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Dans un souci d’amélioration des services qui vous sont rendus en matière de propreté publique, les activités
de l’IDEA Propreté Publique ont été transférées au sein d’une nouvelle intercommunale, dénommée IDEPP.
L’Intercommunale de Propreté Publique, IDEPP, est dorénavant responsable de la collecte en porte-àporte, de la gestion des parcs à conteneurs, etc. ainsi que de la publication de votre RéFLEX (Plus d’infos
en page 1). Par ailleurs, ce nouveau numéro vous dira tout sur les animations scolaires destinées à sensibiliser vos enfants, petits
et grands, aux bons gestes à adopter en matière de gestion responsable des déchets. L’IDEPP lance également un appel à votre
générosité. Participez à la grande collecte de jouets qui aura lieu le 15 octobre prochain dans
les parcs à conteneurs. Enfin, pour une rentrée scolaire écologique, équipez vos enfants
page 2 !
d’une gourde, d’une boîte à tartines et d’une boîte à en-cas afin d’éviter l’utilisation de papier
aluminium, etc. Participez à notre concours et remportez l’un des 50 kits « rentrée éco ».
ez
Remport un kit
Bonne lecture !
"Boîte à tartines"
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Remise à neuf du parc à conteneurs de
Morlanwelz
Afin de vous accueillir dans de meilleures
conditions et de répondre aux évolutions
croissantes des secteurs de la valorisation et du
recyclage des déchets, le parc à conteneurs de
Morlanwelz bénéficie actuellement d’importants
travaux d’extension. Ces derniers ont débuté fin
août et devraient durer plusieurs mois.
La réouverture du site remis à neuf est
programmée pour le second semestre 2012. Entre
temps, vous pouvez apporter vos déchets triés
dans les parcs voisins de Manage et Binche où
les équipes ont été renforcées. Les autres parcs
restent bien entendu également accessibles.
Un peu de patience … et merci de votre
compréhension. ¬

Apprendre le tri des déchets tout en
s’amusant …
L'IDEPP et Fost Plus offrent aux écoles de la région
la possibilité de bénéficier d’animations gratuites
réalisées en classe par des professionnels sur
le thème du tri et du recyclage des déchets
d’emballages.

L’animation pédagogique MIR (Module d’Initiation
au Recyclage) a pour objectif de sensibiliser les
enfants âgés de 8 à 12 ans à la problématique des
déchets d’emballages.
L’animation «C’est du propre», destinée aux élèves
de 4e et 5e années secondaires, est organisée sous
forme de quiz, jeu de rôle et/ou débat encadré par
un animateur et a pour objectif de développer l’esprit critique des jeunes ados et de les sensibiliser
à la gestion durable des déchets d’emballages.
Plus d’infos ? Surfez sur www.animationmir.be ou
www.cestdupropre.be ou contactez l'IDEPP au
065/41.27.21 - proprete.publique@idea.be.

En octobre, votre huile de
friture peut rapporter gros !

EN OCTOBRE, VOTRE HUILE DE
FRITURE PEUT RAPPORTER GROS !
Ramenez votre huile ou graisse de friture usagée au parc
à conteneurs et gagnez de superbes prix.

Ramenez vos huiles et graisses de
friture usagées au parc à conteneurs
entre le 1er et le 31 octobre 2011.
Elles pourront être recyclées en
biodiesel et vous remporterez peutêtre l’un des superbes prix en jeu : 10
magnifiques vélos, des friteuses, des bons resto, etc.
En effet, durant tout le mois d’octobre, vous recevrez
un ticket de tombola pour chaque litre d’huile ou de
graisse de friture que vous rapporterez au parc à
conteneurs. Retrouvez les conditions de participation sur www.valorfrit.be. ¬
Ramenez vos huiles ou graisses de friture usagées au parc à conteneurs. Elles
pourront ainsi être recyclées en biodiesel.
Participez en octobre au Mois de la Grande Collecte et remportez de superbes
prix : 10 magnifiques vélos, des friteuses, des bons resto… Vous recevrez un
ticket de tombola pour chaque litre d’huile ou de graisse de friture que vous
rapporterez. Retrouvez les conditions de participation sur www.valorfrit.be.

