

A Beaucoup de 
déchets de jardin? 
Apportez-le
au parc de 
recyclage.



Les ramasseurs commencent tôt leur tournée de collecte. 
Veuillez placer les dechets à l'extérieur le soir précédant la collecte.

De ophalers beginnen vroeg aan de ophaalronde.
Gelieve het afval de avond voor de ophaling buiten te plaatsen.
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ALLERHEILIGEN
TOUSSAINT

ALLERZIELEN
JOUR DES MORTS

WAPENSTILSTAND
ARMISTICE

November I Novembre 2022

MAANDAG
LUNDI

DINSDAG
MARDI

WOENSDAG
MERCREDI

DONDERDAG
JEUDI

VRIJDAG
VENDREDI

ZATERDAG
SAMEDI

ZONDAG
DIMANCHE

Het recyclagepark is gesloten op dinsdag 
1 november en woensdag 2 november.
Le parc de recyclage est fermé le mardi 
1 novembre et le mercredi 2 novembere.

PAPIER EN KARTON / PAPIER ET CARTON

PMD / PMC

SNOEIHOUT op aanvraag / LE BOIS TAILLÉ sur demande

GROFVUIL op reservatie / LES ENCOMBRANTS sur réservation

GFT / DÉCHETS BIODÉGRADABLES

RESTAFVAL / DÉCHETS RÉSIDUELS

057/22 17 10 057/21 41 60
info@ivvo.be

Ook jij kan je steentje bijdragen voor een 
beter milieu door goed te sorteren en 
minder restaval 
te produceren. 
Selectieve afvalstoffen 
zoals pmd, gft, glas, 
papier/karton,..  
kan je perfect uit je 
restafvalcontainer 
houden en het 
komt ook nog eens 
voordeliger uit! 

TIP

Zin in een � esje 
Prosecco of liever 
Spumante?
De muselet is 
alleszins PMD.

Sorteer metalen verpakkingen zoals 
kroonkurken, deksels en doppen bij PMD.

Sorteertwijfels? Ga naar betersorteren.be

FP_PMD_A5_staand_V2.indd   21 8/09/2021   16:33EN	WAT	MET	JE	KURKEN?
Hou je kurken apart en breng ze gratis 
binnen op het recyclagepark zo kunnen 
we ze recycleren en verwerken tot 
isolatiemateriaal!



Les ramasseurs commencent tôt leur tournée de collecte. 
Veuillez placer les dechets à l'extérieur le soir précédant la collecte.

De ophalers beginnen vroeg aan de ophaalronde.
Gelieve het afval de avond voor de ophaling buiten te plaatsen.
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KERSTMIS
NOËL

December I Décembre 2022

MAANDAG
LUNDI

DINSDAG
MARDI

WOENSDAG
MERCREDI

DONDERDAG
JEUDI

VRIJDAG
VENDREDI

ZATERDAG
SAMEDI

ZONDAG
DIMANCHE

Het recyclagepark is gesloten op zaterdag 24 december 
vanaf 12 uur en zaterdag 31 december vanaf 12 uur.
Le parc de recyclage est fermé le samedi 24 décembre 
à partir de 12h et le samedi 31 décember à partir de 12h.

PAPIER EN KARTON / PAPIER ET CARTON

PMD / PMC
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GFT / DÉCHETS BIODÉGRADABLES

RESTAFVAL / DÉCHETS RÉSIDUELS

057/22 17 10 057/21 41 60
info@ivvo.be

Vous aussi, contribuez à un meilleur 
environnement en triant correctement et 
en produisant moins 
de déchets. Déchets 
sélectifs tel que pmc, 
déchets organiques, 
verre, papier/carton,.. 
vous pouvez les 
garder hors de votre 
conteneur de déchets 
résiduels, et c’est 
aussi moins cher.

TUYAU

Envie d’une bouteille
de Prosecco ou de
champagne rosé ?
Pour le muselet,
c’est dans
les PMC.

Jetez les emballages en métal comme les capsules,
couvercles et bouchons dans le sac PMC.

Des doutes sur le tri ? Rendez-vous sur trionsmieux.be

FP_PMD_A5_staand_FR.indd   3 27/09/2021   15:35VERTALING	NOG	TE	KRIJGEN
Hou je kurken apart en breng ze gratis 
binnen op het recyclagepark zo kunnen 
we ze recycleren en verwerken tot 
isolatiemateriaal!



