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Décembre 2011 - Mars 2012

Changement des jours de  
collecte dès le 2 janvier 2012 ! 

Afin d’optimaliser les tournées de collecte des 
déchets en porte-à-porte, celles-ci ont été 
réorganisées par votre intercommunale de gestion 
des déchets, Hygea. Concrètement, dès le 2 janvier 
2012, le nouveau calendrier sera d’application. 
Pour connaître les jours de collecte pour votre 
commune, conservez bien précieusement le 
calendrier 2012 qui vous a été distribué par la poste 
à la mi-décembre ou téléchargez le document 
sous format électronique sur le site www.idea.be 
(rubrique publications officielles). 

Pratique et esthétique, il vous permettra également 
de découvrir au fil des mois une série de trucs et 

astuces pour limiter le 
gaspillage alimentaire : 
recettes originales, 
préservation de 
la chaîne du froid, 
etc. autant d’idées 
pour contribuer 
au développement 

durable et à la préservation de l’environnement. 

Intercommunale de gestion environnementale de la région Mons-Borinage-Centre 

N°
12En cette fin d’année 2011, votre intercommunale de gestion des déchets vient de connaître une ultime 

modification dans sa mise en œuvre à travers l’absorption de l’intercommunale de traitement des 
déchets Itradec ainsi que l’intégration au capital d’un partenaire privé, Shanks. Votre intercommunale 
de gestion des déchets regroupe donc aujourd’hui à la fois les métiers liés à la collecte des déchets 

ménagers ainsi qu’au traitement de ces derniers pour une population de plus de 500.000 habitants. Cette nouvelle structure 
a été par la même occasion rebaptisée Hygea, Intercommunale de gestion environnementale. Pour cette nouvelle année et 
dans un souci de meilleur service les tournées de collectes seront réorganisées dès 
ce 2 janvier 2012 … soyez donc attentifs aux nouveaux jours de passage mentionnés 
dans le calendrier de collectes 2012. Enfin, Hygea vous remercie pour votre solidarité …  
en effet, plus de 46.000 jouets ont été collectés dans les Ecoparcs en octobre dernier. 
Meilleurs vœux pour 2012 et bonne lecture !  

EDITO

Zoom… sur le bois

Que devient ensuite le bois ? Après 
broyage et déferaillage, la partie 
bois de qualité moindre est utilisée 
comme combustible industriel et l’autre 
partie de qualité supérieure rentre dans la 
fabrication de panneaux contreplaqués, de 
meubles, etc.

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

Attention ! Les Ecoparcs seront exceptionnelle-

ment fermés le mardi 28 février 2012. Attention, 

en raison du Carnaval de Binche les collectes 

prévues le mercredi 22 février seront reportées 

au vendredi 24 février pour les zones 1 et 2.    ¬

Que faire de votre sapin de Noël après les fêtes ? 

Rapportez-le dans un Ecoparc, il pourra être recyclé ! 
Veillez au préalable à bien enlever l’ensemble des 
décorations (guirlandes, boules, etc.), elles 
pourront vous être utiles l’an prochain.   

Et les jours fériés ?

Avant de vous rendre dans un Ecoparc, pensez 
à bâcher votre remorque afin d'éviter que des 
déchets ne se répandent sur la voirie ! 

Le geste citoyen

Journal 
d’information  

et de prévention 

des déchets
RéFLEX

Sont exclus :  
- les meubles en rotin et les bois 

recouverts de plastique ;
- les bois traités au fongicide ou au 

Carbonyle ;
- le bois brûlé ;
- les poutres et planches en bois pourries ;
- les billes de chemin de fer ;
- les panneaux MDF (Medium 

Density Fiberboard) ;
- les sapins artificiels.

Conseils
Veillez à ne pas laisser 
de clous ou attaches 
métalliques sur le bois 
et veillez à démonter les 
meubles en bois en kit.

