DATES DES COLLECTES 2020
Collecte en porte-à-porte des déchets ménagers
Hygea, votre Intercommunale de gestion environnementale,
réalise, comme chaque année, un calendrier reprenant toutes
les dates des collectes en porte-à-porte des déchets ménagers
ainsi qu’une série d’informations pratiques en lien avec le tri et
la gestion de vos déchets.
Il vous parviendra, dans votre boîte aux lettres, dans le courant
du mois de décembre.

Calendrier 2020
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rien ne change en 2020
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Vous pouvez aussi télécharger gratuitement l’application
“Recycle !” reprenant les dates des collectes en porte-à-porte
des déchets ménagers, via votre smartphone ou tablette.
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Faites en sorte que vos déchets soient bien visibles et accessibles. Ils doivent
se trouver en bord de voirie et ne pas gêner le passage. Ne placez pas vos
sacs en hauteur ; cela complique le travail des collecteurs.

En 2019, il n’y aura pas de changement dans les jours de passage par rapport à 2018 :
1. La collecte des ordures ménagères aura lieu chaque semaine, le MERCREDI.
2.	La collecte des PMC et des papiers-cartons aura lieu tous les 15 jours,
simultanément, le MERCREDI.

PMC
Papiers-cartons

Ordures ménagères

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Mercredi

2, 15, 29

12, 26

11, 25

8, 22

6, 20

4, 17

Mercredi

2, 8, 15, 22, 29

5, 12, 19, 26

4, 11, 18, 25

1, 8, 16, 22, 29

6, 13, 20, 27

4, 10, 17, 24

Attention aux jours
er
de collecte reportés Passage le jeudi 2 janvier (et non le 1 ), le jeudi 16 avril (et non le 15) et le jeudi 4 juin (et non le 3).

PMC
Papiers-cartons

Ordures ménagères

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Mercredi

1, 15, 29

12, 26

9, 23

7, 21

4, 18

2, 16, 30

Mercredi

1, 8, 15, 23, 29

5, 12, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30

7, 14, 21, 28

4, 12, 18, 25

2, 9, 16, 23, 30

Attention aux jours
de collecte reportés Passage le jeudi 23 juillet (et non le 22) et le jeudi 12 novembre (et non le 11).

Remarques importantes :
•L
 es dates en rouge signalent que la collecte

•E
 n cas de travaux sur la voirie, les ordures

•L
 es collectes en porte-à-porte des déchets

•H
 oraire d’été : du 1er juillet au 31 août 2020,
les collectes débuteront à 4 h 30 au lieu de
5 h 30. Pensez à sortir vos sacs la veille
à partir de 18 h.

est reportée par rapport au jour habituel
de passage.

commencent très tôt le matin, à partir de
5 h 30. Il est conseillé de sortir les sacs
la veille à partir de 18 h.

ménagères, les PMC et les papiers-cartons
doivent être déposés à la limite du chantier.

Pour toute question relative aux collectes
en porte-à-porte, contactez Hygea au

065/87.90.90

(sélectionnez le menu 1 « collectes en porte-à-porte »)

ou par email à hygea@hygea.be.

www.hygea.be
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