Restafval   Brandbaar huishoudelijk afval dat niet hergebruikt of gerecycleerd kan worden

Gft   Groente-, fruit- en tuinafval

Snoeihout   Afval van bomen, struiken, snoeisel en takken

Kga   Breng klein gevaarlijk afval naar het recyclagepark

Grofvuil   Afval dat niet met de gewone restafvalophaling kan meegegeven worden

Scherpe voorwerpen

Niet opgebruikte pillen, 

restanten van vloeibare 

geneesmiddelen, restjes zalf, 

... moet je binnenbrengen bij 

de apotheek

Injectienaalden breng je in 

een speciale naaldcontainer 

naar het recyclagepark

Alles wat gerecycleerd

kan worden

Samenbinden met natuurkoord

Max. 1,5 meter lang en 35 kg per pak

Boomwortels

Onbekende producten worden niet aanvaard: laat de producten in de originele verpakking of breng 

ze over in een ander goed afgesloten recipiënt en schrijf hierop de aard van het product

Producten met deze symbolen zijn zeker kga: LEGE VERPAKKINGEN van schoonmaak-
middelen met dit symbool 
horen bij pmd:

Opgelet! HOUT en OUDE METALEN 

apart plaatsen voor ophaling!

Geen industrieel of bedrijfsafval, elektro,
gasflessen of niet-brandbaar bouwafval

Kringwinkel West  
Herbruikbare voorwerpen zoals meubelen, kleine huisraad, textiel, boeken, speelgoed, 
babyartikelen, fietsen, niet-defecte elektrische (huishoud)apparaten, ...
Zwaar beschadigd, onverkoopbaar materiaal hoort bij RESTAFVAL of GROFVUIL. 
Defecte elektrotoestellen horen op het recyclagepark.

Info: www.kringwinkelwest.be – Gratis ophaaldienst: 078/15 50 05 
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Vlees-, vis- en schaaldierresten (uitgezonderd mossel- en oesterschelpen)

Vaste zuivelproducten (kaasresten), eieren en eierschalen

Keukenafval

Papier- en kartonverpakkingen van etens-

resten bv. broodzak, frietbakje, taartdoos, ...

Koffiefilters, koffiedik en theebladeren

Mest van huisdieren bv. cavia, hamster, 

konijn, ... (in beperkte mate)

  Plastic       Kaaskorstjes       Fruitstickers

  Theezakjes       Koffiepads

  Vloeistoffen bv. soep, koffie, ...

  Beenderen, karkassen van kip en slachtafval

  Kattenbakvulling (zelfs biologisch afbreekbare)

  Dikke takken en boomstronken zijn snoeihout
Aarde, zand of steenpuin

Theezakjes of koffiepads

Beenderen, 

karkassen, slachtafval
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Gft   Groente-, fruit- en tuinafval   Huis-aan-huisinzameling in de groene gft-container

Keukenafval         Vlees-, vis- en schaaldierresten (uitgezonderd mossel- en oesterschelpen)

Vaste zuivelproducten (kaasresten),  eieren en eierschalen

Papier- en kartonverpakkingen van etensresten bv. broodzak, ...

Koffi  efi lters, koffi  edik en theebladeren

Mest van huisdieren bv. cavia, hamster, konijn, ... (in beperkte mate)

  Plastic               Kaaskorstjes               Fruitstickers               Theezakjes               Koffi  epads

  Vloeistoff en bv. soep, koffi  e, ...           Beenderen, karkassen van kip en slachtafval

  Kattenbakvulling (zelfs biologisch afbreekbare)                      Frietbakjes               Taartdozen

  Dikke takken en boomstronken zijn snoeihout                     Aarde, zand of steenpuin

Restafval   Brandbaar huishoudelijk afval dat niet hergebruikt of gerecycleerd kan worden   Huis-aan-huisinzameling in de zwarte restafvalcontainer

Niet opgebruikte pillen, restanten van vloeibare geneesmiddelen, restjes zalf, ... 

moet je binnenbrengen bij de apotheek

Scherpe voorwerpen

Injectienaalden breng je in een speciale naaldcontainer naar het recyclagepark

Alles wat gerecycleerd kan worden

Brandbaar huishoudelijk afval dat niet hergebruikt of gerecycleerd kan worden



Recycle!
Download snel 
de gratis app

Het Groene Punt-logo op een verpakking geeft aan dat de fabrikant van het 
product een bijdrage betaalt voor het inzamelen, sorteren en recycleren van 
verpakkingsafval. Het zegt niets over de recycleerbaarheid van het product of z’n 
verpakking en is dus geen sorteerinstructie.

