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ÉDITO

MISSION PRÉVENTION
Parmi les différentes missions remplies par votre intercommunale, il 
en est une qui trouve parfaitement sa place dans les colonnes de ce 
magazine : la prévention. Hygea mène sur son territoire de multiples 
actions ayant pour objectif la sensibilisation à la gestion durable des 
déchets auprès de publics variés, tels que les citoyens, les élèves, les 
administrations communales, etc.

C’est ainsi qu’elle organise des campagnes d’information et de 
prévention aux multiples formes, au niveau de son territoire, mais 
également en collaboration avec d’autres intercommunales pour 
toucher l’ensemble de la Wallonie.

Ces actions ont plusieurs objectifs, comme vous aider à réduire votre 
production de déchets par le biais de conseils pratiques et simples 
à appliquer, vous encourager à diminuer la nocivité des déchets en 
évitant d’utiliser des produits dangereux ou encore, vous rappeler les 
règles et solutions en matière de tri.

Hygea mène régulièrement diverses actions de prévention : la collecte 
annuelle de vélos et jouets en bon état dans les recyparcs, des 
animations dans des écoles, la présence d’un stand de prévention lors 
de manifestations locales, des séances d’information et de formation 
sur le compostage à domicile, des campagnes de sensibilisation aux 
règles de tri… Sans oublier la publication de votre Réflex, le journal qui 
met votre poubelle au régime !

Bonne lecture !
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CONSEILS PRATIQUES
PRÉPAREZ VOTRE VISITE AU RECYPARC
Les recyparcs sont très fréquentés d’avril à septembre. Durant cette période, on enregistre 
plus de 60% des visites de l’année. Voici 2 conseils malins pour préparer votre visite :

L’ASTUCE ESTIVALE

CET ÉTÉ, OPTEZ POUR LE BARBECUE «ZÉRO DÉCHET» !
On est tous d’accord : l’été rime avec barbecue. Pour éviter que ce repas convivial donne la nausée à votre 
poubelle, voici 4 conseils anti-déchets :

1. Remplacez les chips et autres apéros suremballés par des légumes crus (carotte, chou-fleur, céleris, fenouil…) 
accompagnés d’une sauce froide… maison ;

2. Oubliez les kilos de viande achetés en pré-emballé ! Calculez en fonction de vos invités et achetez-la  
directement chez votre boucher, ou à la découpe, avec vos boîtes hermétiques ;

3. Vous ne savez que faire des cendres du charbon de bois ? C’est un excellent répulsif contre les limaces !

4. Vous avez des restes ? C’est l’occasion de vous préparer un super plat froid le lendemain.

Téléchargez lE Guide des Recyparcs dans la rubrique «Brochures  

et publications téléchargeables» sur notre site www.hygea.be

RETROUSSE MANCHES
JARDINEZ SANS DÉCHET
La COPIDEC, en collaboration avec l’ensemble des intercommunales de gestion des déchets,  
vient d’éditer une brochure « Le jardin zéro déchet », disponible en téléchargement sur notre  
site www.hygea.be, dans la rubrique « Brochures et publications téléchargeables ». Elle est  
votre alliée pour un jardin 100% naturel. Voici 2 exemples de conseils que pouvez y trouver :

1. LIMITEZ LA TONTE  
DES PELOUSES  

Ne tondez qu’aux endroits vraiment nécessaires 
pour les jeux des enfants, le transat et la 
table de jardin. Utilisez alors une tondeuse-
mulcheuse ou un robot tondeuse.

2. BROYEZ LES RÉSIDUS DE 
TAILLES DES HAIES 

Le broyat pourra être utilisé comme paillage 
aux pieds des haies, pour créer des sentiers, ou 
servir de matière carbonée et structurante pour 
votre compost.

LE BON MOMENT  

Préférez les heures creuses de 13 à 14h 
et de 16 à 16h45, évitez la matinée. Et 
n’oubliez pas votre carte d’accès !

SORTEZ BÂCHÉS

Pensez à couvrir votre remorque  
pour éviter de semer vos déchets  
tout au long de votre trajet…

 Avec le soutien de la

RÉPONDS AUX QUESTIONS ET TENTE DE REMPORTER 2 TICKETS DE CINÉMA.
Réponds aux 5 questions du QCM et demande à un de tes parents de renvoyer la combinaison des 5 lettres  
par e-mail à concours@hygea.be avant le 15 octobre 2019. Un tirage au sort parmi les bonnes réponses  
désignera les 10 gagnants qui remporteront chacun 2 tickets de cinéma !

