
Charte de participation citoyenne au projet Biobox 
(formulaire d’inscription officielle)  

à faire parvenir à : Commune de Gesves, Carine LISSOIR,  
chaussée de Gramptinne 112 à 5340 GESVES : Carine.lissoir@gesves.be  

 

□ Oui, je participe (nous participons) à l’action de Biobox et composteurs de la commune de Gesves ! 

□ J’ai (nous avons) bien noté que : 

- Cet engagement de notre foyer est volontaire, 

- Je pourrai (nous pourrons) bénéficier gratuitement et 1 fois par an, soit d’une petite quantité de 
compost, soit d’un panier de légumes (sans engagement des Référents), 

- Je peux (nous pouvons) contacter les Référents Biobox et Composteur pour tous conseils ou en cas 
de problème. 

□ Je m’engage (nous nous engageons) à : 

- Utiliser le « Bio-seau » pour apporter mes matières organiques et veiller à son entretien, 

- Respecter les consignes de gestion du « Bio-seau » et de l’apport des matières organiques (voir ci-
dessous). 

- Prévenir le service environnement de la commune de Gesves en cas de changement de mes 
intentions de participation (changement d’adresse, nombres de personnes faisant partie du foyer…) 
en contactant Carine Lissoir : 083/670.211 – carine.lissoir@gesves.be  

Je déposerai mes (nous déposerons nos) matières organiques dans la/les Biobox de (indiquez le nombre de 
dépôt par semaine de Bio-seau de +/- 5 litres que vous estimez à côté de la case à cocher : plusieurs choix 
d’endroit possible) : 

□ GESVES (en face du Jardin partagé de la Pichelotte, rue de la Pichelotte) 
□ GESVES (en face de la Poste, chaussée de Gramptinne) 
□ FAULX-LES TOMBES (entrée du parking de la maison de l'entité, rue de la Goyette) 
□ HAUT-BOIS (en face de la salle communale, rue de la Salle) 

Mon/notre foyer est composé de ________________ personnes (inscrire le nombre) 
 
Le service communal de la commune et les Référents Biobox et Composteurs peuvent me (nous) joindre par 
écris ici :  
Adresse courriel : _________________________________________________________________________ 
 
Nom ____________________________________ Prénom _______________________________________ 
 
Rue :  _______________________________________________________N° : ___________ Bte : _______ 
 
code postal ________________ localité _______________________________________________________ 
 
Ils peuvent également me (nous) joindre au numéro de téléphone ____________________________________ 
 
Je préfère (nous préférons) recevoir une fois par an et gratuitement en remerciement de mes/nos dépôts de 
matières organiques (1 choix possible et sans engagement de la part des référents) :  

□ Des légumes □ Du compost 

 

Je souhaite participer à la gestion occasionnelle de la Biobox et des composteurs : OUI / NON 

Date :       Signature : 
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