Meer info over de selectieve inzameling, 
sorteren en recycleren: 
www.fostplus.be

Sorteerinstructies

Papier-Karton

Huis-aan-huisinzameling of via recyclagepark

Huis-aan-huisinzameling in de PMD-zak

In de glasbollen werpen of via recyclageparkGlas

P-K

PMD

 Huishoudelijke verpakkingen met een volume ≤ 8 liter

 Goed geledigd, leeggegoten of leeggeschraapt

 Verpakkingen met hun dop, bij voorkeur platgedrukt

 Alle andere plastic verpakkingen (potjes, bakjes, vlootjes, zakken 
en folies)

 Andere plastic voorwerpen (speelgoed, bloempotten, spuiten)

 Piepschuim en aluminiumfolie

 Verpakkingen met kindveilige sluiting  
(bv. corrosieve ont          stop      pers, corrosieve WC ontkalkers)

 Verpakkingen van insecticide, onkruidverdelger, mosbestrijder, 
rattenvergif, ...

 Verpakkingen van motorolie, verf, lak en vernis

 Niets vastmaken aan de buitenkant van de PMD-zak

 Verpakkingen met tenminste één van de volgende 
pictogrammen:  

 Plastic folie verwijderen van 
tijdschriften

 Samenbinden met natuur-
koord of verzamelen in een 
stevige kartonnen doos

 Vuil papier en karton

 Behangpapier

 Cellofaanpapier en 
aluminiumfolie en -zakjes

 Scheiden van wit glas en 
gekleurd glas

 Volledig leeg

 Hittebestendig glas 
(bv. ovenschotels)

 Porselein en keramiek, 
recipiënten in terracotta

 Opaalglas en kristalglas

 Vlak glas zoals ramen en 
spiegels

 Alle types van lampen

 Deksels of doppen

  











NIET 
TOEGELATEN

NIET TOEGELATEN

NIET TOEGELATEN

METALEN VERPAKKINGEN DRANKKARTONSENKEL PLASTIC FLESSEN & FLACONS

Aangeboden door

Textiel In de textielcontainers langs de openbare weg of in het recyclagepark

Oud of versleten textiel

Niet verontreinigd textiel of lederwaren

Nat, bevuild of totaal versleten textiel

Maximum 1m3 en 15 kg per pak

Recycle!
Download snel 
de gratis app

Het Groene Punt-logo op een verpakking geeft aan dat de fabrikant van het 
product een bijdrage betaalt voor het inzamelen, sorteren en recycleren van 
verpakkingsafval. Het zegt niets over de recycleerbaarheid van het product of z’n 
verpakking en is dus geen sorteerinstructie.

Meer info over de selectieve inzameling, 
sorteren en recycleren: 
www.fostplus.be

Sorteerinstructies

Papier-Karton

Huis-aan-huisinzameling of via recyclagepark

Huis-aan-huisinzameling in de PMD-zak

In de glasbollen werpen of via recyclageparkGlas

P-K

PMD

 Huishoudelijke verpakkingen met een volume ≤ 8 liter

 Goed geledigd, leeggegoten of leeggeschraapt

 Verpakkingen met hun dop, bij voorkeur platgedrukt

 Alle andere plastic verpakkingen (potjes, bakjes, vlootjes, zakken 
en folies)

 Andere plastic voorwerpen (speelgoed, bloempotten, spuiten)

 Piepschuim en aluminiumfolie

 Verpakkingen met kindveilige sluiting  
(bv. corrosieve ont          stop      pers, corrosieve WC ontkalkers)

 Verpakkingen van insecticide, onkruidverdelger, mosbestrijder, 
rattenvergif, ...

 Verpakkingen van motorolie, verf, lak en vernis

 Niets vastmaken aan de buitenkant van de PMD-zak

 Verpakkingen met tenminste één van de volgende 
pictogrammen:  

 Plastic folie verwijderen van 
tijdschriften

 Samenbinden met natuur-
koord of verzamelen in een 
stevige kartonnen doos

 Vuil papier en karton

 Behangpapier

 Cellofaanpapier en 
aluminiumfolie en -zakjes

 Scheiden van wit glas en 
gekleurd glas

 Volledig leeg

 Hittebestendig glas 
(bv. ovenschotels)

 Porselein en keramiek, 
recipiënten in terracotta

 Opaalglas en kristalglas

 Vlak glas zoals ramen en 
spiegels

 Alle types van lampen

 Deksels of doppen

  











