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Chère Framerisoise, Cher Framerisois, 

Après vingt ans, le sac bleu PMC est parfaitement intégré en Belgique. Notre pays est le champion 
toutes catégories du tri en Europe, ce qui est une bonne chose, car plus nous trions, plus nous 
participons à la préservation de notre planète.

Mais le temps passe et le développement de nouvelles technologies nous permet aujourd’hui de 
recycler encore bien plus d’emballages. Fost Plus, l’organisation responsable de la collecte, du tri et du 
recyclage des déchets d’emballages ménagers, souhaite étudier un certain nombre de scénarii en vue 
d’élargir le contenu du sac PMC. L’objectif est de tester de nouvelles expériences de tri et de recyclage 
d’emballages de manière optimale. 

En collaboration avec la Région wallonne, l’Intercommunale Hygea et Fost Plus, notre Commune s’est 
engagée à participer à ce projet test. Nous sommes particulièrement fiers du rôle que nous pouvons 
jouer dans cet important projet. Nous espérons pouvoir compter sur votre coopération.

À partir du 1er janvier 2016, nous abandonnerons pendant au moins 1 an le sac bleu PMC au profit 
d’un nouveau sac mauve P+MC.

Dans ce sac mauve P+MC, vous pourrez déposer non seulement les PMC habituels (bouteilles et flacons 
en Plastique, emballages Métalliques, Cartons à boissons), mais aussi de nombreux autres emballages 
en plastique. Attention : il s’agit d’un projet test temporaire, auquel participeront six communes belges.

Pour vous aider, nous joignons à cette lettre un kit d’information contenant :
 •  un dépliant explicatif sur le projet test et les nouvelles règles de tri ;
 •  4 sacs mauves P+MC qui remplaceront provisoirement les sacs bleus PMC ; 
 •  un bon à échanger auprès de votre Administration communale, pour recevoir un rouleau 

complet de sacs mauves P+MC. Ce bon est valable à partir du lundi 4 janvier 2016 jusqu’au 
vendredi 26 février 2016 au plus tard (du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h et le 
mardi jusqu’à 18h) ;

 •  le calendrier des collectes 2016.

Nous espérons évidemment pouvoir compter sur votre pleine collaboration, car les résultats de ce 
projet test détermineront les modalités de la collecte à l’échelle de la Belgique pour le futur.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à visiter nos sites Internet www.frameries.be, www.hygea.be 
et www.fostplus.be/fr/projettest-Frameries ou à contacter l’Administration communale.

Sincères salutations,

Nom: .........................................................................................................................................Prénom: ................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Veuillez présenter ce bon dûment complété ainsi que votre carte d’identité pour obtenir un rouleau de
sacs P+MC gratuit auprès de votre Administration communale (excepté pour les habitants de la Cité 
Bellevue, qui n’utilisent pas de sacs P+MC).

Le sac bleu PMC cède la place au sac mauve P+MC

Frameries, décembre 2015 
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rouleau de sacs P+MC 

GRATUIT 1 1 seul bon valable par ménage. Uniquement valable dans la Commune de Frameries. Bon valable pour échange dans les locaux de l’Administration 
communale à partir du lundi 4 janvier 2016 et jusqu’au vendredi 26 février 2016 au plus tard (du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h et le mardi jusqu’à 18h). Ce bon n’est pas valable pour les habitants de la Cité Bellevue, qui n’utilisent pas de sacs P+MC. 