Zoom… sur les papiers/cartons
Les papiers (feuilles, revues, magazines, journaux, livres, sacs en papier, …) ainsi que les
cartons (caisses, boîtes alimentaires, …) propres, débarrassés des films plastiques pour les
papiers et aplatis pour les cartons peuvent être déposés aux parcs à conteneurs.
Sont exclus :
- les papiers et cartons souillés
ou gras (boîtes à pizza souillées,
nappes et mouchoirs en papiers souillés) ;
- le papier aluminium ;
- le papier peint encollé ;
- les sacs de ciment vides ;
- les films plastiques (seule
exception pour les enveloppes
à fenêtre qui sont autorisées).

¬

Que deviennent ensuite vos papiers
et cartons ?
En fonction de la qualité des papiers
et cartons collectés, ceux-ci sont expédiés
vers différents papetiers ou recycleurs
pour la fabrication de papier journal, de
papier recyclé, de boîtes et sacs
en carton,…
Merci pour votre tri, c’est un
geste de plus pour
l’environnement !

IDEA Propreté Publique devient IDEPP
Afin de permettre une amélioration continue des services rendus aux citoyens en matière de
propreté publique dans la région Mons-Borinage-Centre, une nouvelle intercommunale a vu le jour
ce 29 septembre 2011, dénommée IDEPP.
L’IDEPP, pour Intercommunale de Propreté
Publique, a été créée au départ de la scission
partielle du secteur Propreté Publique de
l’intercommunale IDEA.
L’ensemble des activités opérationnelles du
secteur Propreté Publique ainsi que les 350
membres du personnel ont été transférés vers la
nouvelle structure.
Concrètement, depuis ce 30 septembre 2011,
votre Intercommunale de gestion des déchets
qui assure la collecte des ordures ménagères,
PMC et papiers-cartons en porte-à-porte ou
bien encore la gestion du réseau de 21 parcs à
conteneurs ainsi que la location de conteneurs,
etc. est l’IDEPP.
Pas de changement pour les citoyens !
A ce jour, la création de la nouvelle
intercommunale IDEPP n’interféra en rien dans
la qualité, ni la fréquence des services qui vous
sont rendus en matière de propreté publique.
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Concrètement, les dates de collectes, les
horaires des parcs à conteneurs, les sacs
payants réglementaires, etc. restent inchangés.
L’ensemble du personnel poursuivra ses
missions avec comme objectif constant
l’amélioration continue des services.
Intercommunale mixte (public-privé)
En décembre prochain, la société SHANKS
devrait, à l’issue d’une décision de
l’Assemblée Générale, entrer dans le capital
de l’intercommunale IDEPP à hauteur de 49%.
Par ailleurs, l’IDEPP intégrera alors en son sein
l’intercommunale de traitement des déchets,
ITRADEC, située à Havré.
Contacts
Les numéros de téléphone ainsi que l’adresse
email pour contacter votre intercommunale
de gestion des déchets restent inchangés :
065/41.27.00 – 064/52.06.80
proprete.publique@idea.be. ¬

Le geste citoyen
Une question ? Demandez !

12h - 17h45

17h45
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi 10h 9h - 16h45
Samedi
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'IDEPP 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 !

Et les jours fériés ?
Attention ! Le mardi 1er et le vendredi 11 novembre
sont des jours fériés. Les collectes en porte-àporte n’auront pas lieu et les parcs à conteneurs
seront fermés ! Consultez votre calendrier de
collectes ou contactez l'IDEPP pour connaître
la date de passage. Veuillez également noter
que les parcs à conteneurs seront fermés le
vendredi 2 et le samedi 3 décembre en raison de
la Sainte-Barbe. ¬

Octobre-Décembre 2011

On ne le dira jamais assez mais le meilleur déchet
reste celui qui n'existe pas !
Le

réemploi
c’est pour moi !
DONNER

RÉPARER

En adhérant au principe de la
réutilisation qui permet de prolonger
la durée de vie des biens :
• pensez à donner, revendre,
échanger et réparer vos objets ou
meubles encore en bon état ;
• achetez durable et solide, etc.

