
C A L E N D R I E R

2018
COLLECTE EN 
PORTE-À-PORTE 
DES DÉCHETS 
MÉNAGERS

 Téléchargez 
gratuitement 
l’application 

Recycle!
pour tout 

connaître sur 
les collectes 
des déchets.

 Papiers-cartons
  Bouteilles, bocaux et flacons 
en verre transparent

Remarques
•  Séparez le verre incolore du verre coloré.
•  Bien vidé ; ni couvercle ni bouchon.
•  Ne laissez rien traîner autour des bulles 

à verre ! Les dépôts sauvages sont 
passibles de sanctions.

Remarques
•  Enlevez le fi lm en plastique 

des publications.
•  Ficelez vos piles de papiers ou 

mettez-les dans des caisses en carton, 
bien fermées de max. 15 kg.

Évitez les erreurs les plus fréquentesÉvitez les erreurs les plus fréquentes

Verre
coloré

Verre
incolore

RECYPARC

Collecte en porte-à-porte*À déposer dans les bulles*

Sac-poubelle

Déchets non 
recyclables

*ou au recyparc *ou au recyparc

Visez juste avec le guide de tri des emballages

Le logo Point Vert sur un emballage indique que l’entreprise qui met le produit sur le marché contribue au financement des collectes sélectives, 
 du tri et du recyclage des emballages ménagers. Cela ne dit rien sur la recyclabilité du produit ou de son emballage et ce n’est pas une instruction de tri.

Vos emballages PMC, vos papiers-
cartons et votre verre peuvent égale-
ment être déposés dans les recyparcs.

Des infos prévention ? Surfez sur 
www.moinsdedechets.wallonie.beMobilier, objets, 

vêtements en bon état : 
www.res-sources.be

 

Infos sur le tri et le recyclage :
www.fostplus.be

Grand Nettoyage de Printemps  
les 23, 24 et 25 mars 2018
Consultez votre commune. Plus d’infos 
sur www.walloniepluspropre.be

Horaires et adresses  
de vos recyparcs

Lundi Fermé  12 h 30 à 19 h 
Mardi  8 h 30 à 12 h 12 h 30 à 19 h 
Mercredi  8 h 30 à 12 h  12 h 30 à 19 h 
Jeudi  8 h 30 à 12 h  12 h 30 à 19 h 
Vendredi  8 h 30 à 12 h  12 h 30 à 19 h 
Samedi  8 h 30 à 12 h  13 h à 19 h 
Dimanche  8 h 30 à 12 h 30 Fermé

Merci de vous  
présenter au plus 
tard 15 minutes 
avant la fermeture

En novembre, décembre, janvier et février, les recyparcs ferment à 18 heures

Lessines  Avenue des Prairies  T 068 33 93 79
Ellezelles/Flobecq  Chaussée de Brunehaut (Ellezelles)  T 068 44 94 11
Silly  Chemin Dugnolle  T 068 55 22 50

Jours de fermeture :
Lundi 1er janvier
Mardi 2 janvier
Lundi 2 avril
Mardi 1er mai
Jeudi 10 mai

Lundi 21 mai
Samedi 21 juillet
Mercredi 15 août
Jeudi 27 septembre
Jeudi 1er novembre

Vendredi 2 novembre
Dimanche 11 novembre
Mardi 25 décembre
Mercredi 26 décembre

Emplacements  
des bulles à verre 

Bois-de-Lessines : place (près de l’école communale)

Deux-Acren : Grand-rue (parking des Camomilles),  
rue des Ecoles

Lessines : chaussée Gabrielle Richet, place Joseph Wauters, 
rue du Pont de Pierre (2), boulevard Scheveneels (piscine), 
rue Tramasure, angle Chemin de Mons à Gand et Chemin du 
Château d’Eau

Ollignies : rue des Combattants

Papignies : Place

Ghoy : Marais de Ghoy (cimetière)

Ogy : rue Ponchau (cimetière)

Wannebecq : rue Trieu (près du carrefour avec Rue Haute)

Vous souhaitez obtenir des infos complémentaires sur les collectes sélectives des déchets ?  
Contactez Ipalle au T 069 88 40 70 ou votre administration communale au T 068 27 07 61 
(sélectionnez le Service des travaux ou le Service environnement), ou encore, surfez sur www.ipalle.be

COMMUNE DE LESSINES




