
AFHALEN 
KAN VANAF  

14 FEBRUARI 
2022

RETRAIT 
POSSIBLE  

À PARTIR DU  
14 FÉVRIER 

2022

Haal uw huisvuilzakken 
2022 af, dan doen wij 
hetzelfde met uw afval.
Venez chercher vos 
sacs poubelles 2022, 
comme nous le faisons 
avec vos déchets.



2 rollen van 22 liter 

2 rollen van 44 liter

3 rollen van 44 liter
(10 zakken per rol)

(10 zakken per rol)

(10 zakken per rol)

(10 zakken per rol)

2 rollen van 44 liter 
en 1 rol van 22 liter 

UW HUISVUIL- 
ZAKKEN 2022
Elk gezin dat op 1 januari 2022 gedomicilieerd is 
in uw gemeente 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 één 
van de verschillende afhaalpunten. Het aantal 
hangt af van de gezinstoestand op 1 januari 2022.

UW ELEKTRONISCHE 
IDENTITEITSKAART

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

!

AFHAALPUNTEN  
IN UW GEMEENTE
Vanaf 14 februari 2022 tot en met 31 december 2022 
kan u in AC De Voor, Gemeenteplein 1, uw quotum  
huisvuilzakken afhalen. 

KIES UW FORMAAT ZAK BIJ 
AFHALING QUOTUM
Heeft u liever grote zakken in plaats van 
kleine of omgekeerd? Wisselen is mogelijk op 
het moment dat u uw quotum afhaalt:

• 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)



PRIJZEN AFVALZAKKEN
Zakken van andere afvalsoorten en extra huisvuil- 
zakken kunt u kopen in de hier naast vermelde 
afhaalpunten of uw vertrouwd verkooppunt.

PRIJS/ 
ROL

AANTAL  
ZAKKEN/ 

ROL

INHOUD/ 
ZAK

HUISVUIL

€ 6,25 10 22 l.

€ 12,50 10 44 l.

PMD € 3 20 60 l.

TUIN-
AFVAL

€ 2,50 10 50 l.

KEUKEN-
AFVAL

€ 2 13 17 l.

TEXTIEL € 1 10 50 l.

Slim sorteren, 
beter recycleren
In Voeren werkt u al met Optimo. Sinds begin dit jaar 
volgen 31 gemeenten dat voorbeeld. 1 afvalwagen 
haalt tot 5 verschillende afvalsoorten op, allemaal 
op dezelfde dag. Elke afvalsoort heeft een eigen 
kleur zak. De afvalsoorten worden gescheiden 
in een automatische sorteerinstallatie.

Optimo betekent slimmer sorteren, waardoor we 
meer kunnen recycleren. Afval dat u toch niet kan 
sorteren, hoort bij huisvuil. Dat afval wordt verbrand.

SORTEERINSTALLATIE

KEUKENAFVALTEXTIEL PMD HUISVUIL TUINAFVAL



Sinds 1 januari worden verschillende soorten afvalzakken 
niet meer aanvaard. Inwoners met volle rollen oude zakken 
kunnen deze tot en met 31 maart 2022 omruilen in  het 
gemeentehuis.

Oude zakken    
omruilen

AFVALSOORT NIET LANGER 
GELDIG INGERUILD VOOR

Keukenafval Doorzichtige zak Gele zak (17 liter)

ENKELE   
AANDACHTSPUNTEN
• Max. 10 rollen keukenafvalzakken kunnen omgeruild worden
• Losse zakken worden niet omgeruild.

uit gerecycleerd 
plastic en zijn 

steviger.

80% 

De nieuwe 
 zakken bestaan 

voor minstens

2 rouleaux de 22 litres 

2 rouleaux de 44 litres

3 rouleaux de 44 litres
(10 sacs par rouleau)

(10 sacs par rouleau)

(10 sacs par rouleau)

(10 sacs par rouleau)

2 rouleaux de 44 litres 
et 1 rouleau de 22 litres 

VOS SACS  
POUBELLES  
2022
Chaque famille domiciliée dans votre commune 
au 1er janvier 2022 paie une taxe sur les déchets 
à Limburg.net pour la collecte et le traitement des 
déchets. Cette somme vous permet de récupérer 
un certain nombre de sacs poubelles dans l’un des 
différents points de retrait. Le nombre dépend de 
votre situation familiale au 1er janvier 2022.



VOTRE CARTE D’IDENTITÉ 
ÉLECTRONIQUE

Pour récupérer vos sacs poubelles, vous avez 
besoin de votre carte 
d’identité électronique. 
Ne l’oubliez donc pas !

!

POINTS DE RETRAIT DANS 
VOTRE COMMUNE
Du 14 février 2022 au 31 décembre 2022, vous pouvez 
retirer votre quota de sacs poubelles à l’AC De Voor,  
Place communale 1 . 

SÉLECTIONNEZ LA TAILLE DE 
VOS SACS EN VENANT LES 
RÉCUPÉRER
Préférez-vous les grands sacs aux petits 
ou inversement ? Les échanges sont 
possibles lors du retrait de votre quota :

• 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)

PRIX DES SACS POUBELLES
Vous pouvez acheter plus de sacs pour les ordures 
ménagères ainsi que des sacs pour d’autres types 
de déchets dans les points de retrait indiqués 
ici ou dans votre point de vente habituel.

PRIX/ 
ROULEAU

NOMBRE  
DE SACS/ 
ROULEAU

CONTENU/ 
SAC

ORDURES 
MÉNA-
GÈRES

6,25 € 10 22 l

12,50 € 10 44 l

PMC 3 € 20 60 l

DÉCHETS 
VERTS

2,50 € 10 50 l

DÉCHETS 
ALIMEN-
TAIRES

2 € 13 17 l

TEXTILE 1 € 10 50 l



Bien trier,  
mieux recycler
Fourons travaille déjà avec Optimo. Depuis le début 
de l’année, 31 communes ont suivi cet exemple. 
Un seul véhicule de collecte des déchets permet de 
collecter jusqu’à 5 types de déchets différents le 
même jour. Chaque type de déchets dispose de son 
propre sac de couleur. Les différents déchets sont 
séparés dans une installation de tri automatique.

Optimo assure un tri plus intelligent, ce qui nous 
permet de recycler davantage. Les déchets que 
vous ne pouvez pas trier doivent être placés dans 
le sac à ordures ménagères, afin d’être incinérés.

INSTALLATION DE TRI

DÉCHETS
ALIMENTAIRES

TEXTILE PMC 
ORDURES

MÉNAGÈRES
DÉCHETS 

VERTS

 
Les nouveaux  

sacs sont com-
posés de minimum

80 %
de plastique 

recyclé et sont plus 
robustes.

Depuis le 1er janvier, différents types de sacs poubelles 
ne sont plus acceptés. Les habitants qui disposent de 
rouleaux complets d’anciens sacs peuvent venir les 
échanger à la maison communale jusqu’au 31 mars 2022.

Échange des 
anciens sacs

TYPE DE  
DÉCHETS PLUS VALABLES ÉCHANGÉS 

CONTRE

Déchets ali-
mentaires Sacs transparents Sacs jaunes (17 litres)

QUELQUES POINTS D’ATTENTION
• Max. 10 rouleaux de sacs à déchets alimentaires peuvent 

être échangés
• Les sacs en vrac ne seront pas échangés.



Gouverneur Verwilghensingel 32 
3500 Hasselt  
T 0800 90 720 
E info@limburg.net

www.limburg.net


