
 

 

 

 

Tournée de collecte des déchets ménagers  

de la Fête de la Pentecôte 

 Lundi 1er juin 2020 
 

 

Commune d’HONDSCHOOTE 

 

Ce lundi 1er juin 2020, Fête de la Pentecôte, les tournées de collecte des déchets ménagers sont 

maintenues. Les ordures ménagères, pour le Centre, les ordures ménagères et déchets 

d’emballages, pour les Ecarts, seront collectés le lundi 1er juin 2020 dès 5H 30, sans incidence sur 

les jours de collectes ultérieurs. 

La réouverture du centre de tri, dans ce contexte épidémiologique, implique que les sacs jaunes, 

bacs de tri collectés, contiennent strictement des bouteilles et flacons plastiques, des briques et 

cartonnettes non déchirées, tous les papiers non déchirés, des canettes et boîtes de conserve. Les 

sacs non conformes ne seront pas ramassés. 

Pour le bien de tous, nous comptons sur le civisme de chacun. 

 

 

Communes de ARNEKE - BROUCKERQUE - WATTEN  

 

Ce lundi 1er juin 2020, Fête de la Pentecôte, les tournées de collecte des ordures ménagères et des 

déchets d’emballages sont maintenues. 

Nous invitons les usagers de votre commune à présenter leurs déchets pour 5 H 30. 

La réouverture du centre de tri, dans ce contexte épidémiologique, implique que les sacs jaunes, 

bacs de tri collectés, contiennent strictement des bouteilles et flacons plastiques, des briques et 

cartonnettes non déchirées, tous les papiers non déchirés, des canettes et boîtes de conserve. Les 

sacs non conformes ne seront pas ramassés. 

Pour le bien de tous, nous comptons sur le civisme de chacun. 

 

 

Communes de BERTHEN - BIERNE - BOESCHEPE - HERZEELE - SOCX  

WINNEZEELE 

 

Ce lundi 1er juin 2020, Fête de la Pentecôte, les tournées de collecte des ordures ménagères et des 

déchets d’emballages sont maintenues. 

Nous invitons les usagers de votre commune à présenter leurs déchets pour 5 H 30. 

La réouverture du centre de tri, dans ce contexte épidémiologique, implique que les sacs jaunes, 

bacs de tri collectés, contiennent strictement des bouteilles et flacons plastiques, des briques et 

cartonnettes non déchirées, tous les papiers non déchirés, des canettes et boîtes de conserve. Les 

sacs non conformes ne seront pas ramassés. 

Pour le bien de tous, nous comptons sur le civisme de chacun. 


