VILLE DE VIRTON
SERVICE DES DECHETS – Calendrier 2019
La population doit impérativement présenter ses déchets (déchets ménagers,
encombrants, papiers/carton) avant 7 h du matin le jour de la collecte

1. COLLECTE DES DECHETS MENAGERS
Le ramassage hebdomadaire des déchets ménagers a lieu :
 pour Latour, Chenois, Ethe (y compris la vallée de Rabais), Belmont, Bleid,
Gomery, Saint-Remy, Grandcourt et Ruette : le mardi
 pour Saint-Mard et Virton : le vendredi
Récupération des jours fériés :
 la collecte du mardi 1er janvier 2019 est avancée au lundi 31 décembre 2018
 la collecte du vendredi 1er novembre 2019 est avancée au jeudi 31 octobre 2019

2. COLLECTE DES OBJETS ENCOMBRANTS
Les objets encombrants sont ramassés gratuitement, sur inscription par téléphone à
la commune au plus tard deux jours avant la collecte, aux dates suivantes :
 pour toute la commune : jeudi 28/02, jeudi 09/05, jeudi 08/08 et jeudi 14/11

3. RAMASSAGE DES PAPIERS – CARTONS
Les collectes sélectives des vieux papiers et cartons seront organisées dans toute
l’entité, à destination de tous (ménages, commerçants, collectivités, …) :
 pour Latour, Chenois, Ethe (y compris la vallée de Rabais), Belmont, Bleid,
Gomery, Saint-Remy, Grandcourt et Ruette : lundis 28/01, 25/02, 25/03, 29/04,
27/05, 24/06, 29/07, 26/08, 23/09, 28/10, 25/11 et 30/12
 pour Saint-Mard et Virton : mardis 29/01, 26/02, 26/03, 30/04, 28/05, 25/06,
30/07, 27/08, 24/09, 29/10, 26/11 et 31/12

4. PARC A CONTENEURS (Recyparc)

Tél. 063/57 06 96

Le parc à conteneurs (recyparc) de Dampicourt est accessible aux heures ci-après :
Service d’hiver : du 01/11 au 30/04
du lundi au vendredi de 10 h à 18 h
Service d’été : du 01/05 au 31/10
du lundi au vendredi de 10 h à 19h
Le samedi : de 9 h à 18 h en été comme en hiver

Pour tout renseignement : service environnement : 063/44 01 68
L’Échevine de l’Environnement,
Annie Goffin