NIET 
TOEGELATEN

NIET TOEGELATEN

NIET TOEGELATEN

METALEN VERPAKKINGEN DRANKKARTONSENKEL PLASTIC FLESSEN & FLACONS

Aangeboden door

Papier-karton   Huis-aan-huisinzameling of via recyclagepark

Pmd   Huis-aan-huisinzameling in de pmd-zak

van de pmd-zak



RECYCLAGEPARK
Heirweg 24
8950 Heuvelland (Nieuwkerke)
tel. 057/44 86 16

Openingsuren:
dinsdag 13u30 -17u45
woensdag 13u30 -17u45
zaterdag 9u-15u45 (doorlopend)

Gesloten:
maandag, donderdag, vrijdag, zondag en 
ook op zaterdag 1 januari, woensdag 18 mei, 
dinsdag 1 november, woensdag 2 november, 
zaterdag 24 december vanaf 12 uur en 
zaterdag 31 december vanaf 12 uur.

Het diftar-recyclagepark is toegankelijk 
voor particulieren met hun elektronische 
identiteitskaart. Voor ondernemers en 
buitenlandse tweedeverblijvers met een 
geldige toegangskaart (chipkaart). Een 
toegangskaart kan je aanvragen bij de IVVO 
Klantendienst.

Je kan er als inwoner van Mesen terecht 
met verschillende afvalsoorten als je deze 
gescheiden aangeboden en onder gelimiteerde 
hoeveelheden aanbrengt: bol glas (wit en 
gekleurd), oude metalen, textiel en lederwaren, 
klein gevaarlijk afval, tl-lampen, motorolie, 
frituurolie en -vet, (auto)batterijen, afgedankte 
elektrische apparaten, gebonden asbest, 
piepschuim, harde plastics, brandbaar grofvuil, 
houtafval, bouw- en sloopafval, vlak glas, 
tuinafval en snoeihout.

Papier & karton en pmd (in reglementaire 
zakken) geef je bij voorkeur mee met de 
ophalingen vermeld op de Afvalkalender.

De maximale afmeting voor brandbaar afval 
wordt beperkt tot 1 meter.

Indien het saldo voor het recyclagepark negatief 
is, krijg je geen toegang tot het park. Betalen 
kan met bankkaart op het recyclagepark of via 
provisie (indien voldoende saldo).

Wijzigingen die in de loop van het jaar optreden, 
worden apart meegedeeld.

Uitvoeringsplan 
huishoudelijk afval en 

gelijkaardig bedrijfsafval 

SORTEER JE TEXTIEL ZO

à DIT BLIJFT ER UIT

✖ Tapijten  ✖ Matrassen  ✖ Zetelkussens

✖ Nat en/of besmeurd textiel

à WAT MAG ERIN

✔ Kleding en accessoires (riemen, tassen, 
schoenen per paar)

✔ Beddengoed (hoofdkussens, slaapzakken, 
lakens, dekens en dekbedden)

✔ Keuken- en badkamertextiel (hand- en 
theedoeken, schorten, washandjes)

✔ Woningtextiel (tafelkleden, gordijnen, 
zetelhoezen)

✔ Speelgoedknuffels

✔ Propere lappen, textiel met klein defect

Bied je textiel altijd aan in 
een gesloten zak, alleen 
zo behoudt het zijn waarde!

Textiel
is het sorteren 
waard!
Gooi het niet bij restafval, 
er mag meer in de textielzak 
of -container dan je denkt!

Vlaanderen
is materiaalbewust

IVVO Klantendienst
Bargiestraat 6, 8900 Ieper - Tel. 057/21 41 60
info@ivvo.be, www.ivvo.be
Volg ons op facebook: IVVOIeper

Stad Mesen
Markt 22
8957 Mesen
Tel. 057/22 17 10
www.mesen.be

OPGELET!
Gewijzigde	

openingsuren



Déchets résiduels   Déchets ménagers combustibles ne pouvant pas être réutilisés ou recyclés   Collecte en porte-à-porte dans le conteneur noir

Déchets biodégradables   Issus des légumes, des fruits et du jardin   Collecte en porte-à-porte dans le conteneur vert

Bois taillé   Déchets d’arbres, arbustes, élagage et branches

Pdd   Apportez les petits déchets dangereux au parc de recyclage 

Déchets encombrants   
Déchets ne pouvant être remis lors de l’enlèvement des déchets résiduels ordinaires

Objets piquants et coupants

Les médicaments non 

consommés, restes de 

médicaments liquides, 

restes de pommades, ... 

doivent être rapportés en 

PHARMACIE

Rapportez les seringues 

dans un conteneur à 

aiguilles spécial au parc de 

recyclage

Tout ce qui peut être 

RECYCLÉ

Fagoter en nouant avec une corde naturelle

Longueur max. 1,5 mètre et 35 kg par paquet

Racines d’arbres

Les produits inconnus ne sont pas acceptés: laissez les produits dans leur emballage original ou 

transvasez-les dans un autre récipient bien fermé et notez sur l’étiquette la nature du produit

Les produits avec ces symboles sont certainement 

des pdd:

Attention! Séparer les encombrants en BOIS 

et les VIEUX MÉTAUX lors de l’enlèvement!

