DE L’ÉTÉ À LA RENTRÉE
Il n’y a qu’un pas. Nous l’avons allègrement
franchi dans cette édition de votre magazine
Réflex.
Avec l’été qui arrive, nous vous proposons
quelques conseils «de saison» : comment préparer
une eau aromatisée, un nettoyant pour jantes ou
encore un désherbant naturel et économique.
Bref, des solutions pratiques pour limiter votre
production de déchets. En cuisine, nous parlerons
de la tomate. C’est LA star de l’été. Vous
trouverez une recette pour la conserver sous la
forme d’une sauce «prête à l’emploi».

LE JOURNAL D’HYGEA
QUI MET VOTRE
POUBELLE AU RÉGIME
Paraît deux fois par an
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Quant à la rentrée, nous vous aidons à la préparer,
avec un article qui s’adresse plus particulièrement
aux responsables des écoles du territoire. Nous
vous y présentons les différentes animations que
proposent Hygea et Fost Plus. Trois ateliers qui
mêlent des approches ludiques et didactiques
pour apprendre à nos enfants les bons gestes en
matière de gestion, mais surtout de réduction de
nos déchets.

N°

ÉTÉ 2018

EMBELLIR LA VILLE, EMBELLIR LA VIE

ÉDITO

Passez un bel été !
Bonne lecture.

L’IDÉE JARDIN

DÉSHERBANT NATUREL
En juin, les journées sont plus longues. Le soleil est donc plus généreux, ce qui dope la croissance des
légumes… et des mauvaises herbes. Alors, plutôt que de recourir à des solutions chimiques hors de prix et
nocives pour l’environnement, voici une recette de désherbant maison : dans un vaporisateur, versez 3 l de
vinaigre blanc, 100 g de sel et un trait de liquide vaisselle. Vaporisez ensuite vos mauvaises herbes, idéalement
le matin pour que le soleil réchauffe le produit. Arrachez ensuite les plants séchés.

e infusion
Préparez un mbre
nco
détox au co
et citron.

RETROUSSE MANCHES
PRÉPAREZ UNE EAU AROMATISÉE

Participez à notre enquête et remportez
une magnifique sorbetière !

Rien de tel que l’eau du robinet pour se désaltérer cet
été. Mais pour rendre votre boisson encore plus agréable,
pourquoi ne pas préparer une eau aromatisée ?
Voici 3 conseils pratiques.

LAISSER REPOSER

https://www.youtube.com/watch?v=EVc7Uxrpo_s

VOTRE AVIS
NOUS INTÉRESSE !

Pour que les saveurs de vos
fruits, légumes ou épices
infusent suffisamment,
préparez votre carafe d’eau
à l’avance. L’idéal est de
la laisser reposer au frais
une nuit entière. Ainsi, le
lendemain, vous aurez une
eau délicieusement fraîche.

Voir page 4

NETTOYER VOS
FRUITS ET LÉGUMES

JOUER SUR LES
ASSOCIATIONS

Lavez vos fruits et légumes
surtout s’ils ne sont pas bio.
Epluchez-les en fonction de
la nature de leur peau. Et
pour une meilleure diffusion
des saveurs, coupez-les en
morceaux.

Plutôt menthe, citron vert et
concombre ? Ou alors fraise et
kiwi ? L’eau parfumée permet
de laisser libre court à votre
imagination. Le web déborde
de recettes. Mais n’hésitez pas
à inventer la vôtre !

DO IT YOURSELF

RECETTE DU NETTOYANT POUR JANTES
La majorité des produits d’entretien pour voiture
disponibles dans le commerce sont souvent chers
et polluants. Voici une recette pour préparer votre
nettoyant pour jantes respectueux de l’environnement !

DIY

Ingrédients :

Préparation :

• Un torchon
• De l’eau
• Un peu de
vinaigre blanc
• Un vaporisateur

Mélangez 10 cl de vinaigre et
1 l d’eau dans le vaporisateur.
Vaporisez la surface à nettoyer
et frottez avec le torchon !

Pour d’autres conseils pour limiter
votre consommation de produits
dangereux à la maison,
téléchargez la brochure «Moins
de produits dangereux» sur
notre site www.hygea.be,
dans la rubrique «Brochures et
publications téléchargeables».