Attention pour que ta réponse soit validée, rappelle à un de tes parents de préciser son nom, son prénom, son  
adresse postale et son adresse mail. En participant au concours, celui-ci marque son accord avec la politique  
de protection des données à caractère personnel (point 6 des conditions générales d’utilisation : voir QR-code).

Question 1 : Est-ce que je dois obligatoirement mettre 
un casque quand je roule à vélo ?
A. Oui, uniquement quand il pleut

B. Non, ce n’est pas obligatoire

C. Oui

Question 2 : Que me faut-il pour réparer un pneu  
crevé ?
D. Un morceau de papier collant

E.  Une rustine

F.  Il faut jeter la chambre à air et  
en acheter une nouvelle

Question 3 : Si je n’ai plus roulé à vélo depuis 
longtemps, dois-je changer ma chaîne ?
G. Oui, sinon elle risque de casser au premier 

coup de pédale

H. Non. A la limite, je peux mettre un peu de 
graisse ou d’huile spéciale

I.  Oui. Une nouvelle chaine me permettra de 
rouler plus vite

Question 4 : Si les freins de mon vélo ne vont plus 
bien, que dois-je faire ?
J.  Le déposer au recyparc

K. Ne pas rouler sur les rues en pente

L. L’apporter à l’entretien ou demander  
à un spécialiste de le réparer

Question 5 : Combien de vélos en bon état ont été 
collectés le 27 avril dernier dans les recyparcs de 
Wallonie ?
M. 3.500

N. 1.255

O. 5.055

COMBINAISON

Paraît deux fois par an

LE JOURNAL D’HYGEA QUI MET 
VOTRE POUBELLE AU RÉGIME

Rassure-toi, il s’agit bien d’une 
combinaison et pas d’un mot  
comme la dernière fois. 

PARTICIPEZ À NOS ATELIERS 
COMPOSTAGE !
Au cours de cette séance conviviale proposée gratuitement, les 
participants auront l’opportunité de découvrir :

• La gestion écologique des déchets de la cuisine et du jardin ;

• Les travailleurs du compost, leur identification et leur rôle ;

• Les bonnes conditions pour réussir un compost de qualité ;

• Les techniques adaptées et efficaces du compostage domestique ;

• La valorisation du compost au jardin potager et ornemental.

L’atelier est accessible à tous, quel que soit le niveau de connaissance 
sur le compostage et dure 2h30. Il reste 5 dates pour 2019 :

LE JARDIN SANS COMPLEXE…
Pourquoi vouloir absolument tout contrôler dans votre jardin ? 
Laissez faire la nature, laissez s’étendre des zones « sauvages » qui 
diminuent ainsi l’intervention humaine et permettront également  
à la faune de s’y développer.

Intéressé ? Inscrivez-vous via le formulaire en ligne disponible sur 
www.hygea.be

OUBLIEZ LES SACS EN PLASTIQUE…  
Le sac plastique à usage unique a (presque) fini sa carrière. Pour préserver l’environnement, l’Europe et la Wallonie 
mettent en place une série d’interdictions progressives qui visent à supprimer définitivement les sacs en plastique 
dans les commerces de détail.

Lorsque vous faites vos courses, pensez aux alternatives : les sacs en tissu ou en papier, le traditionnel panier ou 
cabas, les bacs et paniers en plastique réutilisables, le sac à dos… 

Pour plus d’infos sur la fin du sac plastique à usage unique, consultez le site moinsdedechets.wallonie.be, dans  
la rubrique « Je m’engage ».

• Mons (bureaux administratifs 
d’Hygea – rue de Ciply, 265 à 
Cuesmes) : 

> 3 septembre

> 1er octobre

• Manage (bureaux administratifs – 
rue de Bellecourt, 48 à Manage) :  

> 27 juin

> 24 septembre

> 29 octobre

RÉPONSE DU 
CONCOURS DU 
REFLEX N°28

Le mot mystère à 
découvrir dans notre 
précédent numéro  
était « HIVER ».  
Les vainqueurs ont reçu 
leurs tickets de cinéma.



PROGRAMME DE REDYNAMISATION DES RECYPARCS
Afin d’améliorer les conditions d’accueil des citoyens, 
Hygea a mis en œuvre un vaste programme de 
redynamisation des installations, avec le soutien de 
la Wallonie. Il prévoit :

• L’aménagement d’un nouveau recyparc à Quévy ;

• L’extension de 9 recyparcs ;

• La réalisation de travaux de réaménagement pour 
12 recyparcs (travaux de nature moins importante).