Pas de déchets industriels ou d’entreprise, 

électro, bouteilles de gaz ou déchets de 

construction non combustibles

Kringwinkel West  
Objets réutilisables comme les meubles, les petits ustensiles domestique, le textile, 
les livres, les jouets, les articles pour bébés, les  vélos, 
les appareils électriques/électro-ménager en état de fonctionnement, ...
Le matériel très endommagé, invendable, doit être évacué avec les DÉCHETS RÉSIDUELS 
ou les ENCOMBRANTS. 
Les appareils électriques défectueux doivent être déposés au parc de recyclage.

Info: www.kringwinkelwest.be
Service d’enlèvement gratuit: 078/15 50 05 
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Les EMBALLAGES VIDES des produits de 

nettoyage portant ce symbole 

doivent être évacués avec les pmc:

Terre, sable ou pierres

Sachets de thé ou koffiepads

Os, squelettes, 

déchets d’abattoirs

Résidus de viande, poisson et crustacés (excepté les coquilles de moules et d’huîtres)
Produits laitiers solides (reste de fromage, …), oeufs et coquilles d’oeufs
Déchets de cuisine
Papiers et cartons des déchets alimentaires p.e.
sac à pain, barquette de frites, boîte à gateaux…
Filtres à café, café moulu et feuilles de thé
Excréments d’animaux de compagnie p.e. cochon 
d’Inde, hamster, lapin… (en quantités limitées)

  Plastique    Croûtes de fromage

  Etiquettes autocollantes sur les fruits
  Sachets de thé       Dosettes de café
  Des liquides p.e. soupe, café...
  Des os, carcasses de poulet ainsi que les abats
  Litière pour chats (biodégradable compris)
  Les branches épaisses et les souches d’arbre
sont à évacuer avec les bois taillés
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Déchets biodégradables   Issus des légumes, des fruits et du jardin   Collecte en porte-à-porte dans le conteneur vert

Déchets de cuisine     Filtres à café, café moulu et feuilles de thé

Résidus de viande, poisson et crustacés (excepté les coquilles de moules et d’huîtres)

Produits laitiers solides (reste de fromage, ...), oeufs et coquilles d’oeufs

Papiers et cartons de déchets alimentaires p.e. sac à pain

Excréments d’animaux de compagnie p.e. cochon d’Inde, hamster, lapin, ... (en quantités limitées)

  Plastique     Croûtes de fromage     Etiquettes autocollantes sur les fruits     Sachets de thé

  Dosettes de café     Des liquides p.e. soupe, café, ...    Barquettes de frites     Boîtes à gateaux  

  Des os, carcasses de poulet ainsi que les abats     Litière pour chats (biodégradables compris)

  Les branches épaisses et les souches d’arbre A les bois taillés     Terre, sable ou pierres

Déchets résiduels   Déchets ménagers combustibles ne pouvant pas être réutilisés ou recyclés   Collecte en porte-à-porte dans le conteneur noir

Les médicaments non consommés, restes de médicaments liquides, 

restes de pommades, ... doivent être rapportés en PHARMACIE

Objets piquants et coupants

Rapportez les seringues dans un conteneur à aiguilles spécial au parc de recyclage

Tout ce qui peut être RECYCLÉ

Déchets ménagers combustibles ne pouvant pas être réutilisés ou recyclés



Recycle!
Téléchargez  
l’application  
gratuite

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

Tout sur la collecte, le tri et le recyclage 
des déchets d’emballages ménagers en 
Belgique www.fostplus.be

Instructions de tri

Papier-Karton

Collecte en porte-à-porte ou via le recyparc

Collecte en porte-à-porte dans le sac PMC

A déposer dans les bulles à verre ou au recyparcVerre

Papiers - Cartons

PMC

 Les emballages avec une contenance de ≤ 8 litres

 Bien vidés, bien égouttés ou bien raclés

 Aplatissez les bouteilles en plastique, remettez-y le bouchon

 Tous les autres emballages en plastique (pots, barquettes, 
raviers, les sacs et films en plastique)