GROS PLAN

LES STARS LOCALES
DE CET ÉTÉ SONT…

FRUITS :

LÉGUMES :

Fraise
Rhubarbe
Cerise
Framboise
Cassis
Groseille
Mûre
Prune
Myrtille

Asperge
Epinard
Haricot vert
Courgette
Tomate
Brocoli
Céleri vert
Cresson
Radis rose

LA TOMATE
La tomate est un produit phare de notre alimentation et ce n’est pas pour
rien. Riche en vitamines (C et E) et en minéraux (potassium et magnésium),
elle est peu calorique. Des milliers de variétés existent dans le monde et en
Belgique, elle est l’un des produits les plus cultivés. Tomate Baron, Cœur de
Bœuf, Ministar, Prunella, Princess… le choix ne manque pas.
Mais est-ce un fruit ou un légume ? Bien qu’elle se consomme et se
cuisine principalement comme un légume, la tomate est un fruit.
En effet, suivant le sens botanique du terme, un fruit contient des
graines et provient d’une fleur fécondée.
Peu importe finalement : fruit ou légume, la tomate n’a pas
fini de nous faire rougir de plaisir.

L’ASTUCE CONSERVATION
Contrairement à une idée largement répandue, la tomate ne se
conserve pas au réfrigérateur. Le froid et l’humidité neutralisent sa
saveur et son parfum. L’idéal est de la conserver à température ambiante
dans une corbeille à fruits. A consommer dans les 3-4 jours après l’achat.

CONSEIL
Certaines personnes ont un système digestif fragile. Pour consommer
des tomates, privilégiez la pulpe et le jus de la tomate car les graines et
la peau peuvent être irritantes.

LA RECETTE ANTIGASPI

LA SAUCE TOMATE EN BOCAUX
Ajoutez le concentré de tomate, le
sel, le poivre et une cuillère à soupe
de sucre. Laissez cuire 45 minutes
environ, en remuant de temps en
temps. Les peaux des tomates vont
s’enlever et remonter en surface.
Enlevez-les avec une cuillère en bois.
Ecrasez grossièrement vos tomates
au fur et à mesure de la cuisson (avec
un presse-purée, par exemple).

INGRÉDIENTS
(POUR 5 KG DE TOMATES)
• De l’huile d’olive
• 5 gousses d’ail
• 3 oignons
• 1 petit pot de concentré de tomate
• Sel, poivre, sucre
• Pots en verre avec couvercles

Remplissez vos pots avec la sauce
bouillante. Vissez les couvercles et
retournez immédiatement les pots
«tête en bas». Laissez-les refroidir.
Vous pouvez les conserver quelques
mois. Si vous souhaitez les conserver
plus longtemps, plongez-les 1/2
heure dans une eau bouillante pour
les stériliser.

PRÉPARATION
Commencez par ébouillanter vos
pots et mettez-les à sécher la tête en
bas sur un essuie de cuisine propre.
Lavez bien les tomates. Inutile de les
éplucher. Coupez-les grossièrement.
Emincez l’ail et les oignons.
Dans une grande casserole, versez
un fond d’huile d’olive et les oignons.
Faites blondir quelques minutes.
Ajoutez l’ail, puis les tomates. Laissez
cuire 10 mn à feu fort, en mélangeant
un peu. Les tomates vont «rendre»
de l’eau.

UNE COLLECTE QUI ROULE !
C’est le 28 avril qu’avait lieu la 12e édition de
la grande collecte de vélos dans les recyparcs
de Wallonie. Organisée avec l’ensemble des
intercommunales wallonnes de gestion des
déchets, elle permet d’offrir une 2e vie aux
vélos déposés, au travers de partenariats
locaux avec le secteur associatif.

COLLECTE DE JOUETS
A vos agendas : la grande collecte de jouets encore
en bon état au profit d’enfants défavorisés aura lieu le
samedi 20 octobre 2018 dans tous les recyparcs.

Les 4.951 vélos collectés
cette année seront remis
en état par diverses associations, dont certaines à finalité
sociale. Ils pourront alors
repartir pour de nouvelles
aventures…
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DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
Réduire sa production de déchets, cela s’apprend. Plus on apprend tôt les bons gestes, plus ils seront «naturels». C’est pourquoi Hygea, en
collaboration avec Fost Plus, propose trois animations gratuites à destination des élèves de la maternelle à la secondaire.

