
Les déchets qui vont dans le sac
biodégradable

- Restes de repas                                            
- Papiers essuie-tout
- Épluchures de fruits et de légumes         
- Mouchoirs et serviettes en papier
- Marcs de café et sachets de thé               
- Aliments périmés sans emballage
- Coquilles d’œufs, de noix, de moules      
 - Litière biodégradable
- Plantes d’appartement, fleurs fanées
- Herbes
- etc...

CALENDRIER DES COLLECTES DES DECHETS 2022

Les déchets qui vont dans le
conteneur à puce :

Uniquement les déchets
résiduels ne pouvant pas être
triés !
- Emballages qui ne vont pas
dans les sacs PMC+
- Langes d'adultes ou enfants
si vous ne souhaitez pas
utiliser les sacs "langes"
règlementaires
- Litière non biodégradable 
- etc...

Les sapins de Noël : Vendredi 07 janvier 2022

    
 

ZONE 1 (Elouges) et ZONE 3 (Petit-Dour) : LE LUNDI
ZONE 5 (Dour) : LE MARDI

ZONE 6 (Dour) et ZONE 7 (Dour) : LE MERCREDI
ZONE 2 (Wihéries) et ZONE 4 (Blaugies) : LE JEUDI

 
Collectes reportées : 

La collecte du lundi 18.04.22 est reportée au vendredi 22.04.22
La collecte du jeudi 26.05.22 est reportée au vendredi 27.05.22
La collecte du lundi 06.06.22 est reportée au vendredi 10.06.22
 La collecte du jeudi 21.07.22 est reportée au vendredi 22.07.22
La collecte du lundi 15.08.22 est reportée au vendredi 19.08.22
La collecte du mardi 01.11.22 est reportée au vendredi 04.11.22

 
 

Besoin d'informations sur la collecte ou le tri des déchets? Contactez le Service transition écologique et
développement durable au 065/761.866(864) ou serviceenvironnement@communedour.be

ATTENTION à partir du 01/01/2022
les langes d'enfants ne seront plus acceptés
dans les sacs biodégradables. Ceux-ci devront
être placés dans un sac LANGES prévu à cet
effet
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