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Honnelles - Ouverture du nouveau parc à 
conteneurs !

Le 24 juin prochain, l’IDEA Propreté Publique 
inaugurera son 21e parc à conteneurs dans la com-
mune des Honnelles. Ce programme d’extension 
du réseau des parcs à conteneurs a pour objectif 
d’assurer une amélioration continue des services 
proposés à la population et ainsi permettre aux ci-
toyens de trier de manière optimale leurs déchets. 
Une journée portes ouvertes du parc à conteneurs 
sera organisée le 25 juin pour les habitants de 
Honnelles. Lors de cette journée, outre les visites 
guidées du site qui seront proposées aux partici-
pants, ces derniers pourront participer à divers 
ateliers de prévention des déchets (compostage, 
etc.). Pour toute inscription, contactez l’IDEA 
Propreté Publique au 065/41.27.21 ou via email 
proprete.publique@idea.be. Adresse du nouveau 
parc à conteneurs : Chaussée Brunehault à  
7387 Honnelles.

Plus d’infos sur les parcs à conteneurs 
(adresses, horaires, règles de tri, etc.) ? 
Demandez le « Guide pratique du tri des 
déchets dans les parcs à conteneurs » 
auprès de votre préposé.   ¬

Rendez-vous cet été sur les marchés !  

Durant l'été, l'IDEA 
Propreté Publique, 
en collaboration 
avec Fost Plus, 
mettra en place 
une grande 

campagne de sensibilisation au tri et au recyclage 
des PMC. Au travers d'un jeu interactif, vous aurez 
l'occasion, tout en vous amusant, d'être sensibili-
sés aux erreurs de tri. Pour rappel, pots de yaourts, 
sachets en plastique, barquettes de frigolite, etc. 
ne sont pas acceptés dans les PMC ! Seules les 
bouteilles et flacons en plastique sont des PMC. 
Lors de ces actions, chaque citoyen repartira 
avec un kit de tri (sac réutilisable, jeu de cartes 
des 7 familles, etc.). Parce que le tri des déchets 
est essentiel au bon recyclage, des hôtesses vous 
guideront et répondront à vos questions.  

Notez déjà ces RDV*, nous serons présents en 
matinée à : 
- Soignies (Place Verte), le mardi 26 juillet ;        
- Binche (Rue de Bruxelles), le samedi 30 juillet ;
- Quaregnon (Grand-Place), le lundi 1eraoût ;
- Mons (Place du Béguinage), le dimanche 

7 août ;
- La Louvière (Place Mansart), le lundi 8 août ; 
- Boussu (Grand-Place), le dimanche 21 août.

Intercommunale de Développement Économique et d’Aménagement de la Région Mons-Borinage-Centre
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10Cocorico ! L’IDEA Propreté Publique inaugurera d’ici peu le nouveau parc à conteneurs situé à Honnelles, 

soit le 21e parc mis à la disposition des citoyens pour leur permettre de toujours mieux trier leurs déchets. 
Nous tenons également à vous dire merci ! Grâce à vous et votre générosité, ce sont près de 4.000 vélos qui 
ont été collectés au profit d’associations sociales locales le 30 avril dernier dans les parcs à conteneurs 

wallons. Parce que diminuer ses quantités de déchets ménagers passe également par le compostage à domicile, l’IDEA Propreté 
Publique lancera à ce sujet en août et septembre prochains un cycle de conférences dans les communes. Chaque citoyen aura 
également la possibilité de devenir un « ambassadeur » du compostage en suivant la formation 
gratuite de guide-composteur. Nous vous donnons également rendez-vous cet été sur les 
marchés pour un grand jeu interactif sur le tri et le recyclage des PMC… au programme : 
animations ludiques et cadeaux à remporter ! Enfin, pour vos pique-niques, évitez l’utilisation 
de vaisselle jetable… participez à notre concours et remportez peut-être un magnifique sac 
à dos pique-nique. Bonne lecture et bonnes vacances ! 
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Zoom… sur les textiles

Que deviennent ensuite vos textiles ? 
Des sociétés caritatives reprennent et 
trient les textiles collectés afin de les 
orienter soit vers des magasins 
de seconde-main ou auprès 
d’associations qui oeuvrent pour des 
pays en voie de développement. 

Merci pour votre tri, c’est 
un geste de plus pour 
l’environnement ! 

