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SI VOUS CROISEZ DES
BULLES À VERRE VIVANTES,

Journal d'information de tri
et de prévention des déchets

N’AYEZ PAS PEUR !
La propreté autour des bulles à verre
Fin de l’année dernière et durant quatre semaines,
vous avez sans doute croisé des bulles à verre
géantes. Rassurez-vous : vous n’avez pas rêvé ! Ces
bulles étaient le thème principal d’une action de
sensibilisation menée par Hygea et Fost Plus, pour
informer, mais surtout conscientiser les citoyens à
la problématique du tri du verre et du respect de la
propreté autour des bulles à verre. En effet, rien ne
doit traîner autour... Ni sacs en plastique, ni caisses
en carton ou autres déchets encombrants !

Retrouvez toutes les dates et les photos des
événements sur le site www.bullespropres.be.

Vidéo disponible sur

Sachez que cette opération est reprogrammée
pour 2014 ! Elle se déroulera cet été, de juin à
octobre, dans toutes les communes du territoire
couvert par l’Hygea. Comme l’an dernier, vous avez
donc de fortes chances de croiser deux bulles

Métier d’Hygea

Nouveau dans vos ecoparcs
Bulles dégradées

Le nettoyage des bulles à verre !
Depuis le début de cette année, deux nouvelles
équipes ont vu le jour au sein d’Hygea : l’une est
chargée du nettoyage des bulles à verre, l’autre de
celui des sites où elles sont installées. Un travail
devenu, malheureusement, indispensable. « Il y a de
plus en plus de déchets au pied des bulles », nous
explique Giuseppe l’un des membres de ces nouvelles équipes. « On retrouve de tout : des encombrants, des jouets, des sacs poubelles, des grandes
vitres, du double-vitrage, ... Ces déchets sont non
seulement laids mais en plus, ils représentent un
véritable danger lorsqu’on les manipule. »

grande
collecte
de
jouets

géantes qui vous inviteront à vous faire photographier à leur côté, à condition d’avoir préalablement signé la charte d’engagement en ligne sur
www.bullespropres.be. Vous repartirez alors
avec un sac réutilisable compartimenté. Un sac
ultra-pratique pour transporter vos bouteilles et
bocaux en verre à la bulle, mais également pour
bien séparer le verre coloré du verre transparent.

Les bulles elles-mêmes sont aussi la cible d’actes
d’incivilité. « Elles sont souvent taguées », nous
précise Giuseppe. « Mais certains y mettent également le feu, sans raison ! Les gens n’ont vraiment plus de respect pour rien... ». Pour assurer
une bonne coordination des actions de terrain,
ces deux équipes d’Hygea sont en contact régulier avec les agents constateurs, habilités à dresser des amendes à l’encontre des contrevenants,
mais également avec les services de nettoyage
des communes.

Vous ne pouvez pas les manquer !
A bord de leurs camionnettes aux couleurs d’Hygea,
Giuseppe, mais aussi Benjamin, Philippe, JeanLouis, Eric ou Pierre-Olivier sont immanquables !
Merci de leur réserver un bon accueil si vous les
croisez à proximité d’un site de bulles à verre.

C’est le samedi 18 octobre que sera organisée la collecte de
jouets dans les Ecoparcs d’Hygea, une opération menée en
collaboration avec des associations sociales locales. L’objectif est de récolter des jouets encore en bon état pour offrir la
possibilité à des enfants moins favorisés d’en profiter à leur
tour. Nous comptons sur votre générosité !

Merci pour votre participation !

Le 26 avril, à l’occasion de l’opération « Offrez une 2e vie à
votre vélo », ce sont quelque 3.500 vélos qui ont été récoltés
dans toute la Wallonie, dont 150 au sein des Ecoparcs d’Hygea.
Merci à tous les participants et donateurs !

Depuis peu, vous pouvez déposer vos verres
plats et vos pots de repiquage dans les Ecoparcs
d’Hygea, à l’exception de celui de Quévy. Ils
seront collectés dans des conteneurs spécifiques, bien identifiés. Cette collecte séparée permet une meilleure valorisation de ces deux types
de déchets.

