
Ensemble  Trions bien  Recyclons mieux

Trop souvent, les bulles à verre sont encore entourées de dé-
pôts divers. Pour mettre fin à cette situation, Hygea et Fost Plus 
lancent une grande action de sensibilisation au respect des 
bulles à verre. Cette action, ludique et sympathique, aura lieu  
du 15 octobre au 17 novembre 2013 sur les marchés et au cœur 
des centres commerciaux.

Le tri, c’est tellement plus agréable dans un 
environnement propre.

Trier les bouteilles et bocaux en verre, rien de plus facile !  
Il suffit de les déposer dans les bulles à verre en séparant bien 
le verre coloré du verre incolore. 

Tout aussi facile : respecter les bulles à verre. C’est simple :  
rien ne peut être déposé à proximité. Ni sacs en plastique, 
ni caisses en carton, ni objets encombrants… Pensez aux 
habitants du quartier, ce n’est vraiment pas agréable pour eux. 
Laisser des déchets au pied des bulles à verre est d’ailleurs 
un acte qualifié de « dépôt clandestin ». Non seulement il 
enlaidit l’environnement, mais il peut aussi s’avérer dangereux. 
C’est pourquoi le dépôt clandestin est punissable et peut être 
sanctionné par une amende pouvant aller jusqu’à 250 €.

La propreté, l’affaire est dans le sac !

Pour vous aider à maintenir les abords des bulles bien propres, 
Hygea et Fost Plus vous offrent un sac réutilisable.  
Il vous servira à transporter vos bouteilles et bocaux aux bulles 

à verre. Bien plus facile d’utilisation 
et plus écologique qu’un sac en 
plastique ou une caisse en carton. 
De plus, ce sac est composé à 80 % 
de plastique produit à partir de 
bouteilles recyclées. Encore un plus 
pour l’environnement !

Pour rencontrer nos bulles à verre et  
recevoir votre sac réutilisable, rendez-vous :

•  Mardi 15 octobre, de 8h à 13h  
Marché de Morlanwelz Place Albert 1er 

•  Mercredi 16 octobre, de 8h à 13h  
Marché de Saint-Ghislain Grand-Place 

•  Mercredi 16 octobre, de 14h à 20h  
Cora Hornu Rue de Mons, 163 

•  Mardi 22 octobre, de 8h à 13h  
Marché de Soignies Place Verte 

•  Jeudi 24 octobre, de 13h à 18h  
Marché de La Hestre Place de La Hestre 

•  Samedi 26 octobre, de 8h à 13h  
Marché de Frameries Grand-Place 

•  Samedi 26 octobre, de 14h à 20h  
Les Grands Prés Mons Place des Grands Prés, 1

•  Lundi 4 novembre, de 8h à 13h  
Marché de Quaregnon Grand-Place 

•  Samedi 9 novembre, de 8h à 13h  
Marché de La Louvière Place Mansart et rue de Bouvy

•  Samedi 9 novembre, de 14h à 20h  
Cora La Louvière Rue de la Franco-Belge, 28

•  Dimanche 10 novembre, de 8h à 13h  
Marché de Boussu Grand-Place 

•  Samedi 16 novembre, de 8h à 13h  
Marché de Binche Grand-Place 

•   Samedi 16 novembre, de 14h à 20h 
Carrefour Soignies Rue de la Guelenne, 1 

•  Dimanche 17 novembre, de 8h à 13h 
Marché de Mons Place du Béguinage et Simonet 

“  Tous ensemble, relevons le défi 
des bulles propres ! ”
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noS BuLLeS à verre !
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