QUE SE PASSE-T-IL
AU PAYS PAS PROPRE ?

Que se pass
e-t-il
au Pays pas
Propre ?
Animation

sur les déc

hets pour

les plus jeun

Cet atelier éducatif
s’adresse aux plus
petits (1ère, 2e et 3e
maternelles et 1ère
et 2e primaires). De
façon ludique, les
enfants découvrent
les différents types
de déchets et la
manière de les trier.
Cet atelier prend la forme d’une
histoire racontée aux plus petits pour
sensibiliser à l’importance du tri des
déchets et à la propreté publique.

es

Informations et inscription :
www.payspaspropre.be

L’ATELIER MIR

C’EST DU PROPRE !

Le Module d’Initiation
au Recyclage (MIR)
s’adresse aux élèves
des 2e et 3e degrés
de l’enseignement
primaire (8 à 12
IATION
ans). Il met l’accent
E D’INIT
MODUL CYCLAGE
AU RE
sur la prévention, la
réutilisation, le tri et le
recyclage des déchets, la
lutte contre les déchets
sauvages et la recherche
de la consommation
durable. Il veille à susciter
la curiosité des enfants à travers des activités
ludiques.

Cet atelier s’adresse
aux élèves des 2e
et 3e degrés de
l’enseignement
secondaire (14 à 18 ans).
L’animation aborde
la problématique des
déchets au sens large
et clarifie des thèmes
comme : le tri, le
recyclage, la
prévention, la
réutilisation et les
déchets sauvages.

MIR

C' est

du propre!

Informations et inscription :
www.cestdupropre.be

Informations et inscription :
www.animationmir.be

TÉMOIGNAGE
Isabelle DECORTE est institutrice
primaire à l’Ecole Libre des Carrières de
Soignies. Elle a accueilli l’équipe de
GoodPlanet qui présente l’animation MIR.

TOUTE L’OFFRE DANS
UNE BROCHURE

«Les enfants de cet âge (8 ans) sont très
réceptifs à ce genre de thématique. L’animation est très bien faite et leur donne des
informations sur les quantités de déchets
que l’on produit à la maison ou encore
l’impact que cette production peut avoir
sur notre environnement. Quand on leur
explique que nos déchets tuent des poissons, ils sont évidemment déterminés à
agir pour l’éviter. L’animation les sensibilise
à la problématique tout en leur proposant
des pistes d’amélioration… qu’ils vont sans
doute relayer à la maison.»

En plus de ces formations, Hygea et Fost Plus
proposent aux écoles du matériel de tri, des
supports de communication, ainsi qu’un module
d’apprentissage en ligne. Ces solutions sont reprises
dans une brochure distribuée dans toutes les écoles :
«Adoptez les bons gestes de tri dans votre école».

vos quotas
en ligne

Vous pouvez désormais contrôler, en
ligne, vos quotas pour les quatre matières
concernées par une limitation de dépôt,
soit les déchets verts, les inertes, les
encombrants et le bois. Il vous suffit de vous
rendre sur notre site www.hygea.be, dans
le menu «Citoyen», puis la rubrique «Les
recyparcs». Après inscription, le module vous
donne un aperçu complet de vos quotas
consommés et donc votre solde par matière.

Vous pouvez consulter la brochure sur le site
www.fostplus.be dans la partie Ecoles & Mouvements
de jeunesse, ou contacter Hygea
(edwin.schwagten@hygea.be), ou Fost Plus
(aurore.vanbogaert@fostplus.be).

N’OUBLIEZ
PAS LE
GUIDE

Programmés d’ici 2020, ces travaux visent à
l’amélioration de l’accueil des usagers, mais aussi à
réduire les temps d’attente par l’amélioration des voiries
(élargissement) et l’augmentation des capacités en
termes de conteneurs. Si le recyparc de Frameries
devrait bientôt rouvrir ses portes après un lifting
complet, celui de Soignies fermera bientôt et ce pour
une période d’un an.

gestes
de tri
dans votre école
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Le nouveau règlement
général des recyparcs
Hygea vient de sortir ! Il
vous dit tout sur le mode
de fonctionnement des 22
recyparcs, mais également
sur les différentes matières
collectées : celles acceptées et celles qui ne le
sont pas, des conseils pratiques pour leur dépôt, le
devenir des déchets ou encore des conseils pour en
réduire votre production. Il est gratuit. Demandez-le
au préposé ou téléchargez-le sur notre site :
www.hygea.be.