•les bacs de support
en plastique des
pots de repiquage
(souvent de couleur
noire).

Les pots de repiquage en plastique
C’est la saison du jardinage et, avec lui, celui des
pots de fleurs en plastique pour le repiquage. Voici
les déchets que vous pouvez désormais déposer
dans le conteneur spécifique :
• les pots en plastique léger de repiquage de
différentes couleurs (tous formats) ;

4

01

n2

itio

Ed

Guide

Les Ec
o
pratiq
ue

L’édition 2014 du «  Guide pratique et règlement des
Ecoparcs  » vient de sortir. Cet outil reprend toutes les
informations utiles pour préparer au mieux votre visite à
l’Ecoparc : les matières acceptées, les horaires,
le règlement, les consignes de sécurité, ...
Il est disponible dans votre Ecoparc, sur simple
demande auprès du préposé. Il est également
accessible sur le site d’Hygea :
www.hygea.be.

Nouveau service
Pourquoi jeter ce qui peut encore servir ? C’est
sur base de cette simple question de « bon
sens » qu’Hygea, le CPAS de Mons et l’asbl
Droit et Devoir se sont associés pour créer la
Recyclerie, un projet pilote opérationnel dans
deux Ecoparcs, ceux de Cuesmes et Obourg, depuis
le mois de juin. Il s’agit d’un nouveau processus de
collecte et de préparation au réemploi de biens
ménagers réutilisables.

Quant aux déchets d’équipements électriques
et électroniques (D.E.E.E.) tels que machines à
laver, ordinateurs, grille-pain, etc. réutilisables, ils
doivent être déposés dans un box spécifique situé
à côté du conteneur de la Recyclerie.

Un triple objectif
L’opération poursuit un triple objectif :
e nvironnemental : en diminuant la quantité des
matières à éliminer et les dépôts sauvages ;
• économique : en détournant des objets encore
utiles de la filière de traitement des déchets et
en permettant ainsi la réduction des coûts d’élimination ;
• social : en permettant, d’une part, à des personnes
en réinsertion socioprofessionnelle de bénéficier
de formations diverses (menuiserie, ébénisterie, électricité, technique informatique, ...) leur
permettant de réintégrer le monde du travail et,
d’autre part, à des personnes défavorisées de
bénéficier de biens de seconde main à prix réduits.
•

Comment ça marche ?
Si vous souhaitez vous séparer d’un objet qui est
toujours en bon état, venez le déposer dans le
conteneur spécifique de la Recyclerie au sein d’un
des deux Ecoparcs. Ces objets seront remis en
état et relookés par des entreprises de formation
par le travail (EFT), puis mis en vente dans des
magasins de seconde main.

Quels objets pouvez-vous déposer à
la Recyclerie ?
Divers objets « en bon état » comme du mobilier d’intérieur et de jardin, de la vaisselle, des articles de
décoration, des articles de loisirs, des poussettes,
des vélos, des outils, des sanitaires, des radiateurs, ...
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Que sont les « verres plats » ?
• les verres plats « simples » (blancs et colorés) ;
• le double vitrage avec cerclage aluminium ;
• le triple vitrage ;
• les verres de serre ;
• les verres d’aquarium ;
• les verres sablés et fumés ;
• les verres feuilletés ;
• les verres plats armés, blancs et colorés ;
• les miroirs.

zoom

Pour plus d’infos sur la Recyclerie, contactez
Hygea au 065/87.90.90 ou surfez sur le site
www.hygea.be.
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Ma grand-mère disait…

Projet pilote à Frameries :
de nouveaux conteneurs pour les quartiers à
habitat vertical

Ma grand-mère était une « pro » du compostage à domicile.
Et elle avait réponse à toutes les questions. Voici quelques-uns de ses conseils ...

Si votre compost dégage des
odeurs nauséabondes ...
C’est le signe qu’il manque d’air ou qu’il y
a un déséquilibre entre les matières compostées. Dans ce cas, ajoutez des feuilles
mortes, de la paille ou de la terre et aérez-le
un peu en y apportant quelques coups de
fourche.

