
Le 9 octobre 2017 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Grève des services publics – Collectes en porte-à-porte 
reportées et recyparcs fermés ce mardi 10 octobre 2017 

 
Ce mardi 10 octobre 2017, en raison de la grève générale des services publics, les collectes 
en porte-à-porte des déchets ménagers n’auront pas lieu et les recyparcs seront fermés 
toute la journée. 
 
Les travailleurs de la CGSP seront en grève face aux mesures qui pourraient impacter 
directement leur quotidien. Toutefois, afin de limiter l’impact du service rendu aux citoyens, 
les collecteurs de l’Intercommunale Hygea se mobiliseront tout au long de cette semaine afin 
d’organiser des collectes de rattrapage du mercredi 11 au samedi 14 octobre 2017 inclus 
pour les communes suivantes : 

 ordures ménagères : Jurbise, La Louvière zone 1 et Saint-Ghislain ; 

 PMC et papiers-cartons : La Louvière zone 7, Mons zone 5 (Ciply, Harmignies, Harveng, 

Mons et Nouvelles) et Saint-Ghislain. 
Les collectes vespérales de Mons intramuros 2 seront reportées au mercredi 11 octobre en 
soirée. 
 
Si les déchets ménagers des citoyens des communes précitées n’ont pas été ramassés à la fin 
de cette semaine, nous les invitons à les présenter à la prochaine collecte, comme le prévoit 
le calendrier de collectes. 
 
Les recyparcs de l’Intercommunale Hygea seront fermés toute la journée du mardi 10 
octobre 2017 et ouvriront à nouveau leurs portes aux horaires habituels dès le mercredi 11 
octobre 2017, soit de 9h00 à 16h45. 
 
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 de la région de 
Mons-Borinage - Centre. 
 

Calendriers en ligne et application Recycle 
Les calendriers de collectes sont consultables sur le site www.hygea.be. Vous pouvez 
également être tenu informés des dates de collectes en utilisant l’application mobile Recycle, 
disponible gratuitement sur Android et IOS. 
 
Nous invitons les citoyens à consulter régulièrement le site web d’Hygea afin d’être tenus au 
courant de l’évolution de la situation. 
 
Pour les informations utiles, surfez sur le site www.hygea.be. 
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