PLUS ACCUEILLANTS ET PLUS RAPIDES
Hygea met en œuvre un vaste plan de rénovation et
d’extension de ses recyparcs. Sur les 22 sites déjà
opérationnels, 8 seront complètement rénovés et
9 subiront quelques travaux de remise à niveau.
Et un 23e recyparc verra le jour à Quévy.

Adoptez
les bons

L’ÉMOTION AU SERVICE
DE LA SÉCURITÉ…
Les intercommunales wallonnes de gestion
des déchets, réunies avec les acteurs privés
du secteur, viennent de diffuser 4 capsules
de sensibilisation sur la sécurité des
collecteurs et des préposés des recyparcs.
Des vidéos chargées d’émotions déclinées
autour de 4 thèmes majeurs qui rappellent
que collecteurs et préposés sont parfois
victimes d’accidents provoqués par le comportement inadapté de certains citoyens.

à découvrir dans la rubrique
«Actualités» de notre site
www.hygea.be.

LE COIN DES 6-10
ES-TU INCOLLABLE SUR TON JARDIN ?
Que tu sois un jardinier professionnel ou un apprenti en herbe, le jardin est un lieu
rempli de surprises. Pourras-tu écrire le mot correspondant à chaque image ?
Attention, tu dois écrire une lettre par case et retrouver les 8 termes liés au
jardinage. Bonne chance !
1

1

RECYPARCS
JOURS DE FERMETURE
DES RECYPARCS EN 2018
• Samedi 21 juillet (Fête Nationale)
• Mercredi 15 août (Assomption)
• Jeudi 1er novembre (Toussaint)
• Jeudi 15 novembre (Journée de formation)

4

• Mardi 4 décembre (Sainte-Barbe)
• Mardi 25 décembre (Jour de Noël)

3

ÉTUDIANTS
3

4

Réservez-leur un bon accueil. S’ils sont
formés pour répondre à vos questions, ils
n’ont pas encore toute l’expérience de nos
préposés. Soyez indulgents avec eux et,
quoi qu’il arrive : restez courtois !

2

5

2

5

DIX DE PLUS

8

6
7

6

7

CONCOURS

En été, des étudiants viennent renforcer
nos équipes dans les recyparcs.

8

10 nouvelles communes wallonnes viennent
d’être sélectionnées à la suite du second
appel à candidatures «Communes Zéro
Déchet». Quiévrain vient donc rejoindre les
communes de Dour et Ecaussinnes, déjà
actives dans la dynamique sur la zone
Hygea. Cette opération a pour objectif, dans
les communes participantes, de descendre
sous la barre des 100 kg de déchets
ménagers et assimilés par an et par habitant à l’horizon 2025. Hygea est partenaire
de cette opération et accompagne les
communes sélectionnées dans la mise en
œuvre d’actions portant notamment sur le
compostage.

Tu as trouvé les 8 mots ? Bravo !

Envoie-nous la liste par e-mail à concours@hygea.be avant le 15 août et remporte
une superbe boîte à en-cas. Idéale pour emmener tes collations à l’école, elle
évitera de remplir la cour de récré d’emballages de biscuits.

VOTRE
AVIS NOUS
INTÉRESSE !
Rendez-vous sur
www.enquetereflex.be
pour participer à une petite
enquête sur votre magazine
Réflex et gagnez une
magnifique sorbetière pour
préparer de délicieuses
glaces maison !

SORTEZ
BÂCHÉ
Pour éviter de semer vos
déchets sur la route,
n’oubliez pas de bâcher
votre remorque lorsque
vous vous rendez au
recyparc !

Votre journal Réflex est également téléchargeable sur www.hygea.be.
Réflex est imprimé sur un papier respectueux de l’environnement avec des encres végétales.
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