Appel à la grève de la FGTB le 10 octobre 2017 :
Perturbations dans la collecte des déchets et les recyparcs
Communiqué de presse
le 6 octobre 2017

Suite à l’appel à la grève lancé par la FGTB dans les services publics le mardi
10 octobre prochain, des perturbations sont attendues dans la collecte des
déchets. Afin d’y faire face et de garantir le service à la population, des
collectes de « rattrapage » seront organisées. 13 recyparcs seront également
fermés.
Les collectes de déchets impactées
Si un piquet de grève empêche le démarrage des tournées de collecte de déchets ce 10
octobre, voici les ramassages qui ne seront pas effectués :
-

A Namur : les tournées déchets ménagers & organiques et papiers/cartons de
Namur (la Corbeille), Jambes, Loyers, Lives-sur-Meuse, Andoy, Wierde, Erpent,
Naninne et Dave ;

-

A La Bruyère, Floreffe et Fosses-La-Ville : les collectes de déchets ménagers &
organiques et PMC ;

-

A Ohey, Gesves et Assesse : le ramassage des déchets ménagers & organiques.

-

A Dinant : la collecte des papiers/cartons.

Afin d’assurer le service, des tournées de « rattrapage » sont déjà prévues :
-

Les déchets ménagers & organiques de Namur (la Corbeille), Jambes, Loyers, Livessur-Meuse, Andoy, Wierde, Erpent, Naninne et Dave seront collectés le mercredi 11
octobre.

-

Les papiers/cartons de Namur (la Corbeille), Jambes, Loyers, Lives-Sur-Meuse,
Andoy, Wierde, Erpent, Naninne et Dave seront collectés le jeudi 12 octobre.

-

Les PMC des Communes de La Bruyère, Floreffe et Fosses-La-Ville seront collectés le
lundi 16 ocbre.

-

Les papiers/cartons de la Commune de Dinant seront collectés le mercredi 11
octobre. Afin de pouvoir organiser cette tournée de rattrapage, les PMC de la
Commune d'Anhée seront collectés le jeudi 12 octobre au lieu du mercredi 11
octobre.

Il est demandé aux citoyens de La Bruyère, Floreffe, Fosses-La-Ville, Ohey, Gesves et Assesse
de rentrer leurs conteneurs et leurs sacs d'organiques ; ils seront collectés lors de la
prochaine collecte, le mardi 17 octobre.

Recyparcs fermés
Les recyparcs d’Andenne, Champion, Ciney, Eghezée, Gembloux, Jemeppe-Sur-Sambre, La
Bruyère, Mettet, Ohey, Philippeville, Sambreville, Sombreffe et Viroinval resteront fermés le
mardi 10 octobre.

Pour rester informé : www.bep-environnement.be ou www.facebook.com/BEPNamur/
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