LE RECYPARC DE FRAMERIES : 
CAPACITÉ DOUBLÉE !
Après d’importants travaux, le recyparc de Frameries 
a rouvert ses portes en novembre dernier. Les 
travaux ont permis de doubler sa capacité d’accueil 
avec plus de 27 conteneurs !

Les aménagements permettent également 
d’accueillir de nouveaux déchets, d’améliorer les 

conditions d’accueil des citoyens, d’optimaliser le 
tri des déchets, de créer une nouvelle entrée/sortie, 
d’étendre le bâtiment des préposés, d’aménager une 
signalétique plus claire via des totems indiquant les 
matières collectées, etc.

Courant 2019, sous réserve de l’approbation de la 
Région wallonne, ce sont les recyparcs de Soignies 
et de Dour qui fermeront leurs portes quelques mois 
pour subir à leur tour des travaux d’agrandissement.

TRIEZ AU BOULOT COMME 
À LA MAISON
Trier ses déchets d’emballages est quasi devenu un réflexe pour le Belge, surtout 
lorsqu’il est à la maison. Mais ce n’est malheureusement pas toujours le cas sur 
son lieu de travail. Pourtant, avec un peu de bonne volonté et la motivation de 
tous, la démarche est simple à mettre en place. 

Les entreprises belges sont d’ailleurs légalement tenues de collecter de manière 
sélective les emballages PMC, les déchets d’emballages en papier-carton et en 
verre. L’objectif est de récupérer un maximum de déchets d’emballages pour 
qu’ils suivent le chemin du recyclage. 

L’AIDE ET LES CONSEILS DE FOST PLUS 
Pour aider les entreprises, Fost Plus a créé « la Boutique de tri »  
(www.laboutiquedetri.be). Elle permet non seulement de commander 
gratuitement du matériel de communication (affiches, autocollants, guide de tri…), 
mais aussi de bénéficier de conseils avisés afin d’aider les entreprises à mettre en 
place, étape par étape, toute l’infrastructure nécessaire à un tri des PMC efficace. 

QUOI DE NEUF DANS  
MON SAC PMC ?
RIEN NE CHANGE POUR LE MOMENT 
Vous avez certainement déjà entendu parler du P+MC. Il s’agit d’une série de 
projets pilotes lancés en 2016 pour tester la faisabilité d’une collecte élargie des 
PMC. Concrètement, le sac bleu PMC a été remplacé par un sac mauve P+MC 
dans 6 communes belges sélectionnées, dont celle de Frameries sur le territoire 
d’Hygea. Outre les PMC habituels, ce sac mauve peut accueillir à Frameries, les 
plastiques durs (comme les barquettes, les raviers et les pots) et les plastiques 
souples (comme les films, les sacs et les sachets).

Si l’objectif est, à terme, d’étendre cette collecte à l’ensemble des communes 
belges, rien ne change pour le moment dans la zone Hygea. En effet, tous 
les centres de tri ne sont pas encore équipés pour traiter ce type de déchets 
d’emballages et le marché du recyclage n’est pas encore prêt pour absorber 
toutes les matières collectées. L’élargissemement de cette collecte aux autres 
communes Hygea devrait débuter fin 2021 ou début 2022.

MAGDé
Le webzine antigaspi & antidéchets

Retrouvez, en un 
seul endroit, toutes 
les astuces, les 
bons plans et les 
conseils avisés pour 
vous guider vers 
une démarche zéro 
déchet :  
www.magde.be

Abonnez-vous au 
MAGDé et recevez, 
périodiquement une 
sélection d’articles 
et d’astuces 
pratiques !

FRUITS :
Fraise

Framboise

Groseille

Cassis

Griotte

Prune

LÉGUMES :
Carotte

Champignon

Chicorée

Chou-fleur

Concombre

Courgette

Epinard

Petit pois

LES STARS LOCALES 
DE CET ÉTÉ SONT…

GROS PLAN

LA PRUNE
La pleine saison de la prune ne dure que peu de 
temps, de fin juillet à fin septembre. En Belgique, on en 
retrouve une grande variété, ce qui nous offre une belle 
diversité de formes, de coloris et de goûts. Peu calorique 
et très désaltérante, c’est une alliée au service de votre 
santé et de votre digestion.