EMPRUNTER

Attention, ne
jetez pas trop
vite et réfléchissez
avant d’acheter !
Certains objets dont
vous n’avez plus
l’usage mais qui sont
néanmoins toujours
en bon état peuvent
encore servir. Avant
d'acheter, posez-vous
les bonnes questions.
Avez-vous vraiment besoin de
cet objet ou appareil ? Quel est l’impact de vos
achats ou de votre manière de consommer sur
l’environnement ?
Vous pouvez améliorer votre quotidien et diminuer
votre production de déchets par des gestes simples…

REVENDRE

En jardinant autrement :
• compostez vos déchets organiques
(déchets verts, alimentaires, branchages, ...) ;
• diminuez la surface à tondre en
aménageant des parterres, une mare, … ;
• préférez la tondeuse mulcheuse qui hache l’herbe
de manière à ne pas être obligé de ramasser la
tonte ;
• broyez les branches pour en faire du paillage, etc.

Nouvelle vie
pour le pain dur !

En ne consommant pas de produits dangereux pour
l’environnement :
• limitez l’achat et l’utilisation de produits dont
l’étiquette comporte un symbole danger ;
• fabriquez vos produits naturels et revenez aux
recettes de grand-mère comme
le vinaigre pour éliminer les
dépôts calcaires ;
• favorisez les piles
rechargeables ou les appareils
sur secteur, etc.
C’est tout bénéfice pour l’environnement,
la santé et le portefeuille !

Allégez votre boîte aux lettres en y apposant un
autocollant « Stop pub » et en vous inscrivant sur la
liste « Robinson » ! C'est ça la Cocotte attitude !

Apposez un autocollant «Stop pub»
En vous inscrivant sur la liste «Robinson» ou en collant l’autocollant «Stop pub»
sur votre boîte-aux-lettres, vous éviter de recevoir des kilos de papier !
C’est votre boîte qui sera aux anges…

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

Ingrédients
- des tranches de pain rassis
- 1 œuf
- 150 ml de lait
- de la cassonade ou du sucre en poudre
- du beurre

N’hésitez pas à les consulter sur le site internet
www.idea.be, rubrique publications officielles ou
à nous contacter pour recevoir ces publications
gratuitement 065/41.27.00 ou 064/52.06.80
proprete.publique@idea.be.

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

www.moinsdepapier.be

Pour cela suivez la recette :

De nombreux outils et supports ont été développés
en collaboration avec la Wallonie afin de vous aider
à réduire vos quantités de déchets.

Adoptez la Cocotte attitude !

En Wallonie, nous consommons en moyenne 68 pains (incluant les baguettes)
et 136 petits pains (sandwiches, pistolets, …) par an et par habitant.
Ainsi, il n’est pas rare d’avoir quelques restes de pain devenu rassis dans notre
cuisine. Mais pas question de jeter le pain dur, il peut être
transformé en croûtons (faire revenir des dés de pain dans une poêle
chauffée avec de l’huile d’olive) ou en chapelure. Il peut aussi
devenir un délicieux goûter pour les enfants ou les plus grands
lorsqu’il est transformé en pain perdu.

En réduisant votre consommation de
papier :
• affichez l’autocollant « Stop pub » sur
votre boîte aux lettres ;
• optez pour des abonnements électroniques de votre
journal ou magazine préféré ;
• empruntez des livres plutôt que de les acheter, etc.

En évitant les emballages inutiles :
• buvez l’eau du robinet qui est sans
emballage ;
• privilégiez les bouteilles consignées ;
• utilisez des sacs réutilisables pour
apporter vos bouteilles et bocaux en
verre dans les bulles, etc.