CONCOURS page 2 !
Remportez un panier 

gourmand "local" 

des Ecoparcs d’Hygea
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 Ecoparcs » en contactant l’Hygea au 
065/41.27.00 ou 064/52.06.80 ou via email :  
hygea@hygea.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 !

Hygea, votre nouvelle intercommunale 
de gestion des déchets
Dans le numéro précédent, la création de la 
nouvelle intercommunale de gestion des déchets 
IDEPP regroupant les activités du secteur 
propreté publique de l’IDEA vous était présentée. 
Depuis ce 15 décembre, l’intercommunale 
de traitement des déchets ITRADEC a été 
intégrée au sein de cette nouvelle structure et 
le partenaire privé SHANKS est entré dans le 
capital. Il  nous a semblé dès lors logique de lui 
trouver un nouveau nom  afin de fédérer sous un 
même emblème ces partenaires. Hygea, votre 
nouvelle intercommunale de gestion des déchets 
vient donc de voir le jour. Regroupant à la fois 
les métiers en lien avec la collecte des déchets 

Bref, un calendrier à utiliser tout au long de l’année 
et surtout à conserver pour vous aider à diminuer 
vos quantités de déchets ! 
Vous n’avez pas reçu votre calendrier 2012 ? 
Contactez l’Hygea au 065/41.27.00 ou 064/52.06.80 
ou via email : hygea@hygea.be     ¬ 

Bienvenue dans les Ecoparcs ! 

Il y a plus de 15 ans, le premier parc à conteneurs 
voyait le jour dans la région Mons-Borinage-
Centre. Aujourd’hui, votre intercommunale de 
gestion des déchets, Hygea, met à votre disposition 
un réseau de 21 parcs. Ces derniers sont devenus 
de véritables outils de prédilection pour le tri des 
déchets ménagers. Chaque année, ce sont plus de 
120.000 tonnes de déchets divers qui y sont triés 
avant d’être expédiés vers diverses filières de 
recyclage et de valorisation (déchets verts, métaux, 
inertes, encombrants, frigolite, etc.). 

C’est donc plus qu’un simple lieu de tri mais un 
véritable maillon fondamental dans la chaîne de  
traitement des déchets. Les missions des parcs à 
conteneurs ayant fortement évolué au fil du temps, 
Hygea a souhaité leur redonner une nouvelle 
dynamique au travers notamment d’une appellation 
plus cohérente. Ainsi, dès ce mois de janvier 2012, 
ne dites plus parc à conteneurs mais Ecoparc !    ¬

ainsi que le traitement, l’Hygea a pour objectif 
de permettre une amélioration continue des 
services rendus aux citoyens. 

Les meubles en bois (armoires, lits, chaises, etc.), les portes et les châssis en bois sans vitre, 
les planches, palettes et poutres en bois, les contreplaqués et bois stratifiés ainsi que les 
sapins de Noël naturels, les branches et souches sans racine entre 15 et 30 cm de diamètre 
peuvent être déposés dans les Ecoparcs dans le conteneur « Bois ».

Hygea

Hygea 
Intercommunale  

de Propreté Publique 

Collecte en porte-à-porte des déchets ménagers 

Calendrier 2012

AVEC LE SOUTIEN DE LA WALLONIE 

La chasse au gaspillage 

alimentaire est ouverte !

SOYEZ ATTENTIFS 
AUX JOURS DE 

COLLECTES.
IL Y A DES 

CHANGEMENTS PAR 
RAPPORT À 2011 !

Mons

Fiche d’identité d’Hygea 
Ses métiers : 

- collecte des déchets en porte-à-porte 
(ordures ménagères, PMC et papiers-
cartons) ;

- gestion d’un réseau de plus de 1.500 bulles 
à verre ;

- gestion d’un réseau de 21 Ecoparcs 
accueillant plus de 800.000 visiteurs par an ;

- transfert des déchets valorisables vers des 
centres de traitement adaptés. 