Si votre compost attire beaucoup
de mouches ...
Sachez que les mouches ne sont pas nécessaires pour faire un bon compost. Alors,
pour éviter de les attirer, n’y jetez pas d’os,
Merci pour vos efforts de tri,
mais restons attentifs aux petites erreurs.
Le PMC c’est :
• les bouteilles et flacons en Plastique
(aucun autre emballage en plastique)

qui ne se dégradent pas, ni trop de viande,
ou de poisson. Mais pour lutter contre leur
présence, couvrez votre compost de feuilles
de papier journal.

Si votre compost est envahi de
fourmis ...
Cela signifie qu’il est trop sec, trop chargé
en matières « brunes ». Humidifiez-le ou
ajoutez-y de la matière « verte » pour rétablir l’équilibre. Pour vérifier si votre compost
ne manque pas d’eau, il suffit d’en prendre
une poignée. S’il s’effrite, c’est qu’il est trop
sec. Si de l’eau s’écoule entre vos doigts,
c’est qu’il est trop « mouillé ». Par contre,
s’il forme une boule quand vous le pressez
(comme une boule de neige), c’est que le
taux d’humidité est idéal.

En bref, le compostage est bon
pour :
• l’environnement, car il permet de limiter,
voire de supprimer l’utilisation d’engrais ;
• votre portefeuille, car cela réduit le volume
de vos déchets ;
• vos plantes, car elles vont profiter d’une
« nourriture » naturelle efficace.
Pour vous aider à faire vos premiers pas et
tout savoir sur le compostage, Hygea vous
propose une brochure « Composter les
déchets organiques » que vous pouvez télécharger sur notre site www.hygea.be, dans
la rubrique « Brochures et publications à
télécharger  ».

• les emballages Métalliques
• les Cartons à boissons

Hygea, la commune de Frameries, Fost Plus, la société de
logement Toit & Moi et la Régie des Quartiers se sont associées
pour mettre en place des espaces modernes dédiés au tri et à la
collecte des déchets au sein du quartier de la cité Bellevue.
Concrètement, ce projet pilote a pour objectif de mettre à disposition des citoyens deux conteneurs de couleurs différentes :
un bleu pour les déchets d’emballages PMC (bouteilles et flacons
en Plastique, emballages Métalliques et Cartons à boissons) et
un jaune pour les papiers-cartons.
Ils sont équipés de couvercles avec un orifice spécifique ne permettant le dépôt que des déchets qu’ils peuvent accueillir. Ces
espaces sont destinés à aider les habitants d’immeubles à appartements dans leurs efforts de tri et de propreté. Les déchets ménagers sont quant à eux collectés via les sacs blancs réglementaires.
Pour toute information complémentaire, contactez Hygea au
065/87.90.90 ou surfez sur le site www.hygea.be.

Merci Mamy !

Brique de lait, dans le sac bleu tu te plais !

La brique de lait est un
Carton à boissons :
dans le sac bleu PMC.

Tout est bon dans le contenant à jus, pourvu qu’il aille à la poubelle

Les contenants à jus ne sont pas des
bouteilles ou des flacons en plastique.
Ce sont des emballages laminés
(multicouches) pour lesquels il n’existe
pas de filière de recyclage séparant
l’aluminium du plastique.
Ils vont dans le sac d’ordures
ménagères.

Tester vos connaissances ? www.trionsjuste.be

M = emballages Métalliques : canettes,
boîtes de conserve, aérosols (alimentaires
et cosmétiques), les plats et les barquettes
en aluminium (mais pas le papier aluminium), les couvercles et capsules métalliques ;
C = Cartons à boissons (berlingots, briques
de lait, soupe, ...).

Plus d’infos sur : www.hygea.be • www.fostplus.be

Ensemble

Trions bien

Résultats encourageants

Recyclons mieux

Les PMc vident
leur sac…
Les PMC n’aiment pas être mélangés avec
n’importe qui... ou n’importe quoi. C’est pour
cela qu’Hygea, en collaboration avec Fost
Plus, a lancé une vaste campagne de sensibilisation et de communication sur le tri des
PMC mettant en évidence les intrus les plus
fréquents.
PMC sont les trois lettres qui définissent
le contenu que vous pouvez déposer dans
votre sac bleu :
P = uniquement les bouteilles et flacons en
Plastique ;

concours

Grâce à cette campagne, le taux de résidu
(c’est-à-dire la fraction d’intrus que l’on
retrouve dans les sacs bleus) est passé de
23,7 % au premier semestre 2012 à 15,6 % fin
2013. C’est à vous que revient tout le mérite.
Nous tenions à vous féliciter pour vos efforts
de tri. Nous sommes maintenant tout proche
de la moyenne nationale qui est de 15,5 %.

