
 De coutume, il se dit souvent que la première impression est la bonne. 
Afin que ce dicton populaire se vérifie encore longtemps, la municipalité vous 
propose que chacun d’entre nous au quotidien mette tout en oeuvre pour faire 
de Bousbecque une commune toujours propre, agréable à vivre et toujours aussi 
accueillante. 
 En plus de la collecte des ordures ménagères assurée par Esterra qui 
malheureusement à elle seule ne garantit pas une commune propre, un bon 
nombre de services municipaux sont mis en place pour assurer au quotidien cette 
mission, Mais nous constatons, vous constatez que le sans gêne d’une minorité réduit 
bien souvent ce travail à néant. Les incivilités en la matière coûtent très cher à la 
collectivité, Que de temps passé, de moyens matériels déployés inutilement…. 

Ensemble disons STOP à ces actes ! 
 Ce petit mémo est réalisé pour faire évoluer les comportements, Vous 
trouverez quelques informations, contacts et liens utiles afin qu’en toutes circonstances 
nous adoptions le bon geste, la bonne attitude. Le bien vivre ensemble dans 
notre commune de Bousbecque est un bien précieux que nous devons défendre, 
respectons les règles du jeu, ayons les bons réflexes.

      Merci.
      Stéphane Baudin, 
      Conseiller délégué    
      “Cadre de vie et environnement”

Mémo de 
l’éco-citoyen 
Bousbecquois



RAPPEL DE LA LOI :
Le premier alinéa de l’article R632-1 du code pénal stipule : « est puni de l’amende prévue pour les contraventions 
de la 2e classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des 
emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente des ordures, déchets, déjections, matériaux, 
liquides insalubres ou tout autre objet de nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont 
pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation »

CONNAISSEZ-VOUS LA DURÉE DE VIE DE VOS DÉCHETS ?



OÙ JETER VOS DÉCHETS ? 

DES ACTIONS COLLECTIVES ET SOLIDAIRES

Les conteneurs poubelles 
Mis à votre disposition (vous 
pouvez les adapter à la taille 
de votre foyer en appelant 
la MEL), ou dans les points 
d’apport volontaire collectifs 
pour le verre, 

La Municipalité organise des actions solidaires et collectives 
deux fois par an, en mars et en octobre. 
L’objectif est simple ! Ensemble, collecter les déchets pour 
rendre la nature plus propre

Le compostage. 
Une campagne de 
distribution a 
été réalisée 
cette année.

Les déchetteries 
Elles vous permettent d’évac-
uer les déchets non collectés. 
Il vous suffit de demander 
votre carte d’accès.

Les poubelles de ville 
Dans la rue j’adopte les bons 
gestes : papiers, mégots,  éteints, 
chewing-gums, 
canettes…. Le 
bon réflexe 
c’est la poubelle !!!

Les déjections canines     
Chaque jour des maîtres 
peu scrupuleux oublient de 
ramasser. Ce comportement 
exaspère les piétons. Encore 
une fois adoptez le bon 
geste munissez-vous d’un 
sac plastique idéalement en 
papier que vous déposez 
dans les 
poubelles 
de rue. 

Mon trottoir : 
J’en fais mon affaire. Son 
entretien vous incombe, je 
le nettoie, le désherbe, le 
déneige, je nettoie mon 
caniveau. J’évite si possible 
d’y laisser mes poubelles au 
risque d’obstruer le passage.

Les encombrants
Trouvez sur le site de la MEL, 
les informations concernant 
les encombrants et déchet-
teries mobiles.



JE CONSTATE UNE INCIVILITÉ  
Vous pouvez remonter l’information en mairie, L’ASVP pourra le cas échéant 
intervenir. Accueil de la mairie : 03 20 23 63 63

VOTRE POUBELLE N’A PAS ÉTÉ COLLECTÉE ?
- Erreur de tri : Dans ce cas, un document a été accroché à votre poubelle 
pour vous en indiquer la raison. Pour qu’elle soit ramassée, il vous suffit d’adapter 
votre tri et de représenter votre poubelle lors du prochain passage.
- Problème de passage : contactez la MEL par mail à contact-dechets@lillemetropole.fr 
ou par téléphone au 0 800 711 771

NUMÉROS UTILES ET LIENS UTILES :
Service des conteneurs : Contactez ESE au 0805 014 511 (appel gratuit depuis un poste fixe)
Déchetteries HALLUIN : http://www.esterra.fr/d-dechetterie-halluin.html
Pass déchetterie : formulaire à télécharger sur le site de la MEL (Métropole européenne 
de Lille/ Votre quotidien/Vivre à la mel/ Gestion des déchets/Les déchèteries/Pass déchèterie)

Service des encombrants : 0 800 203 775 (appel gratuit depuis un poste fixe)

ALLER PLUS LOIN...
www.ecoemballages.fr

https://mres-asso.org

https://www.paprec.com http://www.ademe.fr/ http://zerowastefrance.org

https://maisonhabitatdurable.lillemetropole.fr


