Calendrier de la collecte des immondices
Les sacs poubelle ne peuvent pas être déposés avant 20h la veille du jour de la collecte. Toute
infraction constatée pourra donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal et à la perception
d’une amende administrative de 70 euros à 350 euros conformément au Règlement général de
police.
L'utilisation des sacs poubelle réglementaires ''Ville de Tournai'' est obligatoire. Vous pouvez
vous en procurer dans les districts, au service Patrimoine et Occupation du domaine public ainsi
que dans certains commerces de l’entité.

Jours de passage en ville et dans les villages de l’entité :
le lundi : Béclers, Blandain, Ere, Esplechin, Froidmont, Gaurain, Havinnes, Hertain,
Lamain, Marquain, Maulde, Melles, Quartes, Saint-Maur, Thimougies, Willemeau ;
le mardi : Mont-Saint-Aubert, Mourcourt, Tournai intra-muros ;
le mercredi : Allain, Faubourg de la Chaussée de Bruxelles, Kain, Quartier du Viaduc,
Rumillies, Vaulx, Warchin ;
le jeudi : Barry, Chercq, Faubourg de Lille (Vert Bocage, Résidence Marcel
Carbonnelle, Beau Séjour), Faubourg Saint-Martin (rue de la Culture et Maroc),
Faubourg de Valenciennes, Froyennes, Orcq, Vezon ;
le vendredi : Ramegnies-Chin, Templeuve et Tournai (intra-muros).

Jours fériés :
Il n'y a pas de collecte les jours fériés et les tournées ne sont pas reportées au
lendemain.
mardi 1er janvier 2019 ;
lundi 22 avril 2019 ;
mercredi 1er mai 2019 ;
jeudi 30 mai 2019 ;
vendredi 1er novembre 2019 ;
mercredi 25 décembre 2019 ;
mercredi 1er janvier 2020 ;
lundi 13 avril 2020 ;
vendredi 1er mai 2020 ;
jeudi 21 mai 2020 ;
lundi 1er juin 2020 ;
mardi 21 juillet 2020 ;
mercredi 11 novembre 2020 ;
vendredi 25 décembre 2020.

Fêtes de fin d'année 2019
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Les collectes des immondices des 25 décembre 2019 et 1er janvier 2020 n'étant pas reportées
sur une autre date, des containers sont accessibles aux ateliers communaux " Les Mouettes",
rue d'Amiens, en face de Color Copy Print, de 6h à 13h les 23, 24, 26 et 27, 30 et 31 décembre
2019 ainsi que les 2 et 3 janvier 2020.
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