
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

LES P.M.C. ET PAPIERS-CARTONS
La collecte des PMC et des papiers-cartons est réalisée le même jour dans toute l’entité aux dates suivantes :

Horaires d'ouverture des recyparcs



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
- Langes d'enfants
- etc...

CALENDRIER DES COLLECTES DES DECHETS 2021

Les déchets qui vont dans le
conteneur à puce :

Uniquement les déchets
résiduels ne pouvant pas être
triés !
- Emballages plastiques
divers 
- Langes d'adultes
- Litière non biodégradable 
- etc...

Les sapins de Noël : Vendredi 08 janvier 2021

    
 

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 05.04.21 est reportée au vendredi 09.04.21
La collecte du jeudi 13.05.21 est reportée au vendredi 14.05.21
La collecte du lundi 24.05.21 est reportée au vendredi 28.05.21

 La collecte du mercredi 21.07.21 est reportée au vendredi 23.07.21
La collecte du lundi 01.11.21 est reportée au vendredi 05.11.21
La collecte du jeudi 11.11.21 est reportée au vendredi 12.11.21

 
Besoin d'informations sur la collecte ou le tri des déchets? Contactez le Service environnement
au 065/761.810 ou serviceenvironnement@communedour.be



LES DIFFERENTES ZONES


