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Les beaux jours reviennent et chacun procède 
tout doucement à un nettoyage de printemps ou 
autres grands rangements de son habitation. 
Les parcs à conteneurs sont alors pris d’assaut 
par la population et rapidement les conteneurs 
encombrants sont saturés. 
Pourtant, trop souvent, certains objets n’ont rien à 
y faire ; ce ne sont pas des encombrants !

Qu’est-ce qu’un encombrant ?
C’est un déchet non organique 
trop volumineux ou trop 
lourd pour entrer dans un 
sac d’ordures ménagères de 
60 litres et pour lequel il n’existe 
pas de collecte spécifique tel 
que le bois, les inertes, les 
métaux, les déchets verts, les piles, les déchets 
d’équipements électriques et électroniques, etc. 

Un matelas, un fauteuil, une 
table ou une chaise en plastique, 
des plaques de « Gyproc », des 
blocs « Ytong », de la moquette, 
etc. sont quelques exemples de 
déchets encombrants. 

Jobistes sur les parcs durant l’été ! 

Comme chaque année à pareille époque, l’IDEA 
permettra à plusieurs dizaines d’étudiants jo-
bistes 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 mérité ! Merci de leur accorder votre 
sympathie et, surtout, votre indulgence.    ¬

Intercommunale de Développement Économique et d’Aménagement de la Région Mons-Borinage-Centre

N°
6Voici les vacances… et le retour des grands nettoyages ! L’occasion de vous débarrasser d’objets 

qui vous encombrent. Mais comment savoir s'il s’agit d'encombrants ou pas ? Ce nouveau numéro de 
RéFLEX vous donnera toutes les clés pour bien trier vos encombrants. Et puis, n’hésitez pas à demander 
le nouveau « Guide pratique du tri des déchets dans les parcs à conteneurs » ; petit et complet, il 

vous permettra de trier toujours mieux vos déchets. Par ailleurs, savez-vous que le compostage peut vous aider à diminuer 
le contenu de votre sac poubelle de 40 % ! RéFLEX vous donne, en page 2, quelques bons trucs et astuces pour obtenir un 
compost de qualité. Enfin, pour les fans de RéFLEX, l’IDEA vient de mettre en place un 
système d’abonnement. Inscrivez-vous via le bulletin de participation en page 2 et recevez 
gratuitement les prochains numéros de RéFLEX, à la maison. 
Bonne lecture et bonnes vacances à tous.

EDITO

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

Zoom… sur les PMC

Les PMC, une fois collectés, sont 
dirigés vers le centre de tri de l'IDEA 
situé à Cuesmes pour être séparés en 

fonction de leur nature et ensuite 
intégrer une filière de recyclage 
adaptée pour, in fine, renaître 
sous une autre forme (ex. : fibre 

synthétique, canettes ou 
bien encore 
papier 
toilette). 

Attention, le mercredi 21 juillet et le lundi 

27 septembre 2010 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 collecte ou 

contactez l’IDEA Propreté Publique pour 

connaître la date de passage.    ¬

Et les jours fériés ?

Remorque bâchée, environnement préservé !

Le geste citoyen

Journal 
d’information  

et de prévention 

des déchets

Ces objets qui nous encombrent !

RéFLEX

Le nouveau « Guide pratique du tri des déchets 

dans les parcs à conteneurs » est sorti. Toujours 

plus complet, ce petit guide reprend, matière par 

matière, des exemples de déchets acceptés et 

refusés au sein des parcs à conteneurs. Vous 

découvrirez également les filières de recyclage et 

de valorisation des déchets ainsi qu’une série de 

trucs et astuces pour éviter d’en produire trop ! 

Disponible gratuitement sur simple 

demande auprès de votre préposé ou 

au 065/41.27.00 - 064/52.06.80 et via 

e-mail à : proprete.publique@idea.be.

Nouveau guide du tri !

P   comme bouteilles, bidons et flacons en Plastique ayant contenu : eau, limonade, lait, 
produits de bain ou de douche, produits de lessive, jus de fruits et/ou de légumes,… 

M  comme emballages Métalliques : canettes, conserves, aérosols cosmétiques et 
alimentaires, raviers et barquettes en aluminium propres,… 

C  comme Cartons à boissons : briques de lait, de jus, de soupe, de crème ou berlingots.

Les petits objets tels que jouets, 
boîtes en plastique, cassettes 
vidéos, casques de VTT, etc. ne 
sont pas des encombrants et 
doivent quant à eux être déposés 
dans votre sac à ordures 
ménagères. 

Des agents d’accueil à votre service ! 
Afin que chacun soit bien informé de ces règles 
de tri et adopte les bons réflexes, des agents 
d’accueil seront à votre disposition jusqu’au 
31 août 2010 dans les parcs à conteneurs. Ils vous 
guideront et vous informeront au mieux quant aux 
matières acceptées ou refusées au sein des parcs.