Attention ! Le lundi 13 juin, le jeudi 21 juillet et le 

lundi 15 août sont des jours fériés. Les collectes 

en porte-à-porte n’auront pas lieu et les parcs à 

conteneurs seront fermés ! 

Consultez votre calendrier de collectes ou 

contactez l’IDEA Propreté Publique pour connaître 

la date de passage.   ¬

Et les jours fériés ?

Ici, on trie pour recycler ! 

Le geste citoyen

Journal 
d’information  

et de prévention 

des déchets
RéfLex

La collecte des textiles a lieu soit au sein des parcs à conteneurs, soit sur les sites de bulles à 
vêtements réparties sur le territoire des communes. 

Les vêtements hommes, femmes, enfants de 
tous types, propres et en bon état ainsi que 
les chaussures attachées par paire ou bien 
encore la maroquinerie (sacs, ceintures, 
etc.) et les couvertures sont acceptés. 
Attention, les textiles doivent être emballés 
dans un sac fermé afin de les protéger au 
maximum.

Sont exclus : 
- les vêtements 

déchirés, sales ou mouillés ;
- les chaussures dépareillées ;
- les linges de maison (draps, 

essuies, etc.) ;
- les coussins, oreillers, 

couettes et édredons ;
- les déchets de couture ;
- les peluches.

ConCouRs page 2 !
Remportez un sac à dos  

pique-nique 

de l’IDEA Propreté Publique
des parcs à conteneurs
Horaire

Lundi 12h - 17h45

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi 10h - 17h45

Samedi 9h - 16h45

Dimanche et jours fériés fermeture

Une question, un doute 
en matière de tri ? 
Demandez le « Guide pratique du tri des déchets 
dans les parcs à conteneurs » en contactant l’IDEA 
Propreté Publique au 065/41.27.00 ou 064/52.06.80 ou 
via email : proprete.publique@idea.be. 
Cette brochure vous permettra de trier au mieux 
vos déchets mais également de comprendre les 

différentes filières de recyclage et 
même de limiter votre production 
de déchets à travers des trucs et 
astuces simples ! 

Parc à conteneurs de Dour inaccessible  
du 12 au 18 juillet 

En raison du Festival de Dour, 
les voiries d’accès menant  
au parc à conteneurs situé 
rue de Belle-Vue seront 
fermées à la circulation ;  
le parc à conteneurs sera  
dès lors inaccessible du 
mardi 12 au lundi 18 juillet inclus. Les autres 
parcs à conteneurs restent disponibles. Merci de 
votre compréhension.   ¬

Jobistes dans les parcs durant l’été ! 

Comme chaque année à pareille époque, l'IDEA 
Propreté Publique permettra à plusieurs dizaines 
d’étudiants jobistes de travailler en juillet et août. 
Formés par l’Intercommunale et encadrés par 
nos gardiens, ils ont pour mission de compléter 
les équipes qui tout au long de l’année oeuvrent 
au bon fonctionnement des parcs. Le temps pour 
nos gardiens de parcs de prendre quelques jours 
de repos bien mérités ! Merci de 
leur accorder votre sympathie et, 
surtout, votre indulgence.   ¬

L'ideA Propreté Publique  
à votre service… pour une gestion 
des plaintes optimalisée
L’Intercommunale IDEA Propreté Publique met 
chaque jour tout en œuvre pour assurer avec 
ses agents sur le terrain un service de qualité 
optimal pour les citoyens en matière de collecte 
et de gestion des déchets. Ainsi, ce sont plus 
de 300 personnes qui sont à votre service pour 
garantir les collectes en porte-à-porte des 
ordures ménagères, des PMC et des papiers-
cartons, ou bien encore la vidange des bulles à 
verre ainsi que la maintenance des 20 parcs à 
conteneurs. 

Malgré tous nos efforts, il se peut cependant que 
certains citoyens souhaitent introduire auprès 
de l’IDEA Propreté Publique une plainte ou une 
réclamation. Dans ce cadre, n’hésitez pas à 
contacter notre service de gestion des plaintes 
qui en appui avec les services techniques 
veillera à solutionner le problème et à vous tenir 
informé de la suite réservée à celui-ci.

En cas de plainte, contactez-nous : 
- par téléphone au 0800/92.179
- par email : proprete.publique@idea.be
- par courrier : Rue de Nimy, n°53 à 7000 Mons.