 Les autres objets en plastique (jouets, pots de fleurs, seringues)

 La frigolite et le papier aluminium

 Les emballages avec bouchon de sécurité enfant (ex.:  
déboucheurs corrosifs, détartrants corrosifs pour toilettes)

 Les emballages d’insecticides, d’herbicides, d’anti-mousses, 
de raticides, …

 Les emballages d’huiles de moteurs, de peintures, laques et vernis

 N’accrochez rien aux liens de fermeture du sac

 Les emballages avec au moins  un des pictogrammes suivants :  

 Enlevez le film en plastique 
des publications

 Ficelez vos piles de papiers 
ou mettez-les dans des cais-
ses en carton

 Les papiers et cartons 
souillés

 Le papier cellophane et papier 
et sachet en aluminium

 Le papier peint

 Séparez le verre incolore du 
verre coloré

 Bien vidé

 Couvercles et bouchons

 Le verre résistant aux hautes 
températures (ex : vitrocéra-
mique)

 La porcelaine et la céramique, 
les récipients en terre cuite

 L’opaline et le cristal

 Le verre plat tel que les vitres 
et les miroirs

 Tous types d’ampoules et 
lampes

  











INTERDIT

INTERDIT

INTERDIT

EMBALLAGES MÉTALLIQUES CARTONS À BOISSONSUNIQUEMENT DES BOUTEILLES ET FLACONS EN PLASTIQUE

Offert par

Textile Dans les conteneurs à textile le long de la voie publique ou au parc de recyclage

Textile ancien ou usé

Textile et maroquinerie salle

Textile humide, sale ou totalement usé

Maximum 1m3 et 15 kg par paquet

Recycle!
Téléchargez  
l’application  
gratuite

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

Tout sur la collecte, le tri et le recyclage 
des déchets d’emballages ménagers en 
Belgique www.fostplus.be

Instructions de tri

Papier-Karton

Collecte en porte-à-porte ou via le recyparc

Collecte en porte-à-porte dans le sac PMC

A déposer dans les bulles à verre ou au recyparcVerre

Papiers - Cartons

PMC

 Les emballages avec une contenance de ≤ 8 litres

 Bien vidés, bien égouttés ou bien raclés

 Aplatissez les bouteilles en plastique, remettez-y le bouchon

 Tous les autres emballages en plastique (pots, barquettes, 
raviers, les sacs et films en plastique)

 Les autres objets en plastique (jouets, pots de fleurs, seringues)

 La frigolite et le papier aluminium

 Les emballages avec bouchon de sécurité enfant (ex.:  
déboucheurs corrosifs, détartrants corrosifs pour toilettes)

 Les emballages d’insecticides, d’herbicides, d’anti-mousses, 
de raticides, …

 Les emballages d’huiles de moteurs, de peintures, laques et vernis

 N’accrochez rien aux liens de fermeture du sac

 Les emballages avec au moins  un des pictogrammes suivants :  

 Enlevez le film en plastique 
des publications

 Ficelez vos piles de papiers 
ou mettez-les dans des cais-
ses en carton

 Les papiers et cartons 
souillés

 Le papier cellophane et papier 
et sachet en aluminium

 Le papier peint

 Séparez le verre incolore du 
verre coloré

 Bien vidé

 Couvercles et bouchons

 Le verre résistant aux hautes 
températures (ex : vitrocéra-
mique)

 La porcelaine et la céramique, 
les récipients en terre cuite

 L’opaline et le cristal

 Le verre plat tel que les vitres 
et les miroirs

 Tous types d’ampoules et 
lampes

  











INTERDIT

INTERDIT

INTERDIT

EMBALLAGES MÉTALLIQUES CARTONS À BOISSONSUNIQUEMENT DES BOUTEILLES ET FLACONS EN PLASTIQUE

Offert par

Pmc   Collecte en porte-à-porte dans le sac pmc

Recycle!
Téléchargez vite
l’application gratuite

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.

