Guide de la gestion des
déchets sur la
commune de Virton

Introduction
A l'intérieur de ce carnet, vous retrouverez toutes les
informations relatives au ramassage et la gestion des déchets
sur la commune de Virton.
En effet, le tri des déchets est d'application et certaines
poubelles sont ramassées en porte-à-porte.
Vous retrouverez donc ici toutes les informations relatives, les
dates de ramassage ainsi que différentes ressources.
Pour l'ensemble des collectes en porte-à-porte, il est
recommandé de sortir vos déchets la veille après 20h ou
avant 6h le jour du ramassage. Mettez le tout le long de la
voirie, sans pour autant obstruer la circulation.
Si le ramassage n'a pas pu avoir lieu (intempéries, pannes,...), il
est demandé de rentrer les déchets afin de les ressortir lors de
la prochaine tournée.
En cas de travaux, la commune informera sur les points de
ramassage prévus.

Ramassage des déchets
organiques et résiduels
Les sacs gris sont utilisés pour les déchets résiduels et les sacs blancs
pour les déchets organiques. Vous pouvez acheter ce sac dans
différents commerces de la commune (Delhaize, Carrefour, Colruyt,...).
Les ramassages ont lieu :
le mardi : Latour, Chenois, Ethe (y compris à Rabais : le Clos des
Horlées et la rue du Bonlieu), Belmont, Bleid, Gomery, Saint-Remy,
Grandcourt et Ruette.
le vendredi : Saint-Mard et Virton (y compris la vallée de Rabais
sans le Clos des Horlées et la rue du Bonlieu).

Ramassage des papiers/cartons

En cas de travaux dans votre rue ou suivant la météo, il est possible que le
passage du camion soit impacté. Dans ce cas, vérifiez d'abord sur la page
Facebook "Idelux environnement & eau". Dans le cas contraire, vous pouvez
les joindre par téléphone au 063 23 19 87 ou par mail collectes@idelux.be.

Ramassage des PMC
Depuis octobre 2021, le ramassage des PMC se fait en porte-à-porte, un
mercredi sur deux. Retrouvez ci-dessous les dates de ramassage pour l'année
2022.

Ci-dessous, retrouvez les consignes de tri pour les sacs bleus PMC. Pour rappel,
vous pouvez maintenant y mettre plus de choses, qui ne vont donc plus dans la
poubelle résiduelle. En cas de problème avec le ramassage, vous pouvez
prendre contact directement avec Idelux Environnement par mail
(collectes@idelux.be) ou par téléphone (063 23 19 87)

Recyparc
Le Recyparc se situe Rue Sainte-Anne - 6767 Dampicourt.
Les horaires d'ouverture sont :
Du lundi au vendredi de 10h à 19h et le samedi de 9h à 18h (du 1er mai
au 31 octobre)
Du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 9h à 18h (du 1er
novembre au 30 avril)
Retrouvez toutes les informations relatives aux déchets que vous pouvez y
déposer ainsi que sur le fonctionnement sur le site idelux.com

