Mons

Calendrier

Novembre et décembre 2022

Zone 1

Collectes en porte-à-porte des déchets ménagers

Changement de collectes à partir du 7 novembre 2022 !

MONS ZONE 1 : Mons 1*, Cuesmes, Flénu, Jemappes

5 grands modes
de collecte :

(Zone A = Cuesmes, Flénu - Zone B = Mons 1, Jemappes)

Dates pour le nouveau
schéma de collectes

Dernière date de la
collecte du schéma
actuel de collectes

PMC
Sac déchets organiques
(max. 13 kg)
Sac déchets résiduels
(max. 13 kg)
Zone A
Papiers-cartons (en conteneur)
Zone B
Papiers-cartons (en conteneur)
Papiers-cartons (vrac)
(voir liste des rues concernées
au verso)

Novembre

Décembre

26 octobre

9, 23

7, 21

-

9, 16, 23, 30

7, 14, 21, 28

03 novembre

9, 23

7, 21

16

14

30

28

16, 30

14, 28

26 octobre

26 octobre

*Les rues reprises dans Mons 1 sont les suivantes :
A. Delvaux (Boulevard)
Alliès (Place des)
Arsenal (Rue de l’)
Aviation (Rue de l’)
Bassins (Avenue des)
Bavay (Chemin de)
Bavière (Rue de)
Bon Dieu de Pitié (Chasse du)
Chasseurs (Place des) (n° 2, 3 et 4)
Chemin de Fer (Rue du)
Cuesmes (Avenue de)
Cuesmes (Chaussée de)
Curoir (Rue du)
Dampierre (Rue)
Delta (Rue du)
Digue de Cuesmes
Emile Vandervelde (Rue)
Faucon (Impasse)

Fernand Maréchal (Rue)
Fonderie (Rue de la)
Fourmilière (Rue de la)
Gailliez (Cité)
Galilée (Rue)
Georges Delporte (Rue)
Grands Prés (Rue des)
Guibal et Devillez (Avenue)
Hector Delanois (Rue)
Héribus (Sentier de)
Initialis (Boulevard)
Jacques Prévert (Rue)
Jemappes (Avenue de)
Joseph Wauters (Avenue)
L. Collard (Avenue)
Maubeuge (Vieille Chaussée de)
Mélina Mercouri (Avenue)
Montenez (Impasse)

Moutons (Chemin des)
N. Copernic (Avenue)
Petits Prés (Rue des)
Pierre et Marie Curie (Rue)
Pont Canal (Rue du)
Pont-Canal (Sentier du)
Prévoyance (Rue de la)
Raoul Godfroid (Rue)
R. Descartes (Rue)
Sainteclette EXTRAMUROS (Boulevard)
Sucrerie (Rue de la)
Terril (Rue du)
Thomas Edison (Avenue)
Travail (Rue du)
Trieu (Rue du)
Trois Coulons (Rue des)
Versant (Chemin du)
Wilson (Avenue)

Des questions sur le tri ou la collecte ?
Infos sur fostplus.be et www.hygea.be
ou en téléchargeant l’application Recycle!
Call centre dédié au nouveau
schéma de collecte : 0800 11799.

1. Une collecte hebdomadaire
séparée des déchets
organiques (déchets
alimentaires) via un sac
de 20 L.
2. Une collecte des déchets
résiduels tous les 15 jours via
un nouveau sac de 25 ou 50 L.
3. Des points d’apport volontaire
(pour les déchets résiduels)
répartis sur l’entité.
Ces derniers sont accessibles
7j/7 pour les citoyens qui ont
préalablement acheté
un badge d’ouverture payant
(même prix que les sacs
de déchets résiduels).
4. Une collecte mensuelle
des papiers‑cartons via un
conteneur. Une collecte
tous les 15 jours des
papiers-cartons en vrac
pour les résidences placées
en dérogation (voir liste
des rues concernées
sur www.hygea.be).
5. Une collecte des PMC tous
les 15 jours via le sac bleu
(pas de changement).
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L’Intercommunale Hygea met en place un système de collectes des déchets plus respectueux
de l’environnement. Au programme : une collecte séparée des déchets résiduels et organiques,
et des conteneurs pour les papiers et cartons.

La collecte des papiers-cartons en zone dérogatoire
Certaines rues sont placées en zone dérogatoire quand la configuration des lieux et/ou la densité d’habitat
ne permet pas la collecte des papiers-cartons dans des conteneurs placés en voirie. Ces rues sont collectées tous
les 15 jours en vrac.

Flénu
Centre (Rue du)
Petit champ (Rue du)

Cuesmes
Amis (Rue des)
Auflette (Rue l’)
Bail (Coron)
Cerisier (Rue du)
Champs (Rue des)
Devreux (Rue)
Etang Derbaix (Rue l’)
Fontaine (Rue de la)
Forgeron (Clos du)
Genêts (Clos des)
Jean Jaures (Rue)
Joseph Delsaut (Rue)
Louis Cathy (Rue)
Martiny (Coron)
Morts (Sentier des)
Mottelette (Rue de la)
Peuple (Rue du)
Pont de Pierre (Rue du)
Prés verts (Allée des)
Repos (Cité du)
Théophile (Coron)
Vingt (Coron du)
Wasmes (Voie de)

Des questions sur le tri ou la collecte ?
Infos sur fostplus.be et www.hygea.be
ou en téléchargeant l’application Recycle!
Call centre dédié au nouveau
schéma de collecte : 0800 11799.

Jemappes
Arcq (Place)
Arthur Durand (Rue)
Bas chemin (Rue du)
Berthe (Voie)
Borette (Rue)
Briare (Place de)
Clemenceau (Rue)
Côte d’Ivoire (Rue de la)
Couvent (Rue du)
Cuesmes (Rue de)
Docteur Jacquerye (Rue)
Docteur Lienard (Rue)
Évêque (Rue l’)
Felix Reghem (Rue)
Flamand (Rue du)
Florimont Lemoine (Rue)
Francophonie (Rue)
Frères Defuisseaux (Rue des)
Général Leman (Rue)
Grand Pont (Rue du)
Heaume (Rue de l’)
Henri tournelle (Rue)
Industrie (Rue de l’)
Jemappes (Place de)
Lloyd Goerges (Rue)
Louisiane (Rue de La)
Madelaine (Rue)
Marechal Fosch (Avenue)
Martyrs (Rue des)
Niamey (Rue de)
Perche (Place de la)
Piedcente du Moulin (Rue)
Pierre Patte (Cour)
Plan Incliné (Avenue du)
Plan incliné (Rue du)
Quebec (Rue du)
Ravin (Rue)
Régence (Rue de la)
Repos (Rue du)
Roi Albert (Avenue du)
Sable (Rue du)
Sablonnière (Rue)
Serpentine (Rue)
Taillis (Rue)
Tournante (Rue)
Traversière (Rue)
Trois hurees (Rue des)
Victor Dieu (Rue)
Wilson (Avenue)
Wolkas (Rue)

