
Vous pourrez donc apporter gratuitement vos déchets de tonte et de taille aux points de collectes suivants durant la présence 
du camion de collecte et à des heures précises. Il est interdit de déposer des  déchets verts avant ou après le passage du camion.

CAMION N°1

• LOËN : à l’angle de la rue de Loën et de la rue des Trois Fermes (bulle à verres) de 9h à 9h45.

• LIXHE : Rue Paradis de 10h à 10h30 et Place du Tige-Nivelle de 10h45 à 11h20

• LIXHE-NIVELLE : Rue Joseph Claessens de 11h30 à 12h (les semaines paires)

• LANAYE : Rue Lacroix de 11h30 à 12h (les semaines impaires)

• LANAYE : Pied de la rampe du pont de 12h15 à 12h40

• PETIT-LANAYE : Entrée rue Hufkens de 12h45 à 13h

• CHERATTE-BAS : Avenue du Chemin de Fer de 13h30 à 14h30

• CHERATTE-HAUTEURS : Rue aux Communes, Place publique face à l’église de 14h45 à 15h45

• SAROLAY : Rue des Noyers de 16h à 16h45

• VISE : Devant-le-Pont, quartier des Pléiades, Place rue Pré aux Oies de 17h à 17h30.

CAMION N°2

VISE 

• Avenue de Navagne côté ouest (marronniers) face aux N°2 à 8 de 9h à 10h

• Ma Campagne, place publique allée des Marguerites de 10h30 à 11h

• Ma Campagne, Place du Régent de 11h10 à 11h30

• Devant-le-Pont, parking Île Robinson de 12h à 13h

• La Wade, cul de sac (scouts) allée des Pinsons de 14h45 à 15h40

• La Wade, Placette rue Marcelle/Martin/passage rue Jean Rey de 15h50 à 16h20

• Quartier du Roua, rue du Roua au pied du chemin de Richelle de 16h30 à 17h10

• Sur les Roches à hauteur du 16 au 20 de 17h15 à 17h30

RICHELLE

• Place Clos des Clawtîs de 13h30 à 14h15

Si vous rencontrez un problème lors de la collecte, ou pour toute information complémentaire, nous vous invitons à contacter 
le Service Environnement au 04/374.85.14 ou 04/374.84.93.

COLLECTE HEBDOMADAIRE DECHETS VERTS

Durant la belle saison, la Ville de Visé organise gratuite-
ment, le samedi, la collecte hebdomadaire de déchets verts.  
La reprise de celle-ci se déroulera le samedi 28 mars 2020, et 
ce, jusqu’au samedi 7 novembre 2020 inclus.

│ VILLE DE VISE