Le tri est essentiel
Pensez également à bien trier vos déchets avant 
de vous rendre au parc à conteneurs… les grands 
sacs noirs de déchets tout venant vous seront 
refusés. En effet, les parcs sont des outils de 
tri des déchets en vue d’un recyclage ou d’une 
valorisation de ces derniers, en aucun cas une 
« décharge » où l’on peut se débarrasser de 
déchets non triés. 

Réouverture du parc à conteneurs de 
Binche

Après une année de travaux de réaménage-
ment, le parc à conteneurs de Binche réouvrira 
ses portes au grand public le 16 août prochain. 
Véritable « cure de jouvence », les transforma-
tions ont permis de doubler la capacité d’accueil 
du parc et d’optimaliser ainsi le tri des déchets. 
Une voirie d’accès supplémentaire a également 
été aménagée afin de sécuriser l’accès au site 
et d’éviter ainsi la formation de files le long de 
l’avenue Léopold III. Prochainement, c’est le 
parc à conteneurs de Morlanwelz qui fermera 
ses portes pour subir à son tour quelques tra-
vaux d’agrandissement afin de mieux vous servir 
à l’avenir. Merci de votre compréhension.    ¬
Parc à conteneurs de Dour inaccessible du 
13 au 19 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 fermé du mardi 13 au 
lundi 19 juillet inclus.     ¬

Sont interdits : 

- tous les autres emballages et objets 
en plastique (ex. : pots de yaourt, 
barquettes de beurre et 
sacs plastiques,…), le 
papier aluminium et la 
frigolite alimentaire ;

- les emballages qui ont 
contenu des substances 
toxiques ou corrosives 

ainsi que les 
seringues.

CONCOURS page 2 !
Remportez un cabas  

et un caddie design 

Toxique Corrosif

Avant de vous débarrasser de vos objets 
encombrants (meubles, etc.), pensez à les 
donner à un proche ou à une association 
caritative ou bien encore à les revendre 
s'ils sont en bon état. Vous éviterez ainsi 
d’augmenter la masse de déchets tout en 
faisant plaisir à d’autres personnes ! 

Trions dans les règles, respectons les consignes. 
Merci de votre collaboration !

NEWS



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

En Région wallonne, 40 % du poids des sacs 
poubelles est constitué de déchets organiques 
(épluchures, restes alimentaires,…). Le com-
postage constitue dès lors un moyen simple 
et peu coûteux d’alléger votre poubelle et de 
valoriser ces déchets tout en vous permet-
tant de produire un amendement pour le sol et 
améliorer ainsi la croissance de vos plantes ! 

Que peut-on composter :

Les déchets de cuisine :
• épluchures de légumes et de fruits ;
• filtres à café et sachets de thé ;
• essuie-tout usagés ;

• coquilles d’oeufs, de noix, etc. ;
• restes de repas et de 

pain ;
…

Les déchets du jardin :
• feuilles mortes ;
• tontes de gazon ;
• branchages broyés ;
• taille de haies ;
• plantes et fleurs fanées ;
• restes de récolte du potager ;
….
L’équilibre entre déchets organiques humides et 
déchets secs est vital pour la réussite du compost ! 

Différentes techniques existent suivant la taille 
de votre jardin:
Pour les petits jardins (- 3 ares) : le fût à compost. 
Installez le fût dans un endroit ensoleillé et 
mélangez les matières au moins une à deux fois 
par semaine. Vous trouverez dans le commerce 
des fûts fermés avec tiges d’aération. Le volume 
minimal conseillé est de 200 litres.

NEWS
Merci pour votre solidarité ! 

Le 17 avril dernier, 
l’IDEA Propreté 
Publique et 
l’ensemble des 
intercommunales 
wallonnes de 
gestion des déchets organisaient pour la 
quatrième année consécutive une grande collecte 
de vélos en bon état dans les parcs à conteneurs. 
Au total, ce sont plus de 2.100 vélos qui ont été 
collectés sur l’ensemble de la Wallonie, dont 
plus de 200 sur la zone Mons-Borinage-Centre. 
Grâce à votre générosité, ces vélos vont pouvoir 
connaître une nouvelle vie en étant redistribués à 
des personnes défavorisées via des associations 
sociales locales (Croix-Rouge, CPAS, Pro Vélo, 
etc.). Merci à tous !     ¬ 
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Formez-vous aux techniques du compostage ! 

L’IDEA et votre commune vous proposent de 
participer à des ateliers de formation de guides-
composteurs pour vous donner tous les trucs et 
astuces afin d’obtenir un compost de qualité à partir 
de vos déchets de cuisine et de jardin. Vous avez 
envie de vous mettre au compostage à domicile 
mais vous ne savez comment faire ? Vous avez déjà 
essayé mais vous n’êtes pas arrivés à obtenir un 
compost de qualité ?

