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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 
Collectes en porte-à-porte non assurées ce mardi 14 février 

2017 et organisation de collectes de rattrapage pour les 
PMC/papiers-cartons pour les communes de Mons-Borinage 

 
Suite à un mouvement du personnel intervenu sur le site de Cuesmes, les collectes en porte-à-porte 
n'ont pu être effectuées ce lundi 13 et ce mardi 14 février sur les communes d'Erquelinnes, de 
Jurbise, de Mons zone 2 (Havré, Hyon, Mesvin, Mons, Saint-Symphorien, Spiennes, Villers-Saint-
Ghislain et Ville-sur-Haine), Mons zone 3 (Maisières, Mons, Nimy, Obourg et Saint-Denis), Mons zone 5 
(Ciply, Harmignies, Harveng, Mons et Nouvelles) et de Mons intramuros 1 et 2 ainsi que de Saint-
Ghislain.  
 
Nous invitons les citoyens à rentrer leurs déchets ménagers et à les présenter lors des prochaines 
collectes, telles que prévues dans les calendriers de collecte. Aucune collecte de rattrapage ne sera 
organisée pour les ordures ménagères. 
 
Cependant, afin d'éviter l'envol des déchets et une dégradation du cadre de vie, à partir de ce 
mercredi 15 février et tout au long de la semaine, des collectes de rattrapage seront organisées pour 
les PMC/papiers-cartons uniquement pour les communes suivantes : Mons intramuros 1 et 2, Mons 
zone 2 (Havré, Hyon, Mesvin, Mons, Saint-Symphorien, Spiennes, Villers-Saint-Ghislain et Ville-sur-
Haine), Mons zone 5 (Ciply, Harmignies, Harveng, Mons et Nouvelles) et Saint-Ghislain. Restez 
informés des modalités pratiques d'organisation via le site www.hygea.be.  
 
Suite aux diverses revendications des travailleurs, la Direction de l'Intercommunale est revenue vers 
les organisations syndicales avec des propositions rencontrant un certain nombre de leurs 
préoccupations. Celles-ci ont été soumises en Assemblée du personnel ce mardi matin et ont été 
validées. Dès lors, les collectes reprendront leur organisation habituelle dès ce mercredi 15 février 
2017.  
 
Néanmoins, les Communes gardent la possibilité d'organiser des collectes de rattrapage par leurs 
propres moyens ou via des structures tierces concernant les ordures ménagères et pourront ensuite 
adresser, moyennant le respect d'une série de critères arrêtés par les instances, la facture 
correspondante auprès d'Hygea.  
 
L'Intercommunale regrette cette situation, l'empêchant d'assurer ses missions de propreté publique 
pour le compte de ses communes associées et des 500.000 habitants du Cœur du Hainaut. Hygea 
déplore également ce mouvement social alors qu'un climat serein et constructif constituait depuis 
quelques mois déjà la base des discussions avec les organisations représentatives des travailleurs.  
 
Enfin, Hygea s’excuse des désagréments occasionnés. 

http://www.ygea.be/

