
 
 

 

 

En raison de la grève provinciale annoncée ce lundi 24 novembre 2014, 
les collectes en porte-à-porte de ce lundi 24 novembre 2014 n’auront pas lieu. 

Elles sont reportées au samedi 29 novembre 2014. 
 
Les organisations syndicales nous ont fait part de leur intention de soutenir massivement le mouvement de grève 
provinciale de ce lundi 24/11/2014.  Les installations de l’ICDI risquent donc de ne pas être accessibles en raison de la 
présence de piquets de grèves aux entrées de nos divers sites et dans ce cas, aucun service ne pourra être assuré. 
 
Les collectes des ordures ménagères et sélectives en porte-à-porte ne seront donc vraisemblablement pas assurées 
ce lundi 24 novembre 2014.  Ces collectes seront reportées au SAMEDI 29 novembre 2014, déjà initialement prévu 
pour une collecte anticipative des déchets du 01 décembre où la collecte n’aura pas lieu en raison de la Saint-Eloi, jour 
férié à l’ICDI. 
 
Les habitants d’Aiseau-Presles, Courcelles 1, Chapelle-lez-Herlaimont, Dampremy, Fleurus 1 (Wanfercée-Baulet et 
Lambusart), Ham-sur-Heure/Nalinnes, Lodelinsart, Marchienne-au-Pont sont concernés par cette impossibilité de 
collecter leurs déchets ce lundi 24 novembre 2014. 
 
Nous demandons instamment aux citoyens concernés de ne pas sortir leurs déchets ce lundi 24 novembre et de 
prévoir de les sortir suffisamment tôt pour la collecte de remplacement du samedi 29 novembre.  Nous attirons 
aussi leur attention sur le fait que la collecte du lundi 01 décembre n’aura pas lieu en raison de la Saint-Eloi. 

 
PAS DE COLLECTE LE LUNDI 24/11 
(grève)  

PAS DE COLLECTE LE LUNDI 01/12 
(Saint-Eloi)) 

COLLECTES ASSUREES LE SAMEDI 
29/11 

  

Sacs blancs : 
Chapelle-lez-Herlaimont 
Ham-sur-Heure/Nalinnes 
Fleurus 1 (Wanfercée-Baulet et 
Lambusart) 
Marchienne-au-Pont 
Dampremy 
Lodelinsart 
 

Conteneurs gris et verts 
Aiseau-Presles 
Courcelles 1 
 

Collectes de Verres/Papiers-Cartons 
Aiseau-Presles 
Chapelle-Lez-Herlaimont 
 

Collectes de PMC 
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Chapelle-Lez-Herlaimont 
Lodelinsart 
Fleurus 1 (Wanfercée-Baulet et 
Lambusart) 
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