En savoir plus sur le tri sélectif
et le recyclage? Rendez-vous sur : 
www.fostplus.be

Règles de tri

Collecte en porte-à-porte ou au recyparc

Collecte en porte-à porte dans le sac PMC

Dans la bulle à verre, le conteneur ou au recyparcVerre

Papier-Carton

PMC

Enlever le film plastique des 
journaux, revues et dépliants
Dans une boîte en carton ou 
en petit paquet. De préférence 
avec une corde naturelle

Papier et carton sale ou gras
Photos, papier peint
Mouchoir, papier absorbant
et aluminium

Séparer le verre blanc et le verre 
de couleur
Videz bien les bouteilles et
bocaux
Les verres résistants aux hautes 
températures (ex. plats au four)
Ampoules

Les couvercles et capsules sont 
triés dans le sac PMC
Porcelaine, céramique, terracot-
ta 
L’opaline et le cristal 
Le verre plat tel que les vitres et 
les miroirs)

INTERDIT

INTERDIT

Dans la bulle à verre, le conteneur ou au recyparcDans la bulle à verre, le conteneur ou au recyparcDans la bulle à verre, le conteneur ou au recyparc

INTERDIT

INTERDIT ATTENTION !EMBALLAGES MÉTALLIQUESEMBALLAGES PLASTIQUES

Barquettes 
et raviers

N’imbriquez pas les
emballages les uns 
dans les autres et 
ne les mettez pas 
ensemble dans des 
sacs noués (laissez-les 
en vrac). 

N’accrochez rien à 
l’extérieur du sac. 

Pots et
tubes

Films, sacs 
et sachets

EMBALLAGES 

Enlevez le film plastique 
de la barquette et 
jetez-les séparément 
dans le sac. 

Les règles pour un bon recyclage

Égouttez et videz bien
tous les emballages.

Aplatissez les 
bouteilles en 
plastique, remet-
tez le bouchon. 

et sachets

Emballages composés d’un mix de matériaux (p.ex. 
une couche de film plastique et une couche de film 
en aluminium) ne pouvant pas être séparés, comme 
certaines pochettes de boisson, de compotine ou de 
nourriture humide pour animaux, …

Les emballages avec bouchon de sécurité enfant

    Les emballages avec au moins un des                         
pictogrammes suivants

Les emballages d’huile de moteur et lubrifiants, pesticides, 
colle, peintures et vernis, tubes de silicone

Les emballages avec une contenance supérieure à 8L

La frigolite

Autres objets

ATTENTION

Emballages composés d’un mix de matériaux (p.ex. 
une couche de film plastique et une couche de film 
en aluminium) ne pouvant pas être séparés, comme 
certaines pochettes de boisson, de compotine ou de certaines pochettes de boisson, de compotine ou de 

Les emballages avec bouchon de sécurité enfant

certaines pochettes de boisson, de compotine ou de 

Autres objets

CARTONS À BOISSONS

NOUVEAU

Les emballages avec au moins un des                         Les emballages avec au moins un des                         



Service clientèle de l’IVVO 
Bargiestraat 6, 8900 Ieper - Tel. 057/21 41 60
info@ivvo.be, www.ivvo.be
Suivre nous sur facebook: IVVOIeper

Ville Messines
Place 22
8957 Messines
Tel. 057/22 17 10
www.mesen.be

Uitvoeringsplan 
huishoudelijk afval en 

gelijkaardig bedrijfsafval 

à CA RESTE DEHORS

✖ Tapis  ✖✖Matelas  ✖✖Coussins de siège

✖ Textile mouillé et / ou taché

à CE QUI PEUT ÊTRE DEDANS

✔ Vêtements et accessoires (ceintures, sacs,
chaussures par paire)

✔ Literie (oreillers, sacs de couchage, draps,
couvertures et édredons)

✔ Textiles de cuisine et salle de bain (tabliers,
(essuie-mains et torchons, gant de toilette)

✔ Textile de maison (nappes, rideaux,
housses de siège)

✔ Animaux en peluche

✔ Chiffons propres, textile avec un petit défaut

TRIER VOTRE TEXTILE

Offrez toujours votre 
textile dans un sac fermé, 
il conservera alors sa valeur!

Le textile
vaut la peine
d'être trié!
Ne le jetez pas dans les déchets 
résiduels, plus est autorisé dans 
le sac de textile ou conteneur
que vous pensez!

Vlaanderen
is materiaalbewust
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chaussures par paire)

✔ Literie (oreillers, sacs de couchage, draps,
couvertures et édredons)

✔ Textiles de cuisine et salle de bain (tabliers,
(essuie-mains et torchons, gant de toilette)

✔ Textile de maison (nappes, rideaux,
housses de siège)

✔ Animaux en peluche

✔ Chiffons propres, textile avec un petit défaut

TRIER VOTRE TEXTILE

Offrez toujours votre 
textile dans un sac fermé, 
il conservera alors sa valeur!

