
46.529 JOUETS 
SYMPAS 

SERVIRONT  
2 FOIS !

La 13e édition de la collecte de jouets dans les Eco-
parcs, organisée le 17 octobre dernier, a permis 
de récolter plus de 46.000 jouets sur tout le terri-
toire de la Wallonie, dont plus 2.200 pour la zone 
Mons-Borinage-Centre.

Par cette récolte de jouets et la redistribution qui 
va en être faite, Hygea entend pérenniser le don, 
la réutilisation, la réparation, l’échange, la revente 
ou bien encore l’achat en commun, le prêt... C’est-
à-dire tous ces gestes qui permettent de prolonger 
la durée de vie des objets afin d’éviter qu’ils ne de-
viennent des déchets.

Merci à vous pour votre générosité. Merci aussi 
à tous les partenaires sociaux locaux qui ont 

fait de cette opération une grande réussite !

Métier d’Hygea

FRAMERIES : COMMUNE PILOTE POUR 
LES P+MC

Les grandes 
collectes de 2016  

dans les Ecoparcs :
• 23 avril : collecte de vélos ;

• 18 juin : collecte de livres ;

• 15 octobre : collecte de jouets.

A partir du 1er janvier 2016, Frameries devient une 
commune pilote pour le projet P+MC. Elle fait donc 
partie du groupe des six communes du pays (Aalter, 
Frameries, Hannut, Marchin, Waregem et Wervik) 
qui remplacent leurs sacs bleus PMC par des sacs 
mauves P+MC.

Quelle est la différence entre ces deux sacs ? Dans 
le sac mauve P+MC, on peut déposer d’autres embal-
lages en plastique : à savoir les barquettes, les raviers 
et les pots en plastique mais aussi les films, les sacs 
et les sachets en plastique.

Et c’est une bonne nouvelle, puisque les citoyens vont 
ainsi diminuer la quantité de leurs déchets résiduels 
et donc le volume de leurs sacs blancs !

Les citoyens de Frameries peuvent encore utiliser les 
sacs bleus PMC jusqu’au 31 décembre 2015. Après 
cette date s’ils disposent encore d’un rouleau com-
plet de sacs bleus PMC, ils pourront l’échanger gra-
tuitement auprès de l’Administration communale de 
Frameries contre un nouveau rouleau de sacs mauves 
P+MC.

Le projet durera au moins un an. Au terme de cette an-
née d’essai, les résultats seront analysés et l’avenir 
de la collecte des PMC sera alors décidé. Pour toute 
information complémentaire, rendez-vous sur notre 
site www.hygea.be.

Vidangeur de bulles à verre 

Les bulles à verre sont destinées à recueillir vos 
verres transparents (dans les bulles blanches) et vos 
verres colorés (dans les bulles vertes). Mais une fois 
pleines, elles doivent être vidées. C’est là qu’entrent 
en jeu nos vidangeurs. « L’équipe se compose de 
cinq hommes et de cinq camions pour effectuer 
les tournées », nous explique Brice Barigand, 
Responsable du Département Logistique. « C’est un 
métier aux multiples aspects : il faut se faufiler dans 
la circulation locale, savoir stabiliser un camion et 
signaler sa présence aux autres usagers de la route, 
et être capable de manipuler la grue de vidange. » 
Tout un programme !
 

Bien connaître sa tournée
Ce sont les communes qui décident du nombre et 
de l’emplacement exact des sites des bulles à verre. 
« Le chauffeur dispose du nom des rues. Mais il faut 
qu’il sache exactement où se trouvent les bulles. Elles 
ne sont pas toutes le long de la route. Il y en a dans 
des petits chemins, sur une petite place, derrière un 
muret... »

 Respectez les sites
« Certaines bulles sont parfois taguées ou brûlées. 
Ce qui est évidemment très dommageable tant 
pour Hygea que pour les riverains... » Sans oublier 
les dépôts sauvages qui, en plus d’être nuisibles au 
paysage, constituent souvent un danger pour les 
usagers et les préposés d’Hygea. Alors : respectez les 
bulles !
 
Dernier conseil : videz bien vos bouteilles et bocaux 
avant de les jeter. Cela attirera moins les guêpes, un 
autre véritable danger pour les vidangeurs.
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Le nouveau Guide des Ecoparcs est sorti. Cette édition 2015 

vous permettra d’organiser au mieux votre visite dans l’un des  

22 Ecoparcs gérés par Hygea. Vous y retrouverez une foule d’infor-

mations pratiques sur le fonctionnement, la localisation ou encore les 

horaires des Ecoparcs, mais aussi les différentes matières collectées 

et des infos sur leurs filières de recyclage. Pour en obtenir un exem-

plaire, rien de plus simple : il suffit de vous adresser à l’un des préposés 

ou de le télécharger sur le site www.hygea.be.

