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DISTRIBUTION DES CALENDRIERS DE COLLECTE 2023 

13 décembre 2022 

 

Les calendriers de collecte 2023 seront distribués du lundi 19 au lundi 26 décembre 2022 sur 

l’ensemble de la zone Hygea. 

Les citoyens pourront y trouver les dates de collectes des PMC, papiers-cartons, ordures ménagères 

(déchets résiduels et organiques) mais pas seulement.  

Les citoyens y trouveront également les règles de tri :  

• Concernant les PMC ainsi que les gestes à adopter pour un bon recyclage 

• Des papiers-cartons 

• Des déchets organiques et résiduels pour les communes en Nouveau Schéma de collecte 

• Du verre 

Cette année encore, le calendrier de collecte a été réalisé en collaboration avec FostPlus. Le calendrier 

de collecte renforce la cohérence avec les campagnes de sensibilisation réalisées en 2022, qui se 

poursuivront en 2023. On retrouve en fin de calendrier un visuel pour la campagne des dépôts 

sauvages au pied des bulles à verres.  

L’ensemble des communes de la zone Hygea ont reçu un encart avec le calendrier de collecte pour 

l’insérer dans leur bulletin communal.  

Les citoyens peuvent également retrouver les calendriers sur notre site internet via le lien suivant : 

https://bit.ly/3F3ryhz.  

L’ensemble des dates de collecte se trouvent sur l’application Recycle. Simple, facile, gratuit 

et efficace, elle permet de recevoir une notification pour savoir quand sortir quelles poubelles.  

POUR RAPPEL 

• Les collectes en porte-à-porte commencent à 5h30. Les citoyens peuvent sortir leurs sacs la 

veille à partir de 18h. 

• En cas de travaux sur la voirie, les citoyens doivent se référer aux consignes de la commune.  

• Faites en sorte que vos sacs de déchets ménagers, vos sacs PMC et vos papiers-cartons soient 

séparés, bien visibles et accessibles. Vos déchets 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. 

Le règlement de collecte en porte-à-porte est disponible sur notre site web : https://bit.ly/3hdWVxR  

Pour tout renseignement complémentaire, les citoyens peuvent contacter le call-center d’Hygea au 

0800/11.799 ou via email : info@hygea.be. 
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