
Horaires d'ouverture des recyparcs

Horaire d’été : de mi-juin à mi-septembre :
du mardi au vendredi : de 10h00 à 17h45 
samedi : de 9h00 à 16h45 
dimanche, lundi et jours fériés : fermé
Horaire d’hiver : de mi-septembre à mi-juin :
du mardi au samedi : de 9h00 à 16h45 
dimanche, lundi et jours fériés : fermé 

Si vous ne disposez pas d’un véhicule pour vous
rendre dans un recyparc, ou si celui-ci ne permet
pas de transporter de gros volumes, Hygea vous
propose un service à domicile (payant).
Prenez contact avec Hygea au 0800/11.799 

LES P.M.C. ET PAPIERS-CARTONS      2023



CALENDRIER DES COLLECTES DES DECHETS MÉNAGERS 2023

Les sapins de Noël : Vendredi 13 janvier 2023    
 

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 10.04.23 est reportée au vendredi 14.04.23
La collecte du lundi 01.05.23 est reportée au vendredi 05.05.23
La collecte du jeudi 18.05.23 est reportée au vendredi 19.05.23
 La collecte du lundi 29.05.23 est reportée au vendredi 02.06.23
La collecte du mardi 15.08.23 est reportée au vendredi 18.08.23

La collecte du mercredi 01.11.23 est reportée au vendredi 03.11.23
La collecte du lundi 25.12.23 est reportée au vendredi 29.12.23

 
 

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