La prune se croque directement à pleines dents ou se cuisine 
en tartes, en flans, en confitures… Elle se retrouve dans des préparations 
salées comme du porc aigre-doux aux prunes ou en salade, avec des courgettes et du gruyère.

UN PRUNIER DANS VOTRE JARDIN ?
Si vous disposez d’un jardin et d’espace libre, pourquoi ne pas planter votre propre prunier ? En 
fonction de la variété choisie, renseignez-vous sur la période de récolte pour cueillir (sur une 
période de 8 à 10 jours) des fruits à pleine maturité.

UNE PELLICULE BLANCHE… CONTRE LES PARASITES 
Sur certaines prunes, comme sur d’autres fruits d’ailleurs, on retrouve parfois la trace d’une fine 
pellicule blanche. Convaincus qu’il s’agit de produits chimiques, certains s’évertuent à rincer les 
fruits pour l’enlever. Sachez que cette fine pellicule est en fait une cire fabriquée par le fruit lui-
même (la pruine) pour se protéger des attaques des parasites, de l’eau et des excès de chaleur.

CONSEIL
Si les prunes sont dures au toucher et ne dégagent pas de parfum, cela signifie qu’il faut les  
laisser murir encore quelques jours hors du réfrigérateur. Enfermez-les dans un sac en papier,  
cela accélèrera le mûrissement.

LA RECETTE ANTIGASPI

2 MODES DE CONSERVATION DES PRUNES
Selon son âge et les conditions météo, votre prunier peut vous apporter beaucoup de fruits d’un 
coup. Pour ne pas faire d’overdose, ni gaspiller, voici deux modes de conservation des prunes.

OÙ SE TROUVERONT CES POINTS 
D’APPORTS VOLONTAIRES ?
Des points d’apports volontaires seront 
disponibles dans plusieurs quartiers des 
villes de La Louvière, Binche et Boussu 
ainsi que dans les recyparcs de Morlanwelz, 
Soignies, Binche, Frameries, Obourg et  
La Louvière. 

Plus d’infos ? www.hygea.be

collecte qui continuera d’avoir lieu tous les 15 jours… Mais c’est nettement moins 
pratique !

ET APRÈS ?
Hygea collecte les déchets. Les déchets organiques sont acheminés vers une 
unité de biométhanisation et les déchets résiduels sont incinérés au sein d’une 
unité de valorisation énergétique. Cela permettra de produire de l’électricité et 
du digestat, la matière restante après la biométhanisation, qui est valorisée dans 
l’agriculture.

LES AUTRES DÉCHETS
Pour les autres déchets, rien ne change. Vos PMC vont toujours dans votre sac 
bleu. Le verre, à la bulle. Les papiers-cartons peuvent soit être collectés en porte- 
à-porte, soit être déposés au recyparc, et pour tout le reste : il y a le recyparc.
Pour toute question concernant le tri de vos déchets, consultez le guide du 
tri, disponible sur notre site www.hygea.be, dans la rubrique «Brochures et 
publications téléchargeables».

NOUVEAU CET ÉTÉ : LES POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES

Le samedi 27 avril dernier, Hygea et les 
autres intercommunales de gestion des 
déchets organisaient la 13e édition de 
la collecte des vélos en bon état ! Une 
opération une fois encore couronnée de 
succès, puisqu’elle a permis de récolter 
3.500 vélos.

En déposant votre vélo dans l’un des recy-
parcs, vous avez posé un geste fort en faveur 
du réemploi. Et qui dit réemploi, dit aussi 
transmission et réduction des déchets !

Les vélos récoltés seront remis en état avec 
la collaboration de diverses associations 
locales, avant de reprendre la route sous 
l’impulsion de nouveaux propriétaires, bien 
heureux de bénéficier d’un deux roues à prix 
réduit.

LE CHIFFRE
À VOS AGENDAS !
Prochaine collecte solidaire :  
Collecte de jouets3500 vélos

LA CONGÉLATION

1. Rincez convenablement vos prunes à l’eau claire.

2. Ouvrez-les en deux pour retirer le noyau, vérifiez si elles ne sont pas abîmées… et si un 
locataire indésirable ne s’y est pas installé.

3. Placez les demi-fruits dans des sacs de congélation. Répartissez-les dans le sachet aplati, 
histoire que cela prenne le moins de place possible.

