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Farciennes, le 16 septembre 2018. 

Madame, Monsieur, 

La propreté publique et la réduction des déchets sont des enjeux majeurs pour améliorer le cadre de vie 

de chaque habitant de Farciennes.  Par la présente, nous avons le plaisir de vous annoncer trois 

changements majeurs qui, au 1er janvier 2020, vont permettre une importante réduction du volume 

des déchets ménagers et une amélioration du tri et du recyclage à Farciennes. 

Tout d’abord, la commune de Farciennes a décidé d’adhérer au nouveau système de collecte des 

déchets ménagers à l’aide de conteneurs à puce.  Dès le 1er janvier 2020, le nouveau système 

proposé par Tibi remplacera l’actuelle collecte en sacs blancs et vous permettra de bénéficier d’une 

nouvelle collecte sélective pour la fraction organique de vos déchets ménagers. 

Chaque ménage disposera de deux conteneurs à puce: l’un (gris) réservé aux déchets résiduels, le 

second (vert) destiné aux déchets organiques qui représentent 40 à 50% du poids de votre 

poubelle. 

Cette nouvelle collecte apportera beaucoup d’avantages pour tous : un gros bénéfice 

environnemental, une amélioration de la propreté publique, une réduction considérable de la production 

de déchets ; les conditions de travail pour le personnel de collecte seront également améliorées.  Cette 

collecte en conteneurs à puce permettra de plus de répondre efficacement aux objectifs fixés par la 

Région wallonne. 

Les conteneurs sont financés par votre taxe déchets. Ils vous seront donc livrés sans coût 

supplémentaire.  Attention, ils sont affectés à un domicile et non à un ménage.  Les commerçants, artisans 

et PME n’habitant pas sur leur lieu de travail qui sont intéressés par la collecte sélective à l’aide de 

conteneurs sont invités à contacter Tibi afin qu’une solution adaptée puisse leur être proposée : ils ne 

pourront plus utiliser les sacs blancs. 

A partir du 1er janvier 2020, les sacs blancs ne seront plus collectés à Farciennes et les rouleaux de sacs 

blancs ne seront pas repris.   

Nous vous invitons donc à utiliser les titres-sacs qui vous sont octroyés lorsque vous les recevez 

et à écouler progressivement vos sacs blancs. 

Ce n’est pas tout ! Le tri pour les habitants de Farciennes sera encore facilité à partir du 1er janvier 

2020 : les habitants de Farciennes seront parmi les premiers de la zone Tibi à pouvoir utiliser le 

« nouveau sac bleu PMC ».  Concrètement, tous les petits plastiques d’emballages (ex. pots de 

yaourt, barquettes, films en plastique, etc.) pourront être jetés dans ce « nouveau sac bleu PMC » en plus 

des bouteilles et flacons en plastiques, emballages métalliques (canettes et conserves) et des cartons à 

boisson, ce qui vous permettra d’aller encore plus loin dans le tri ! 

Enfin, nous vous rappelons que le nouveau recyparc Farciennes / Aiseau-Presles / Châtelet ouvrira 

ses portes début 2020 dans votre commune, ce qui contribuera également à vous offrir un service optimal 

vous permettant d’améliorer encore le tri à la source les déchets que vous produisez. 

Des réunions d’information seront bientôt organisées au sein de votre commune en vue de vous 

présenter ce nouveau système de collecte et de répondre à toutes vos interrogations. Les dates et lieux 

de ces réunions d’information vous seront communiqués dans un prochain courrier.   
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Afin d’organiser au mieux la livraison de vos conteneurs, nous vous invitons à vérifier les informations 

reprises dans l’encart ci-dessous et à signaler à Tibi toute erreur éventuelle au 0800/94.234 (n° gratuit). 

 

 

 

 

Vous recevrez prochainement un deuxième courrier avec toutes les informations sur les consignes de tri 

ainsi que sur les modèles de conteneurs proposés en fonction de votre composition de ménage.  

N‘hésitez pas à consulter le site www.tibi.be ou à téléphoner au 0800/94.234 (n° gratuit) pour obtenir 
toutes les informations utiles relatives à ce nouveau système de collecte.  

 

Comme vous pouvez le constater, la commune met à votre disposition des moyens conséquents 

afin d’améliorer la propreté, de vous permettre de produire moins de déchets et de mieux trier les déchets 

produits ! 

L’objectif est clairement que Farciennes produise moins de déchets et les trie mieux tout en 

améliorant la propreté publique. 

 

Ensemble, relevons ce défi ! 

 

Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre implication dans la réussite de ce projet et nous vous 
présentons nos salutations les meilleures. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

         Hugues BAYET 

Bourgmestre de Farciennes 

 

     Philippe TELLER 

Directeur Général de Tibi 

 

    Gaëtan BANGISA 

     Président de Tibi 

 

Nom du chef de ménage – composition de ménage 

 

 