Toutes les Cocotte attitudes sont sur www.moinsdepapier.be

Avec le soutien de la
Région wallonne

Préparation
1. Battez l’œuf avec le lait.
2. Trempez le pain dans le mélange oeuf/lait.
3. Faire fondre un peu de beurre dans une poêle.
4. Faire cuire les tranches de pain dans la poêle
pendant quelques minutes de chaque coté,
jusqu’a ce que le pain soit bien doré des deux
cotés.
5. Etalez la cassonade ou le sucre en poudre sur
le pain perdu.

Téléchargez votre RéFLEX via 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'IDEPP se chargera ensuite de vous envoyer chaque nouveau numéro de RéFLEX.
Nom : .............................................................. Prénom : . ...........................................................................................
Rue : .................................................................................................................................N° : ............. Bte : .............
Code postal :.................................................. Commune : . ...........................

Bon appétit !

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

Pour gagner le vôtre, il vous suffit de répondre correctement
à cette question et de nous renvoyer ce formulaire dûment
rempli avant le 31 novembre 2011 à l’adresse suivante :
RéFLEX – Concours, IDEPP, Rue de Nimy, n° 53 à 7000 Mons.

Qu'est ce que le “pain perdu“ ?
A.		 du pain qui est tombé du sac à provision ?
B.		 du pain qui reste invendu dans les boulangeries ?

Plus simp
le!
Réponde
z
par mail
à
site@idea
.be

C.		 une délicieuse recette à base de pain rassis ?
Nom : ............................................................. Prénom : ......................................................................................
Rue : ..................................................................................................... N° : . .......................... Bte :...................
Code postal : ..................................... Commune : . .................................... Tél. : . ............................................
Réponse (A, B ou C) : . ........................................................................................................................................

Ce samedi 15 octobre, apportez
vos jouets en bon état, dont
vous n’avez plus l’utilité,
dans les parcs à conteneurs.
Puzzles, voitures, livres, jeux
de construction, etc. feront le
bonheur d’enfants défavorisés
de la région via nos partenaires
(Croix-Rouge, CPAS, maisons maternelles, etc.).
Outre le geste de solidarité, à travers ce don, vous
donnerez une deuxième vie à ces jouets et éviterez
ainsi qu’ils ne viennent gonfler le volume de votre
poubelle. L’an dernier plus de 77.000 jouets avaient
été collectés en Wallonie. Alors, faites un don et
amenez un jouet dans votre parc à conteneurs le
samedi 15 octobre ! ¬

* L e réglement du concours est disponible via le site web de l’IDEA www.idea.be (rubrique publications officielles)

* Le règlement duou
concours
est disponible
demande
des parcs à conteneurs de l'IDEPP ou sur www.idea.be
sur simple
demandesur
ausimple
065/41.27.00
ouau
ausein
064/52.06.80.
(rubrique publications officielles).

RéFLEX est imprimé sur un papier respectueux
de l’environnement, avec des encres végétales.
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Du matériel scolaire propre
et non toxique pour une année
réussie, cela va de soi !

D

Voici une nouvelle année scolaire qui commence. As-tu fait un tri dans
le matériel de l’année dernière pour vérifier ce qui est récupérable ?
Il y a certainement des objets qui sont encore en bon état et qui peuvent être réutilisés. Ressors sans tarder ces précieux trésors chargés
de tes meilleurs souvenirs. Pour le matériel neuf, veille à choisir des
fournitures scolaires solides et fabriquées sans produits toxiques. En
effet, certains produits utilisés, comme les vernis ou les solvants, sont
nocifs pour ta santé et pour l’environnement.

