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

065/87.90.75  
ou par email à hygea@hygea.be

www.hygea.be
Ensemble  Trions bien  Recyclons mieux

Collecte en porte-à-porte des déchets ménagers 

DATES DES COLLECTES 2015

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Vendredi 9, 23 6, 20 6, 20 3, 17 2, 16, 30 12, 26

Vendredi 3, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27 6, 13, 20, 27 3, 11, 17, 24 2, 8, 16, 22, 30 5, 12, 19, 26

Passage le samedi 3 janvier (et non le 2), le samedi 11 avril (et non le 10), le samedi 2 mai  
(et non le 1er), le samedi 16 mai (et non le 15), le samedi 30 mai (et non le 29).

PMC
Papiers-cartons

Ordures ménagères

Attention aux jours 
de collecte reportés

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Vendredi 10, 25 7, 21 4, 18 2, 16, 30 14, 27 11, 26

Vendredi 3, 10, 17, 25, 31 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30 6, 14, 20, 27 5, 11, 18, 26

Passage le samedi 25 juillet (et non le 24), le samedi 14 novembre (et non le 13),  
le samedi 5 décembre (et non le 4), le samedi 26 décembre (et non le 25).

PMC
Papiers-cartons

Ordures ménagères

Honnelles 
En 2015, il n’y aura pas de changement dans les jours de collecte par rapport à 2014 :

1. La collecte des ordures ménagères aura lieu chaque semaine, le VENDREDI. 

2.  La collecte des PMC et des papiers-cartons aura lieu tous les 15 jours, 
simultanément, le VENDREDI.

Attention aux jours 
de collecte reportés

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.

Collecte en porte-à-porte des déchets ménagers 

CALENDRIER 2015

2-5  La collecte des déchets  >  Les dates des collectes  
en porte-à-porte

 

6  Les infos des collectes

7 Les Ecoparcs d’Hygea

8 Les guides du tri 
  > PMC
  > Papiers-cartons
  > Verre

Merci
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Honnelles • Quaregnon • Quévy

N’oubliez 
pas ! 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.

En collaboration avec Fost Plus, Bebat et Recupel

Nouveau ! 
N’oubliez pas votre 
carte d’accès pour  

l’Ecoparc
(voir page 7)
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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.

En collaboration avec Fost Plus, Bebat et Recupel

N’oubliez 
pas !

Remarques importantes :
•  Attention les dates en rouge signalent que 

la collecte est reportée par rapport au jour 
habituel de passage.

•  Les collectes en porte-à-porte des déchets 
commencent très tôt le matin, à partir de 
5h30. Il est conseillé de sortir les sacs 
la veille à partir de 18h00. 

•  En cas de travaux sur la voirie, les ordures 
ménagères, les PMC et les papiers-cartons 
doivent être déposés à la limite du chantier. 

•  Horaire d’été : du 1er juillet au 31 août 2015, 
les collectes débuteront à 4h30 au lieu de 
5h30. Pensez à sortir vos sacs la veille à 
partir de 18h00.