SUIVEZ LE GUIDE !

MERCI POUR VOS  
EFFORTS DE TRI !
Les Ecoparcs, les bulles à verre, les collectes sélec-

tives en porte-à-porte... Les solutions en matière de 

tri de nos déchets sont de plus en plus nombreuses 

et permettent de réduire chaque année un peu plus la 

fraction de ceux qui ne sont pas recyclés. Votre Inter-

communale Hygea est là pour vous conseiller et vous 

informer en matière de tri. Et c’est à cette fin que nous 

éditons un calendrier des collectes.

L’édition 2016 fait la tournée des boîtes aux lettres 

en ce mois de décembre. Vous y retrouverez toutes 

les dates des collectes en porte-à-porte, de précieux 

conseils et quelques règles de sécurité, des infos sur 

les Ecoparcs, ainsi que le guide du tri des emballages. 

A vous d’afficher ce précieux document pour vous y 

référer toute l’année.

Manage en version numérique

Dans la Commune de Manage, la 

version papier du calendrier fait 

place à une version numérique. Les 

habitants pourront télécharger leur 

calendrier sur le site www.hygea.be ou utiliser 

l’application Recycle, téléchargeable gratuite-

ment sur Google Play, Windows Store et App Store.

Tout le personnel 
d’Hygea 

vous adresse 
ses meilleurs  
vœux pour 

2016 !

Les Ecoparcs

Guide pratique et règlement
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NOUVEAU 
Carte d’accès
Voir pages 5-6

zoom

Votre carte d’accès
Pour rappel, pour les déchets issus de l’activité 
usuelle des ménages, l’accès aux Ecoparcs d’Hygea 
se fait uniquement sur présentation de votre carte 
d’accès et de votre carte d’identité. Chaque ménage 
dispose ainsi d’un quota annuel de 5 m³ pour les 
encombrants (incinérables et non-incinérables),  
5 m³ pour les inertes et 12 m³ pour les déchets verts. 
Les autres déchets acceptés dans les Ecoparcs ne 
sont pas soumis à des quotas.

Si vous ne disposez pas encore d’une carte d’accès, 
les cartes sont disponibles :

• pour les habitants des communes de Boussu, 
Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles,  
Jurbise, Mons, Quaregnon, Quévy, Quiévrain et 
Saint-Ghislain, dans les bureaux administratifs 
d’Hygea à Cuesmes (rue de Ciply, 265) du lundi au 
vendredi de 8h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h00 ;

• pour les habitants des communes de Binche, 
Ecaussinnes, Erquelinnes, Estinnes, Le Roeulx, 
Manage, Merbes-le-Château, Morlanwelz, Seneffe 
et Soignies, dans les bureaux administratifs d’Hy-
gea à Manage (accessibles via le zoning – rue des 
Saucelles) du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 
et de 12h30 à 16h00.



Abonnez-vous gratuitement à RéFLEX !

Rendez-vous sur le site www.hygea.be pour compléter le 
formulaire en ligne.  
Vous recevrez ainsi chaque numéro par mail sous format PDF.

Si vous souhaitez le recevoir par courrier postal, complétez le 
formulaire ci-après et renvoyez-le à : Hygea – Magazine RéFLEX –  
Rue de Nimy, 53 à 7000 Mons.

Nom :  .........................................................................................................

Prénom :  ...................................................................................................

Adresse :  ...................................................................................................

.....................................................................................................................

Adresse email :  ........................................................................................  
  RéFLEX est imprimé sur un papier respectueux de l’environnement avec des encres végétales. - Ne pas jeter sur la voie 
publique - Éditeur responsable : Jacques De Moortel, Hygea - Rue du Champ de Ghislage, 1 à 7021 Havré / J. Goossens 
Fost Plus asbl Avenue des Olympiades 2-1140 Bruxelles

 Avec le soutien de la

Ma grand-mère disait…

Lessive à base de saponaire
Ma grand-mère utilisait de la saponaire, 
aussi appelée « herbe à savon », pour fabri-
quer sa lessive. Elle la récoltait en été et 
la faisait sécher. Elle coupait 200 g d’un 
mélange de tiges, feuilles et fleurs qu’elle 
faisait bouillir dans 1 litre d’eau pendant 
±7 minutes. Elle filtrait ensuite la décoc-
tion pour obtenir sa lessive liquide. Elle la 
conservait au réfrigérateur et l’utilisait dans 
les 2 ou 3 jours pour tout le linge, sauf les 
blancs qui pouvaient jaunir.

