
Haal uw huisvuilzakken 
2021 af, dan doen wij 
hetzelfde met uw afval.
Venez chercher vos 
sacs poubelles 2021, 
comme nous le faisons 
avec vos déchets.

AFHALEN 
KAN TOT 

EN MET 31 
DECEMBER 

2021

RETRAIT 
POSSIBLE 

JUSQU’AU 31 
DÉCEMBERE 

2021



UW HUIS- 
VUILZAKKEN 
2021
Elk gezin dat op 1 januari 2021 gedomicilieerd  
is in Voeren betaalt een afvalbelasting aan  
Limburg.net voor de inzameling en de verwerking 
van het afval. In dat bedrag zit een hoeveelheid 
huisvuilzakken vervat, die u kunt afhalen in AC De 
Voor. Het aantal hangt af van de gezinstoestand 
op 1 januari 2021.

GEZINSSAMENSTELLING 
OP 1 JANUARI 2021

AANTAL ROLLEN 
HUISVUILZAKKEN

1 persoon 2 rollen van 22 liter  
(10 zakken per rol)

2 personen 2 rollen van 44 liter  
(10 zakken per rol)

3 personen 2 rollen van 44 liter en 1 rol  
van 22 liter (10 zakken per rol)

4 personen of meer 3 rollen van 44 liter  
(10 zakken per rol)

WAAR KUNT U UW 
HUISVUILZAKKEN 2021 
AFHALEN?
Vanaf 8 februari 2021 tot en met 31 december  
2021 kan u in AC De Voor, Gemeenteplein 1, 
uw quotum huisvuilzakken afhalen.  

UW ELEKTRONISCHE 
IDENTITEITSKAART

Om uw huisvuilzakken 2021 af te  
halen heeft u uw elektronische  
identiteitskaart nodig. Vergeet 
deze dus zeker niet!

!

KIES UW FORMAAT ZAK BIJ 
AFHALING QUOTUM
Heeft u liever grote zakken in plaats van 
kleine of omgekeerd? Wisselen is mogelijk 
als u de volgende regels respecteert:

• 1 rol grote zakken (44 liter) is omruilbaar 
voor 2 rollen kleine zakken (22 liter)

• 2 rollen kleine zakken (22 liter) zijn omruilbaar 
voor 1 rol grote zakken (44 liter)

Enkel op het ogenblik van afhaling van uw quotum 
2021 kunt u het voorgestelde formaat huisvuilzak 
inwisselen naar het andere formaat. 

AANKOOP  
HUISVUILZAKKEN
Heeft u niet genoeg zakken?  
Dan kunt u er bijkopen.

• Grote grijze huisvuilzakken van  
44 liter: 12,50 euro/rol van 10 zakken

• Kleine grijze huisvuilzakken van  
22 liter: 6,25 euro/rol van 10 zakkenP
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VOS SACS 
POUBELLES 
2021
Chaque ménage domicilié à Fourons au 1er janvier 
2021 paie une taxe sur les déchets à Limburg.net 
pour la collecte et le traitement des déchets. Le 
montant de la taxe inclut un certain nombre de 
sacs poubelles, que vous pouvez venir chercher 
au AC De Voor. Le nombre de sacs dépend de la 
composition du ménage au 1er janvier 2021.

COMPOSITION DU MÉNAGE  
AU 1ER JANVIER 2021

NOMBRE DE ROULEAUX  
DE SACS POUBELLES

1 personne 2 rouleaux de 22 litres 
(10 sacs par rouleau)

2 personnes 2 rouleaux de 44 litres 
(10 sacs par rouleau)

3 personnes 2 rouleaux de 44 litres et 1 rouleau 
de 22 litres (10 sacs par rouleau)

4 personnes ou plus 3 rouleaux de 44 litres 
(10 sacs par rouleau)

Vanaf april  
een nieuwe 
blauwe zak!

In april 2021 voert Fost Plus de nieuwe blauwe zak in in heel 
Limburg en Diest. Vanaf dan zullen er nieuwe (uitgebreidere) 
sorteerregels gelden en komt er ook een nieuwe zak. U zal 
dan verpakkingsplastics en pmd in één zak kunnen gooien. 
De gele zak zal dus niet meer nodig zijn.

Let wel, tot april 2021 verandert er niks en blijven de huidige 
sorteerregels gelden. Later dit jaar krijgt u nog uitgebreide 
informatie over de invoering. In tussentijd kan u meer lezen 
over de nieuwe pmd-zakken op www.denieuweblauwezak.be

WAT MET UW VOORRAAD  
VAN BESTAANDE ZAKKEN? 

 
  Gele zakken kan u gebruiken  
tot en met 31 december 2021. 

   Blauwe zakken kan u verder blijven  
gebruiken, ook na april 2021. 



OÙ POUVEZ-VOUS ALLER 
CHERCHER VOS SACS 
POUBELLES 2021 ?
Du 8 février 2021 au 31 décembre 2021 inclus,  
vous pouvez aller chercher vos sacs poubelles  
au AC De Voor, Place Communale 1.

VOTRE CARTE D’IDENTITÉ 
ÉLECTRONIQUE

Vous devez vous munir de votre 
carte d’identité électronique pour 
venir retirer vos sacs poubelles 
2021. Ne l’oubliez donc pas !

!

ACHAT  
DE SACS POUBELLES
Vous n’avez pas assez de sacs ? Dans ce cas, vous 
pouvez acheter des rouleaux supplémentaires.

• Grands sacs poubelles gris de 44 litres :  
12,50 euros/rouleau de 10 sacs

• Petits sacs poubelles gris de 22 litres :  
6,25 euros/rouleau de 10 sacs
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Un nouveau 
sac bleu à 
partir d’avril !

En avril 2021, Fost Plus lance le nouveau sac bleu dans tout le 
Limbourg et à Diest. De nouvelles règles de tri (plus étendues) 
s’appliqueront alors et un nouveau sac sera introduit. Vous 
pourrez jeter les emballages en plastique et les PMC dans 
un même sac. Le sac jaune ne sera donc plus nécessaire.

Attention : rien ne change jusqu’en avril 2021 et les règles de 
tri actuelles restent en vigueur. Vous recevrez de plus amples 
informations à ce sujet dans le courant de l’année.  
En attendant, si vous souhaitez en savoir plus sur les nouveaux 
sacs PMC, vous pouvez consulter le site  
www.lenouveausacbleu.be.

QUE FAIRE DE VOTRE RÉSERVE 
DE SACS EXISTANTS ?

 
  Vous pouvez utiliser les sacs jaunes  
jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.

   Vous pourrez continuer à utiliser  
les sacs bleus même après avril 2021.

CHOISISSEZ VOTRE FORMAT DE 
SAC LORS DU RETRAIT DE VOTRE 
QUOTA
Vous préférez de grands sacs au lieu de petits ou inversement ? 
L’échange est possible selon les règles suivantes :

• 1 rouleau de grands sacs (44 litres) peut être échangé contre 
2 rouleaux de petits sacs (22 litres)

• 2 rouleaux de petits sacs (22 litres) peuvent être échangés 
contre 1 rouleau de grands sacs (44 litres)

Vous ne pouvez changer le format de sac poubelle qui vous est 
proposé contre l’autre format que lors du retrait de votre quota 
pour 2021. 
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