Parc à conteneurS 
inacceSSible

* sous réserve de l'autorisation des autorités communales.



Grâce au compostage à domicile, vous pourrez 
réduire de moitié le poids de votre sac poubelle ! 
Les déchets de cuisine comme les épluchures et les 
restes de repas, les déchets de jardins comme les 
feuilles, les fines branches broyées et autres déchets 
biodégradables comme les essuie-tout ou filtres à 
café peuvent être compostés. De plus, au bout de 
quelques mois, vous obtiendrez un compost de qualité 
qui sera bien utile comme engrais ou terreau pour 
vos potagers, plantations et jardinières. 

Pas encore convaincu ?
Participez à l’une des 10 séances « découverte » des 
techniques du compostage à domicile qui seront 
organisées en août et septembre prochains. 

Bloquez déjà une de ces dates dans votre agenda : les 
jeudi 18, lundi 22, mardi 23, lundi 29 août à 19h30 et les 
jeudi 8, mardi 13, vendredi 16, mardi 20, vendredi 23, 

vendredi 30 septembre à 19h30. Les différents lieux 
vous seront communiqués ultérieurement via la presse 
et le site internet de l'IDEA (www.idea.be, onglet 
collecte des immondices, rubrique news). Par après, 
toute personne souhaitant s’investir davantage dans 
la pratique du compostage et devenir un ambassadeur 
en tant que « guide-composteur » pourra suivre un 
programme de formation gratuitement. 

Vous souhaitez rejoindre directement le groupe des 
guides-composteurs bénévoles de l’IDEA 
Propreté Publique ? Vous pouvez d’ores et 
déjà vous inscrire à la prochaine formation 
entièrement gratuite qui démarrera cet 
automne. Il s’agit d’une formation théorique 
et pratique à raison de 8 modules de 3 
heures se déroulant soit en soirée les jours 
de semaine ou le samedi matin. 

Juin-Août 2011

La famille des guides-composteurs bénévoles 
s’agrandit. Le 11 juin prochain, 6 nouveaux guides 
seront diplômés. Au total, ce sont 46 guides-
composteurs qui sont prêts à vous aider à réaliser 
un compost de qualité mais aussi à mettre en 
œuvre des solutions vous permettant de limiter vos 
quantités de déchets verts comme la sélection de 

végétaux à croissance lente, le 
mulchage, le paillage, etc. 

(La liste complète des 
guides-composteurs 
b é n é v o l e s  e s t 
disponible sur le 
site www.idea.be, 
onglet collecte des 
immondices, rubrique 
prévention).

Vive le compostage à domicile et bienvenue  
aux nouveaux guides-composteurs !

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter l’IDEA 
Propreté Publique au 065/41.27.00 ou  via email : 
proprete.publique@idea.be.

Plus d’infos sur le compostage ? 
Demandez la brochure de la Région 
wallonne « Composter les déchets 
organiques » au 0800/11.901.

RéFLEX est imprimé sur un papier respectueux  
de l’environnement, avec des encres végétales.

news
Merci pour votre solidarité…  
près de 4.000 vélos collectés ! 

Le 30 avril dernier, 
l’IDEA Propreté 
Publique et l’ensemble 
des intercommunales 
wallonnes de gestion des déchets organisaient 
pour la 5e année consécutive une grande collecte 
de vélos en bon état dans les parcs à conteneurs. 
Au total, ce sont plus de 3.940 vélos qui ont été 
collectés sur l’ensemble de la Wallonie, dont plus 
de 200 sur la zone IDEA. Grâce à votre générosité, 
ces vélos vont pouvoir connaître une nouvelle vie 
en étant redistribués tant auprès d’enfants que 
d’adultes défavorisés via des associations sociales 
locales (Croix-Rouge, CPAS, maisons maternelles, 
etc.). Merci à tous !    ¬ 
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Trucs et astuces pour une rentrée scolaire 
écologique