Nettoyant pour sols

Pour nettoyer ses sols carrelés et son par-
quet, ma grand-mère mélangeait 0,75 l 
de savon noir avec 0,5 l d’huile de lin. Elle 
délayait le tout avec 0,5 l d’eau en y ajoutant 
30 gouttes d’huile essentielle pour donner 
un parfum bien frais. Elle utilisait ce produit 
dilué à raison de 1 à 2 bouchons par litre 
d’eau chaude.

Liquide vaisselle
Ma grand-mère n’a jamais voulu de 
lave-vaisselle. Du coup, elle faisait même 
son liquide vaisselle. Elle mélangeait une 
cuillère à soupe de bicarbonate, ½ verre 
de savon noir liquide, ½ l d’eau chaude, 
quelques gouttes d’huile essentielle 
d’arbre à thé pour ses vertus bactéricides 
et une autre huile pour le parfum (citron, 
lavande...).

Ah, oui, j’oubliais : ma grand-mère n’utilisait 
jamais de désodorisants d’intérieur. Par 
contre, elle aérait souvent sa maison. Et, 
parfois, je l’ai vue déposer quelques gouttes 
d’huiles essentielles sur un coquillage vide 
pour que les senteurs se dispersent par 
évaporation. « Surtout quand ton Papy fume 
la pipe en lisant son journal » disait-elle.

Merci Mamy !

Ma grand-mère était non seulement une fée du logis, mais aussi une fée de l’environnement.  
Elle préparait la majorité de ses produits d’entretien. Des produits naturels, sans substances 
dangereuses pour la nature et notre santé. Voici quelques-unes de ses recettes.

Gagnez un carré potager avec 
des graines aromatiques bio pour 
cultiver ses aromates

concours

Le règlement du concours est disponible sur simple demande au sein des Ecoparcs d’Hygea ou sur www.hygea.be.

Pour cela, il vous suffit de répondre correctement à ces deux questions et de nous 
renvoyer le formulaire dûment complété avant le 30 avril 2016 à l’adresse suivante : 
RÉFLEX - Concours - Hygea - Rue de Nimy, 53 à 7000 Mons.

Plus simple encore : répondez par mail à concours@hygea.be.

QUAND AURA LIEU LA 2e ÉDITION DE L’OPÉRATION 
BE WAPP ?
A. Mars 2016    B. Avril 2016   C. Juin 2016

Nom / Prénom :  ...................................................................................................................................  

Rue : .......................................................................................................................................................

Localité :  ...............................................................................................................................................  

Tél. :  .......................................................................................................................................................

Question subsidiaire :  

Combien de personnes participeront à ce concours ?  .........................................

APPRENDRE PAR L’ANIMATION
En collaboration avec Fost Plus, Hygea vous propose des animations 

gratuites, organisées dans votre école, pour vous permettre d’aborder 

la thématique de la gestion des déchets par le biais du jeu et de la 

démonstration.

•  L’animation MIR (Module d’Initiation au Recyclage) : à destination des 3e, 

4e, 5e et 6e années primaires, apprend aux enfants à gérer les déchets 

de manière responsable. Elle met l’accent sur la propreté publique, la 

prévention, la réutilisation et le tri ainsi que le recyclage des déchets.

•  C’est du propre ! C’est un atelier éducatif sur la gestion des déchets (les 

règles de tri, la prévention, la réutilisation, les dépôts sauvages, etc.) à 

destination des élèves des 3e, 4e, 5e et 6e années secondaires.

Toutes les infos et les réservations sur notre site www.hygea.be, dans la 

rubrique « Enseignant ».

POUR LE FUTUR, CONTINUONS À BIEN TRIER
Trier ses déchets est devenu un geste presque 

banal. C’est surtout un geste essentiel qui est le 

garant d’un avenir meilleur pour tous. C’est d’ail-

leurs cette thématique qui est au cœur de la nou-

velle campagne nationale de communication de 

Fost Plus.

Elle s’articule notamment autour d’affiches et d’un 

spot diffusé en télé et au cinéma ainsi que sur 

YouTube et d’autres canaux de vidéos en ligne. Ce 

spot met en scène un échange entre un petit gar-

çon et son papa, un astronaute en mission dans 

l’espace. Il met l’accent sur la finalité environne-

mentale du tri, tout en véhiculant un message posi-

tif : il est important de continuer à bien trier pour 

l’avenir de tous.

