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Envie de vous débarrasser de certains objets qui sont toujours en bon état ?

La Ville de Seraing et Intradel vous offrent une solution « Zéro Déchet » et vous rappellent qu’il est possible de leur offrir une seconde chance  ! 
Ne les jetez pas et déposez-les dans un des recyparcs qui participent à leur collecte : Beyne-Heusay, Flémalle 1, Hannut, Liège (Angleur), 
plombières, Clavier, Flémalle 2, Huy, Juprelle, Lontzen, Seraing 2 (rue du Fort), Seraing 3 (rue Burnonville).

Quel type d’objets pouvez-vous déposer 
dans les recyparcs cités ci-dessus ?

Quels objets sont refusés ?

Uniquement les objets électriques.

Attention !!! Les objets que vous déposez doivent 
impérativement être en bon état pour débuter une 
seconde vie. Ils ne doivent donc pas être :

Pour plus d’informations, vous pouvez former le 
04/240.74.74 ou vous rendre sur www.intradel.be 

           AVIS D’ANNONCE DE PROJET AVIS D’ANNONCE DE PROJET
RUE DE PLAINEVAUXRUE DE PLAINEVAUX

La Ville de Seraing vous prie de trouver ci-dessous un avis d’annonce de projet relatif 
à un terrain situé au numéro 238 de la rue de Plainevaux à 4100 SERAING. Le projet 
vise à régulariser la construction d’un escalier de jonction entre deux bâtiments.

•  objets de 
décorations divers : 
cadres, vases, 
bougeoirs, 
bibelots,… ;

•  services de vaisselle 
complets ;

• verres de tous types ;
• plats ;
• casseroles ;

• mobiliers divers ;
• divan ;
• armoires ;
• tables ;
• chaises ;
•  objets de puériculture 

(excepté les 
vêtements) ;

• DVD originaux.

• cassés ;
• tachés ;

• déchirés ;
• abimés.