Le textile
vaut la peine
d'être trié!
Ne le jetez pas dans les déchets 
résiduels, plus est autorisé dans 
le sac de textile ou conteneur
que vous pensez!

Vlaanderen
is materiaalbewust

PARC DE RECYCLAGE
Heirweg 24
8950 Heuvelland (Nieuwkerke)
tel. 057/44 86 16

Heures d’ouverture: 
mardi 13h30 -17h45
mercredi 13h30 -17h45
samedi 9h-15h45 (continu) 

Fermé: le lundi, jeudi, vendredi, dimanche et le 
samedi 1 janvier, le mercredi 18 mai,
le mardi 1 novembre, le mercredi 2 novembre, 
le samedi 24 décembre à partir de 12h et
le samedi 31 décembere à partir de 12h.

Le parc de recyclage est accessible aux 
particuliers avec leur carte d’identité 
électronique. Pour les entrepreneurs et les 
second résidents étrangers avec une carte 
d’accès valide (carte à puce). Demandez une 
carte au service clientèle de l’IVVO.

En tant qu’habitant de Messines, vous pouvez 
vous y rendre avec différentes sortes de 
déchets si vous les apportez séparés et en 
quantités limitées: le verre creux (blanc et 
coloré), les vieux métaux, le textile et les 

articles de maroquinerie, les pdd, les néons, 
l’huile moteur, l’huile et la graisse de friture, 
les batteries (de voiture), les appareils 
électriques et électroniques mis au rebut 
polystyrène expansé, amiante (collé), plastique 
durs, le verre plat, les déchets de construction 
infl ammables, le bois, les gravillons, les 
déchets de jardinage et les émondes.

Vous donnez de préférence le papier 
& le carton et les pmc (dans les sacs 
réglementaires) lors des collectes mentionnez 
sur le calendrier des déchets.

La taille maximale des déchets encombrants 
est limitée à 1 mètre.

Si le solde est négatif pour le parc de 
recyclage, vous ne pouvez pas accéder au parc. 
Le paiement est possible par carte bancaire 
au parc de recyclage ou par commission (si le 
saldo est suffi sant).

Les modifi cations qui surviendront dans le 
courant de l’année seront communiquées 
séparément. 

ATTENTION!
Heures	

d’ouverture	
modifi	ées



Heb jij al een 
gft -container?
Jouw groente-, fruit- en tuinafval wordt verwerkt tot 
compost in de gft-composteringsinstallatie van IVVO 
te Ieper! Tijdens het proces wordt groene energie 
geproduceerd in de vorm van elektriciteit. 

Gft kost je maar €0,05/kg! 
Het loont dus zeker om goed te sorteren. 

Het milieu en je portemonnee
zullen er wel bij varen!

Vraag je gft-container
gratis aan via www.ivvo.be

of 057/21 41 30.

Demandez gratuitement
votre conteneur de déchets 
organiques via www.ivvo.be

ou 057/21 41 30.

Avez-vous déjà un conteneur 
de déchets organiques?

Vos déchets de légumes, fruits et jardinage sont transformés 
en compost dans l’usine de compostage de déchets orga-

niques d’IVVO à Ypres! Au cours du processus, de l’énergie 
verte est produite sous forme d’électricité.

Les déchets organiques ne vous coûteront que 0,05 €/kg!
Il est donc certainement avantageux de trier correctement.

L’environnement et votre portefeuille
en profi teront!

Jouw groente-, fruit- en tuinafval wordt verwerkt tot 
compost in de gft-composteringsinstallatie van IVVO 
te Ieper! Tijdens het proces wordt groene energie 
geproduceerd in de vorm van elektriciteit. 

Het loont dus zeker om goed te sorteren. 

Vraag je gft-container
gratis aan via www.ivvo.be

of 057/21 41 30.

Demandez gratuitement
votre conteneur de déchets 
organiques via www.ivvo.be

ou 057/21 41 30.

Avez-vous déjà un conteneur 
de déchets organiques?

Vos déchets de légumes, fruits et jardinage sont transformés 
en compost dans l’usine de compostage de déchets orga-

niques d’IVVO à Ypres! Au cours du processus, de l’énergie 

Les déchets organiques ne vous coûteront que 0,05 
Il est donc certainement avantageux de trier correctement.

GFT SORTEREN = 
GROENE ENERGIE & COMPOST PRODUCEREN!

TRIER LES DÉCHETS ORGANIQUES =
PRODUIRE D’ÉNERGIE VERTE & DE COMPOST