Si nous faisons l’effort de trier nos déchets, ce n’est 

pas uniquement pour respecter des consignes. Nous 

le faisons pour notre bien-être et celui des généra-

tions futures. Ces petits gestes devenus anodins 

sont essentiels si nous voulons préserver notre envi-

ronnement. Alors, comme le rappelle le slogan de la 

campagne : « Pour le futur, continuons à bien trier ».

2  OPÉRATION BE WAPP !
Bloquez vos agendas : le Grand Nettoyage de Printemps 2016 se 
déroulera les 15, 16 et 17 avril 2016 !

Le Grand Nettoyage de Printemps est une action de sensibilisa-
tion à la propreté publique lancée en 2015 par le Ministre wallon 
de l’Environnement. Elle s’inscrit dans le cadre d’un plan d’actions 

adopté en juillet dernier par le Gouvernement wallon en la 
matière et baptisé Be WAPP (Wallonie Plus Propre).

Plus de 10.000 citoyens (familles, écoles, entreprises, clubs 
sportifs, mouvements de jeunesse...) ont participé à la 1ère 

édition du Grand Nettoyage de Printemps dans 157 communes 
wallonnes en mars dernier.

L’ouverture officielle des inscriptions a débuté pour les com-
munes le 1er décembre 2015. Elles se clôtureront le 15 janvier 
2016. Les citoyens pourront s’inscrire à partir du 18 janvier 2016. 

Attention : les inscriptions se feront exclusivement à partir du site :  
moinsdedechets.wallonie.be.

Comme l’an dernier, votre Intercommunale Hygea met des kits de 
nettoyage à disposition des communes. Plus d’infos sur ces kits 
sur www.hygea.be.

 CONCOURS DU RéFLEX N°21 : à la question « Que deviennent les objets déposés dans les conteneurs 
de la Recyclerie ? », il fallait répondre : « Ils sont réparés et revendus dans des magasins de seconde main ». 
Félicitations à Madame Gilmont de Dour qui a remporté un superbe panier pique-nique pour 4 personnes !

LE TRI DES PMC AU BOULOT
A partir du 1er janvier 2016, le tri des PMC sera 
obligatoire dans toutes les entreprises. Un 
geste que chacun est déjà habitué à faire à la 
maison et qu’il suffira donc de reproduire sur 
son lieu de travail !

Cette mesure est l’application d’un arrêté 
du Ministre wallon de l’Environnement qui 
instaure le tri de certains déchets dans les 
entreprises.

L’objectif de la démarche est d’optimiser le 
recyclage et d’éviter que près de 100.000 
tonnes de déchets valorisables ne finissent 
dans des incinérateurs ou des décharges.

Cette démarche est déjà d’application en 
Flandre et à Bruxelles. Le « calendrier » du 
tri dans les entreprises wallonnes est le sui-
vant :

depuis le 01/09/2015 :
• les piles et accumulateurs usagés ;
• les pneus usés ;
• les véhicules hors d’usage ;
• les huiles usagées ;
• les déchets photographiques ;
• les huiles et graisses de friture usagées ;
• les déchets d’équipements électriques et 

électroniques ;

à partir du 01/01/2016 :
• les déchets d’emballage en verre ;
• les emballages PMC ;
• les déchets d’emballages industriels tels 

que housses, films et sacs en plastique ;
• les déchets de papier et de carton secs et 

propres ;
• les déchets métalliques ;

à partir du 01/01/2017 : 
• les déchets verts ;
• les déchets de textiles non souillés ;
• les déchets de bois.

Pour plus de trucs et d’astuces pour limiter votre 
consommation de produits dangereux à la maison, 
téléchargez la brochure « Moins de produits dange-
reux » sur notre site www.hygea.be.

Grand Nettoyage de Printemps  
les 15-16-17 avril 2016
Consultez votre commune. 
Plus d’infos sur http://bewapp.wallonie.be.WAllonie Plus Propre

Be
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BESOIN D’AIDE POUR DEMARRER 
VOTRE PROJET DE TRI ? 

Consultez le site www.la boutiquedutri.be.
La boutique du tri a pour objectif d’aider 
les entreprises et les organisations à 
introduire la collecte sélective des PMC 
dans leurs bâtiments en 4 étapes :

1.Choisisir les poubelles adéquates 

2. Informer tout le monde 

3. Motiver et corriger

4. Assurer un suivi logistique