• les autres objets en plastique
(pots de fleurs, seringues, ...).
Tous ces déchets doivent être jetés avec
vos déchets ménagers ou déposés dans un
Ecoparc.
L’équation est simple : plus vous triez, plus
nous recyclons. Alors, deux derniers petits
conseils pour encore améliorer la qualité du
tri de vos PMC :
• veillez à bien vider vos emballages.
La qualité du recyclage en dépend ;
• évitez d’emboîter les emballages les uns
dans les autres afin de faciliter le tri.
Testez vos connaissances ! Vous maîtrisez le
tri des PMC sur le bout de vos doigts... alors
rendez-vous sur le site www.trionsjuste.be.

Mais qui sont ces intrus ?

Recycle !
La nouvelle application sur les déchets
pour smartphones et tablettes !
Quelles sont les heures d’ouverture de votre Ecoparc ?
Les PMC sont-ils collectés cette semaine ou la semaine prochaine ?
Où pouvez-vous déposer vos piles usagées ? Vous obtiendrez la réponse
à toutes ces questions sur votre smartphone ou votre tablette avec la
nouvelle application mobile « Recycle ! ».
Téléchargez, gratuitement, cette application via
« App Store » ou « Google play ».

Les intrus que l’on rencontre dans les sacs
bleus PMC sont :
• les pots de yaourt, les barquettes de
beurre, les raviers en plastique, ... ;
• les sacs et les films en plastique ;
• la frigolite et le papier en aluminium ;

Parmi ces trois déchets, lequel ne peut-on pas jeter
dans le sac bleu PMC ? Entourez la bonne réponse.

Gagnez 5 x 4 entrées
pour le Pass !

Pour cela, il vous suffit de répondre correctement à ces deux questions et de nous
renvoyer le formulaire dûment rempli avant le 31 octobre 2014 à l’adresse suivante :
RéFLEX - Concours - Hygea - Rue de Nimy, 53 à 7000 Mons.
Plus simple ! Répondez par mail à concours@hygea.be.
Le règlement du concours est disponible sur simple demande au sein des Ecoparcs d’Hygea ou sur www.hygea.be

Toutes les informations pratiques sont également
disponibles sur notre site www.hygea.be
(rubrique actualités).

A. La bombe de crème fraîche B. Le ravier en aluminium
C. La barquette de champignons
Nom / Prénom : ....................................................................................................................................
Rue : .......................................................................................................................................................
Localité : ................................................................................................................................................
Tél. : ........................................................................................................................................................
Question subsidiaire :

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

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 : ....................................................................................................

le recyclage par le jeu
LE PASS – le Parc d’Aventures Scientifiques – de Frameries a ouvert un
nouvel espace, « Le Pass’âge des aventuriers », où sont proposées
trois expositions thématiques à destination des 6-12 ans :
- « Qu’est-ce qu’il ne faut pas inventer ! » ;
- « Sport » ;
- « Matéri’oh ! » Un voyage à travers le temps, les objets, les matières
et leurs propriétés.

Adresse : ....................................................................................................
.....................................................................................................................
Adresse email : .........................................................................................
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Parmi les différents dispositifs de l’expo « Matéri’oh ! », l’un aborde
les multiples vies des matériaux. Il explique, à l’aide de quelques
dispositifs interactifs, la problématique du recyclage. Que faire de
toutes ces ordures ménagères, ces emballages que nous n’utilisons
plus ? Avec le « Mémory des déchets », les enfants doivent relier
l’emballage à jeter avec le nouvel objet qu’il a permis de fabriquer. Des
animations développées avec l’appui de Fost Plus et qui présentent
aux plus jeunes l’importance du tri et du recyclage de nos déchets.

Avec le soutien de la