Participez à cette formation entièrement gratuite 
composée de 8 modules de 3 heures reprenant les 
aspects théoriques et pratiques des différentes 
techniques de compostage. Ces ateliers seront 
organisés de septembre à décembre 2010, soit en 
semaine en soirée, soit le samedi matin.

Pour plus d’informations ou pour 
vous inscrire à cette formation, 
téléphonez au 065/41.27.21 ou 
envoyez un e-mail :  
proprete.publique@idea.be.   ¬

Dites non  
à la vaisselle jetable !

Les vacances sont souvent propices aux barbecues et aux pique-niques en 
famille ou avec des amis. Pour des raisons pratiques, vous pourriez vous laisser 

tenter par de la vaisselle jetable ou des nappes et serviettes en papier mais avant 
de succomber à la tentation, pensez :

- à l’environnement : les produits à usage unique font gonfler votre sac poubelle et ne sont pas 
recyclables ;

- à votre portefeuille : pourquoi acheter des produits jetables alors que vous disposez de 
vaisselle traditionnelle et de nappes en tissu qui 
feront très bien l’affaire ?

Du pique-nique familial à la fête de l’école, en 
passant par la fête de bureau ou les réceptions 
plus formelles, dites non à la vaisselle jetable ! Pour 
les exceptions, sachez qu’il existe maintenant de 
la vaisselle et des ustensiles entièrement biodé-
gradables et compostables produits à partir de 
fécule de maïs ou de pomme de terre. Voilà un 
geste qui, à grande échelle, risque de faire 
une différence !

*  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 cabas et un caddie design  
pour des courses en beauté  
tout en respectant l’environnement !
Pour cela, il vous suffit de répondre correctement à cette question  
et de nous renvoyer le formulaire dûment rempli  
avant le 16 septembre 2010 à l’adresse suivante :
RéFLEX – Concours, IDEA, Rue de Nimy, n° 53 à 7000 Mons.

Où jeter une cassette vidéo usagée ?
A. dans les encombrants 

B. dans le sac à ordures ménagères 

C. dans le sac PMC

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°5     Félicitations à Madame Martine MAHUT de Saint-Vaast , 
Madame Marie DENIS de La Louvière, Madame Mélina DUMONT de Colfontaine et 
Monsieur Olivier CORDIER de Carnières qui ont chacun remporté un set de jardinage !

*  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).

Pour les jardins moyens (3 à 10 ares) : le silo à 
compost.
Il est important d’installer son silo à l’ombre, à l’abri 
du vent et à même la terre. En effet, les micro-
organismes qui vivent dans le sol (vers de terre,…) 
doivent avoir un accès direct au compost pour 
le coloniser. Si vous êtes bricoleur, vous pourrez 
réaliser ce silo en treillis ou en bois (palettes).
Enfin, pensez à prévoir un système d’accès afin 
de retourner le compost (après 2 mois) ou de le 
récolter (après 6 mois à un an).

Pour les jardins supérieurs à 10 ares : le tas de 
compost.
Toujours installé à l’abris du vent et à l’ombre, veillez 
à déposer les déchets par couches. Une première 
couche constituée de matériaux grossiers et secs 
(tiges coupées en petits morceaux, branchages 
coupés, sciures de bois non traités,…) puis une 
couche de déchets organiques humides (tontes de 
pelouse, épluchures de légumes et de fruits, fleurs 
fanées, restes de repas, filtres à café, sachets de 

thé,...) et ainsi 
de suite.

Avec le soutien de la Région wallonne

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

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 Pro-
preté 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. 

Le compostage

Trucs et astuces :
· pensez à constituer votre réserve de 

matières sèches en stockant des feuilles mortes 
et des branchages broyés dès l’automne ;

· évitez d’incorporer des mauvaises herbes 
montées en graines dans votre compost car 
elles risquent de l’ensemencer. Faites-les 
macérer dans l’eau durant 2 à 3 jours avant 
de les introduire dans le compost ;

· votre compost est sec et ne se réduit pas ? Il 
faut l’arroser et y incorporer des déchets verts 
et humides et puis bien mélanger deux fois par 
semaine ;

· votre compost sent mauvais ? Il est trop humide 
et/ou manque d’oxygène. Ajoutez des déchets 
bruns et secs et aérez votre compost par re-
tournement.
Le compost mûr a l’aspect et la consistance d’un 
terreau meuble, presque noir. Vous 
pouvez l’utiliser pour le gazon, les 
plantes vivaces, les haies, les semis 
et les plantes d’intérieur.

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