4. Vous n’aurez plus qu’à les décongeler pour les déguster à tout moment !

LES PRUNES AU VINAIGRE

Ingrédients

2 kg de prunes • 750 g de sucre en poudre • 500 ml de vinaigre de vin • 500 ml de vinaigre 
d’alcool • 2 bâtons de cannelle • 2 clous de girofle

Préparation

1. Lavez les prunes et disposez-les dans des bocaux en verre.

2. Dans une casserole, versez le vinaigre de vin et le vinaigre d’alcool, le sucre, la cannelle  
et les clous de girofle. Faites bouillir durant une dizaine de minutes.

3. Versez aussitôt le mélange dans les bocaux de manière à recouvrir entièrement les fruits.  
Laissez reposer une semaine.

4. Egouttez les fruits et faites à nouveau bouillir le mélange dans une casserole durant  
un bon quart d’heure. Recouvrez les fruits avec le mélange bouillant. Fermez les bocaux  
et laissez reposer deux semaines minimum, au frais et à l’abri de la lumière.
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COLLECTE 
DE JOUETS

TRANSMETTRE
plutôt que jeter !

EN BON ÉTAT, À L’EXCLUSION DES 
PELUCHES ET JOUETS À PILES

Samedi
19 octobre

dans votre
recyparc
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ÇA VA PAS ÊTRE POSSIBLE !
En 2018, il y avait encore 21% des déchets d’emballages collectés via le sac PMC 
qui n’étaient en réalité pas des PMC ! L’intercommunale Hygea et Fost Plus  
lancent une nouvelle campagne pour sensibiliser les citoyens à cette 
problématique et rappeler les règles de tri. Son nom : « Ça va pas être possible ! ».

Pour vous aider à bien trier vos PMC, nos équipes prévention iront à votre 
rencontre, avec leur stand d’information (voir tableau ci-contre).

On compte sur vous pour ouvrir l’œil et interdire l’accès au sac PMC  
pour les intrus !

N’hésitez pas à consulter les règles de tri des PMC, si vous avez le moindre doute.

Vous pouvez également vérifier que vous êtes un «bon trieur» en jouant sur  
www.trionsmieux.be !

Merci pour vos efforts de tri.

Événement Commune Date

Week-end au  
bord de l'eau

La Louvière 30 juin

Le Ronquières 
festival

Ronquières 3 et 4 août

Fête de la moisson Estinnes 25 août

Centre commercial  
« les grands prés »

Mons 31 août

Fête de la jeunesse Saint-Ghislain 7 septembre

Ça va pas être 

possible !
Sac PMC :

intrus non admis

Pots de yaourt, raviers de beurre, 

de champignons, barquettes de charcuterie, 

mini-poches à jus… On les prend souvent 

pour des PMC, mais pour eux, une seule 

destination : le sac des déchets résiduels.

N’oubliez pas : les PMC, ce sont juste 

les bouteilles et fl acons en Plastique, 

les emballages Métalliques et les Cartons 

à boissons. Rien d’autre.

Merci pour 

vos eff orts de tri.

Ensemble > Trions bien > Recyclons mieux
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Retrouvez toutes les règles de tri sur Hygea.be

Les points d’apports volontaires, c’est LA nouvelle solution de tri accessible 
24h/24. Ils devraient être opérationnels pour cet été. Si vous habitez l’un des 
quartiers qui en est équipé, plus besoin d’attendre le jour de passage des  
collecteurs pour déposer vos déchets : il vous suffira d’un badge pour accéder 
à ces conteneurs collectifs sécurisés. 

SOYONS PRÉCIS...
Pour profiter de ce service, vous devrez vous rendre dans votre administration 
communale pour obtenir votre badge d’accès. Il est gratuit. Vous pourrez le char-
ger avec le montant de votre choix au sein de votre administration communale.

À la maison, vous trierez vos déchets : les déchets organiques d’un côté (idéa-
lement dans un sac biodégradable) et les déchets résiduels (ce qu’il reste une 
fois que toutes les collectes sélectives ont eu lieu. Ex : des langes jetables, un 
tube de dentifrice, etc.) de l’autre. Vous pourrez ensuite vous rendre au point 
d’apports volontaires (accessible 7j/7 et 24h/24). Vous badgez et ouvrez le 
tiroir qui correspond aux déchets. C’est tout ! Plus besoin d’acheter des sacs 
poubelles payants, sauf si vous souhaitez encore déposer vos déchets à la 