Pensez tout d’abord à réutiliser 
le matériel de l’année 
scolaire précédente 
encore en bon état. 
Lors de vos achats, privilégiez les produits respectueux 
de l’environnement et bannissez les produits à base 
de solvants chimiques nocifs pour la santé de vos 
enfants. Optez plutôt pour une gourde et une boîte à 
tartines solides, un cartable en cuir ou en toile solide, 
une calculatrice solaire, des crayons de couleurs en 
bois non teinté et non verni, des classeurs en carton 
recyclé, un tube de colle sans solvant, une latte en 
métal recyclé, etc. Bref, du 
matériel solide, durable et 
non toxique pour vos enfants 
et l’environnement. N’hésitez 
pas à demander la « Fiche 
pédagogique du cartable vert » 
au 065/41.27.00 ou 064/52.06.80 
ou via email : 
proprete.publique@idea.be.   ¬ 

Antiparasites naturels
Pour vos jardins, n’employez pas de pesticides chimiques ! 
La nature possède ses propres ressources. Ainsi, de bonnes associations 
de plantes vous permettront d’éloigner pucerons et autres nuisibles de vos 
cultures.

La menthe, le thym et la sarriette repoussent les pucerons. De même 
l’ail, la prêle et la sauge sont d’excellents fongicides. Le céleri et le 
romarin plantés près des choux éloignent la piéride de ces derniers. 
De leur côté, consoude, fougère, ortie et sureau limitent les invasions 
d’insectes dans les cultures. Enfin, pour lutter contre la tavelure et la 
gale, un peu de ciboulette ou d’ail au pied des 
pommiers sera bénéfique ! 

La capucine attire inévitablement les pucerons mais aussi les coccinelles ; 
une larve de celles-ci peut consommer de 20 à 60 pucerons par jour ! 
Certains animaux qui côtoient nos jardins peuvent donc devenir nos alliés. 
Les perce-oreilles s’attaquent aux cochenilles et les grenouilles sont de 
« grands consommateurs » de larves et de limaces. 

Quelques recettes naturelles : 

Le purin d’orties obtenu en laissant macérer 100 gr d’orties dans 1 litre d’eau de 
pluie pendant 12 à 48 heures et dilué par 100 ml de préparation pour 1 litre d’eau 
peut être vaporisé sur les plantes à traiter contre les pucerons.
Une décoction de tanaisie réalisée en laissant infuser 30 gr de tanaisie séchée dans 
1 litre d’eau de pluie peut être pulvérisée après filtrage sur des fraisiers attaqués 
par des acariens ou des fourmis. 

*  Le réglement du concours est disponible via le site web de l’IDEA www.idea.be (rubrique publications officielles) 
ou sur simple demande au 065/41.27.00 ou au 064/52.06.80.

Gagnez un sac à dos pique-nique !
Très joli et pratique à la fois, il vous permettra d’éviter l’utilisation 
de vaisselle jetable pour vos pique-niques en famille ou entre 
amis cet été.
Pour cela, il vous suffit de répondre correctement à cette question et 
de nous renvoyer le formulaire dûment rempli  
avant le 31 août 2011 à l’adresse suivante :
RéFLEX – Concours, IDEA, Rue de Nimy, n° 53 à 7000 Mons.

Qu’est-ce que la tanaisie ?
A. un pays d’Afrique centrale 

B. une plante vivace aromatique

C. une pratique ancestrale qui consiste à tanner les peaux

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

Rue : .....................................................................................................  N° :  ...........................  Bte : ..................

Code postal :  ....................................  Commune :  ..................................... Tél. :  .............................................

Réponse (A, B ou C) :  .........................................................................................................................................

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

 | 
Co

nC
ou

Rs
*   |

Concours du RéFLEX n°9     Félicitations à Monsieur Sébastien Pomponio de Saint-Ghislain 
qui a remporté un lot de 3 sacs à végétaux !

*  Le règlement du concours est disponible sur simple demande au sein des parcs à conteneurs de l’IDEA Propreté Publique ou sur www.idea.be 
(rubrique publications officielles).

Vous souhaitez vous abonner gratuitement au magazine RéfLex ? 
Il suffit de vous inscrire via le formulaire ci-joint et de nous le renvoyer dûment complété.  
L’IDEA Propreté Publique se chargera ensuite de vous envoyer chaque nouveau numéro de RéFLEX.

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

Rue : .................................................................................................................................N° :  ............. Bte :  .............

Code postal : ................................................. Commune :  ............................

Adresse email :  ..............................................................................................

Coupon d’abonnement gratuit au magazine RéFLEX à renvoyer à l’adresse suivante : 
IDEA – Magazine RéFLEX – Rue de Nimy, n° 53 à 7000 Mons. 

