
Toussaint : collectes en porte-à-porte reportées 
28.10.2022 

 
Le mardi 1er novembre étant un jour férié, les collectes en porte-à-porte n’auront pas lieu. 
Comme le prévoit le système de rattrapage des jours fériés, l’ensemble des collectes 
prévues la semaine du 1er novembre seront décalées d’un jour.  

Les collectes en porte-à-porte de la semaine prochaine seront organisées de la manière 
suivante à partir du mardi 2 novembre. 
 
Les collectes habituellement prévues le mardi 1er auront lieu le mercredi 2 novembre : 

• Jurbise : ordures ménagères 

• La Louvière (zone 1) : ordures ménagères 

• La Louvière (zone 7) : PMC, papiers-cartons 

• Mons (zone 5) : PMC, papiers-cartons 

• Saint-Ghislain : PMC, papiers-cartons, ordures ménagères 
 
Les collectes habituellement prévues le mercredi 2 auront lieu le jeudi 3 novembre : 

• Estinnes (zone 1 et 2) : déchets résiduels, déchets organiques 

• La Louvière (zone 5) : ordures ménagères 

• Le Roeulx : Ordures ménagères 

• Mons (zone 1 et 4) : ordures ménagères 

• Morlanwelz : PMC, papiers-cartons, ordures ménagères 

• Quaregnon : PMC, papiers-cartons, ordures ménagères 
 
Les collectes habituellement prévues le jeudi 3 auront lieu le vendredi 4 novembre : 

• Colfontaine : PMC, papiers-cartons, ordures ménagères 

• Frameries : déchets organiques, papiers cartons (zone 2 et dérogation) 

• Quévy (zone 1 et 2) : PMC, déchets organiques 

• Seneffe (zone 1) : déchets résiduels, déchets organiques 

• Soignies (zone 1 et dérogation) : PMC, papiers-cartons, déchets résiduels, déchets 
organiques 

• Soignies (zone 2) : PMC, déchets organiques 
 
 
 
 



Les collectes habituellement prévues le vendredi 4 auront lieu le samedi 5 novembre : 

• Binche : déchets résiduels, déchets organiques, papiers-cartons en vrac 

• Boussu : Ordures ménagères 

• Dour : PMC, papiers-cartons 

• Honnelles : PMC, papiers-cartons ordures ménagères 

• Quiévrain : PMC, papiers-cartons 

• Seneffe (zone 2) : déchets résiduels, déchets organiques 
 
 
L’ensemble des recyparcs de la zone Hygea ainsi que le service des cartes d’accès seront 
fermés ce mardi 1er novembre. 

 

 
*** 

Contacts presse 
Alison DESTREBECQ – Chargée de communication 
0471/93.28.36 – alison.destrebecq@hygea.be  

Anne COPIN – Chargée de communication 
0474/61.46.18 – anne.copin@hygea.be  

mailto:alison.destrebecq@hygea.be
mailto:anne.copin@hygea.be