Journée mondiale de la protection de la couche d’ozone

18

La nature est bien faite. Les déchets organiques* se dégradent naturellement
pour retourner à la terre et l’enrichir. Cela fait partie du cycle de la vie. Te rendstu compte que ces déchets organiques représentent près de 40 % de ce que
nous mettons à la poubelle ? Alors qu’il est si simple de réaliser un compost qui
produira un excellent engrais pour les jardins ou les potagers tout en réduisant
considérablement ce volume de déchets. Dans un compost, les déchets se
décomposent avec l’aide de bactéries, de champignons, de vers de terre ou
d’autres insectes. Quelques mois suffisent à obtenir un bon engrais !

* Définition : ce sont les déchets qui proviennent de ce qui est vivant, comme ceux des animaux,
des végétaux ou encore nos restes alimentaires.

Astuce

À la maison ou à l’école pour réaliser un bon compost, tu dois veiller à
respecter certaines règles. Il ne faut pas y mettre n’importe quels déchets. Alterne les déchets secs et les déchets humides.
Les déchets humides : les restes de plantes, d’herbe ou les feuillages ;
les restes de fruits et de légumes ; les restes alimentaires de la cantine, par
exemple, sauf la viande et le poisson ; les filtres à café et les sachets de thé.
Les déchets secs : les serviettes et les mouchoirs en papier usagés,
mais en petite quantité ; les cartons réduits en petits morceaux.
N’oublie pas de mélanger ton compost de temps en temps pour l’aérer.

M

Toussaint

7

14

1
8

Journée internationale
de la tolérance

15

M

J

V

S

D

Congé d’automne

2

3

10

24

22

29 30

5

6

12

18

19

13
20

25

4

26

27

Armistice 1918

9

16
23

21

28

17

11

Sainte-Catherine

Fête des grands-parents

Semaine européenne
de la réduction des déchets
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Passage à l’heure d’hiver

Astuce

Frigo bien rangé :
pertes limitées et santé protégée
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HIVER

Imagine une maison sans frigo ! Conserver les aliments frais deviendrait
bien compliqué. Le respect de la chaîne du froid est capital pour la sécurité
alimentaire et pour éviter les gaspillages. Si certains aliments ne sont pas
conservés au frais, des bactéries peuvent s’y développer et nuire à ta santé.
Il y a plusieurs zones de conservation avec des températures différentes dans
un frigo. Au milieu, on range généralement la viande, le poisson, les plats cuisinés et les restes de repas. Les produits laitiers et les aliments en tranches
vont dans la zone supérieure. Les œufs et les boissons vont dans la porte.
Enfin, dans les bacs du dessous, on place les légumes et les fruits. Tu as ainsi
la garantie que tout se trouve à sa place pour être conservé correctement.

D
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Journée mondiale des droits de l’homme

7

Noël

Vacances d’hiver

Attention, reste prudent. Une fois que l’emballage d’un produit frais est ouvert,
la date de péremption n’est plus valable. Il ne conserve plus que quelques jours
au frigo. Pour savoir quel jour il a été ouvert, inscris la date d’ouverture sur
l’emballage. Tu peux ainsi mieux contrôler la fraîcheur de ce que tu manges.

IDEPP

Intercommunale
de Propreté Publique

Astuce

Pour t’assurer que ton frigo reste à la bonne température, entre 4 ° et 7 °,
tu peux la contrôler et éviter ainsi le gaspillage d’aliments mal conservés ou la propagation des bactéries. Pour cela, place un thermomètre
dans un verre d’eau durant toute une nuit dans la zone la plus froide
du frigo. Vérifie le lendemain que la température se situe bien entre 0 °
et 4 °. Referme soigneusement la porte !

2012

Des dates à respecter
pour ne pas gaspiller

Astuce

- 1h00

Les fruits sont bons pour la santé et font de bien meilleures collations
que les biscuits trop souvent emballés individuellement. Il existe
maintenant des boîtes à fruits dans lesquelles tu peux les transporter.
Leurs formes rigolotes sont adaptées et te permettent d’emporter tes
fruits sans qu’ils ne risquent d’être écrasés dans ton cartable. En plus,
elles sont réutilisables, comme les boîtes à en-cas ! Et puis, pourquoi
ne pas décorer toutes ces boîtes pour qu’elles deviennent uniques ?