Adoptez la cocotte attitude ! 

Saviez-vous qu’imprimer 2 pages par face et en 
recto/verso représente une économie de 75 % de 
papier ? C'est ça la Cocotte attitude !

Imprimez 2 pages par face
et en recto/verso

Faites le calcul : imprimer en réduction et sur deux faces,
c’est économiser 75% du papier !

C’est ça la Cocotte attitude !
Toutes les Cocotte attitudes sont sur

www.moinsdepapier.be

Avec le soutien de la
Région wallonne

Toutes les Cocotte attitudes sont sur www.moinsdepapier.be

C'est plus d'idées pour 
moins de papier.

téléchargez votre RéfLex via www.idea.be (rubrique publications officielles).

Plus simple! 
Répondez  
par mail à  site@idea.be

La liste des fournitures scolaires  
sous le signe du cartable vert !

FICHE PÉDAGOGIQUE

1
Qui dit rentrée des classes dit achat de fournitures scolaires ! Savez-vous que plus de 90 % des parents suivent 
scrupuleusement toutes les indications mentionnées sur la liste de matériel délivrée par le professeur ? 
C’est donc l’occasion idéale pour les enseignants de sensibiliser les familles à l’importance des achats plus 
respectueux de l’environnement. Compte tenu de leur impact environnemental, certaines fournitures sont à 
éviter. Elles le sont d’autant plus en raison des substances nocives qu’elles contiennent. De plus, la mode ou 
les économies de bouts de chandelles prennent le pas sur le bon sens. Cartables en cuir naturel ou en toile 
solides et réparables sont fréquemment délaissés au profit de leurs homologues en nylon ou en plastique 
plus fragiles. 
Avec une liste de matériel durable et écologique, la santé des enfants ainsi que l’environnement seront 
préservés. 

Comment établir cette liste ? En respectant deux principes : 

1.  Diminuer au maximum la quantité de déchets…
•  en réutilisant et en complétant les fournitures de l’année précédente ;
•  en prenant soin d’acheter du matériel solide, résistant et finalement plus durable  

(par exemple : un plumier en cuir, coton, toile de jute ou en bois plutôt qu’en plastique) ;
•  en utilisant tous les jours une boîte à tartines et une gourde plutôt que des emballages en aluminium,  

des cannettes, des bouteilles et des berlingots. 

2.   Sélectionner des produits respectueux de l’environnement  
et de la santé de l’enfant…
•  en évitant les produits à base de solvants chimiques dangereux pour la santé ;
•  en évitant les produits synthétiques, teintés, vernis, à usage unique et irrécupérables ;
•  en préférant les matières comme le bois naturel, le métal recyclé ou le papier recyclé  

(non blanchi ou blanchi sans chlore).

Opter pour un cartable vert, c’est choisir :

•  un cartable en cuir naturel ou en toile qui offre l’avantage d’être solide et réparable ;
•  un plumier en cuir ou en bois, beaucoup plus robuste et donc plus durable qu’un modèle en plastique ;
•  un porte-mine en bois non teinté et non verni ;
•  des crayons de couleur en bois non teinté et non verni au lieu de feutres et de marqueurs ; 
•  un stylo à cartouche rechargeable ; 
•  une gomme en caoutchouc naturel et si possible sans étui ; 
•  un correcteur liquide à base d’alcool ou d’eau ; 
•  un bloc de feuilles et des cahiers en papier recyclé ;
•  un classeur en carton recyclé ;
•  un tube de colle sans solvant ;
•  une latte en métal recyclé ; 
•  un taille-crayon en bois ou en métal avec une lame de rechange, ;
•  des ciseaux et un compas en métal sans partie en plastique ; 
•  une calculatrice solaire ; 
•  une gourde solide et facile à nettoyer ;
•  une boîte à tartines et/ou à collations. 

Enfin, pour éviter que les parents n’achètent du matériel inadapté ou dangereux, il est 
préférable de distribuer la liste en fin d’année scolaire. Les achats de dernière minute 
donnent souvent lieu à de mauvais choix, des oublis et du matériel inadapté à 
l’élève. 
Afin de conscientiser les enfants à l’importance du contenu de leur 
cartable et de les encourager à l’améliorer, un petit test pouvant être 
réalisé en classe se trouve au verso de cette fiche. 