Saint-Nicolas

> « À consommer jusqu’au… » : cette date indique le dernier jour de consommation. Au-delà, l’aliment peut présenter un risque pour la santé. C’est le
cas des produits frais comme les yaourts, par exemple.

D

Au régime la poubelle !

5

> « À consommer de préférence avant le… » : cette date indique la date de
consommation limite idéale. L’aliment peut cependant encore être mangé au-delà
de la date. Il aura juste perdu certaines de ses qualités, comme sa couleur par
exemple. Cela concerne, entre autres, les biscuits, les chocolats, les friandises…

2011

As-tu remarqué le nombre d’emballages en papier ou en plastique que
tu jettes à la poubelle chaque jour ? Que ce soit pour ton pique-nique,
ta collation, tes boissons ou même des objets que tu n’utilises plus.
Pourtant, il y a moyen de réduire ce volume de déchets très facilement
pour arrêter de gonfler la poubelle inutilement. Commence par utiliser
une boîte à tartines pour transporter ton repas et une gourde pour
tes boissons afin d’éviter d’utiliser des feuilles de papier aluminium
ou des petits emballages de boissons individuels. Fais de même pour
ta collation en te choisissant une chouette boîte à en-cas ou à fruits.

L

Observe bien ! Sur les emballages des aliments que tu achètes se trouvent des
dates de péremption ou dates limites de consommation. Ces dates indiquent
jusqu’à quel moment les aliments peuvent être consommés sans risque pour
ta santé. Tu remarqueras qu’il y a deux mentions différentes :

Astuce

Sais-tu qu’il existe des stylos avec un réservoir à encre que tu peux
recharger ? Cela permet de ne pas utiliser de cartouches qui finissent
à la poubelle. Pour dessiner, les crayons de couleur en bois non vernis
sont ton meilleur choix. Si tu préfères utiliser des feutres, choisis-les
écologiques, à l’eau par exemple, et n’oublie pas de les refermer soigneusement pour éviter qu’ils ne sèchent. Choisis du matériel solide
pour que, l’année prochaine, il soit toujours là !

Journée mondiale sans voiture

Fête de la Communauté française

rends à la terre ce qu’elle t’a donné

Combien de personnes participeront à ce concours ?.................................................................................
Concours du RéFLEX n°10
Félicitations à Madame Jézabel Vanderlinden de Quévy qui a
remporté un lot de 3 sacs à végétaux !
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Une initiative de vos intercommunales de
gestion des déchets IDEA Propreté Publique
et ITRADEC, soutenue par la Wallonie.
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Participez à la grande collecte de jouets dans
les parcs à conteneurs !

2011
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Pour une rentrée éco, un sympathique kit
“Boîte à tartines/Gourde/Boîte à en-cas“.
Grâce à lui plus de déchets à jeter et à recycler !

Afin de sensibiliser les
SepteMbre
enfants tout au long
de l’année scolaire à
octobre
l’éco-consommation
et à la gestion durable
NoVeMbre
des déchets, l'IDEPP
et ITRADEC viennent
de publier le calendrier
DéceMbre
scolaire 2011-2012
des super-héros de
JANVier
l’environnement. Ce
dernier regorge de
conseils pratiques et
d’astuces amusantes comme réaliser un compost,
gérer intelligemment son frigo pour éviter le gaspillage
alimentaire, choisir du matériel solide et durable pour
la rentrée scolaire… N’hésitez pas à demander un
exemplaire gratuit au 065/41.27.00 - 064/52.06.80 ou via
email : proprete.publique@idea.be. ¬

Imprimé sur du papier 100% recyclé avec des encres végétales.
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50 kits à gagner !

Vive les super-héros de l’environnement !
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Coupon d’abonnement gratuit au magazine RéFLEX à renvoyer à l’adresse suivante :
IDEPP – Magazine RéFLEX – Rue de Nimy, n° 53 à 7000 Mons.