Plus de 350 hommes et femmes au service 
des 500.000 citoyens de la région. 

Contacts : 
Tél. : 065/41.27.00 – 064/52.06.80
hygea@hygea.be 



jeunesse. Plus original encore, en enfilant de vieux 
boutons sur un fil aluminium, vous obtiendrez une 
guirlande de sapin très couture !

Des cadeaux dématérialisés 
Offrez des chèques cadeaux, 
des soins « bien-être », un 
abonnement dans une salle de 
sport, au cinéma, des cours de 
cuisine, … ils feront autant plaisir et limiteront la 
production de déchets. 
Pour les enfants, pensez à des activités récréatives, 
un stage sportif, …

Table en fête
N’utilisez que de la vaisselle réutilisable. Oubliez 
serviettes, nappes et autres assiettes jetables.
Laissez libre cours à votre imagination et décorez 
votre table avec des objets naturels (branches de 

sapins, bout de bois, 
pommes de pins, du 
gui, du houx, etc.). 
Enfin, buvez de l’eau 
du robinet présentée 
dans une belle carafe, 
c’est tellement plus joli qu’une bouteille en plastique.

Des achats réfléchis 
Pierrades, raclettes, fondues, si ne vous possédez 
pas l’appareil adéquat, commencez par faire le tour 
des amis et de la famille avant de l’acheter. 

Cuisine locale, de saison et durable
Les produits locaux et de saison (viandes, fromages, 
charcuteries, chocolats, fruits et 
légumes, …) nécessitent moins 
de transport, moins d’emballage 
et permettent de découvrir de 

Décembre 2011 - Mars 2012

Voici le temps des fêtes de 
fin d’année … inévitablement 
vous allez consommer plus que 
d’habitude. Et durant ces moments 
festifs, on ne pense pas forcément 
à l’impact de nos achats sur 
l’environnement. Il est pourtant 
facile de préparer les fêtes tout 
en veillant à réduire ses déchets, 
et ce, sans gâcher l’ambiance !

Voici quelques conseils pour des réveillons plus 
respectueux de l’environnement :

Décorations à moindre coût 
Vos boules de Noël ne sont plus 
toutes neuves ? En les entourant des 
restes de bouts de laine de couleur 
vive, elles retrouveront une seconde 

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

NEWS
Plus de 46.000 jouets collectés ! Merci !

Le 15 octobre dernier, l’Hygea et l’ensemble des 
intercommunales wallonnes de gestion des déchets 
organisaient une collecte de jouets sur tous les 
parcs à conteneurs, en collaboration avec diverses 
associations locales (Croix-Rouge, CPAS, maisons 
maternelles, etc.) et à leur profit. Au total, 46.683 
jouets en bon état ont été collectés à travers la 
Wallonie durant cette journée, dont près de 5.000 
sur la zone Mons-Borinage-Centre. Apporter un 
jouet permettait de poser un geste de solidarité 
envers des enfants défavorisés et un geste en 

faveur de l’environnement 
en prolongeant la durée de 
vie des objets afin d’éviter 
qu’ils ne deviennent des 
déchets. Merci à tous pour 
votre solidarité !    ¬ 

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

  E
di

te
ur

 re
sp

on
sa

bl
e 

: N
at

ha
lie

 B
ru

ne
lle

, H
yg

ea
 –

 R
ue

 d
u 

Ch
am

p 
de

 G
hi

sl
ag

e,
 1

 à
 7

02
1 

Ha
vr

é 

Des fruits défraîchis ? Pas de panique …   

Il y a mille façons de les consommer ! En smoothies 
par exemple. Pressez 2 oranges, pelez et coupez 
les quelques fruits qui "traînent" dans le bac à fruits 
(bananes, mangues, nectarines, poires, …) et passez 
le tout au mixeur. Pensez aussi à les utiliser une fois 
mixés comme coulis pour une glace ou un yaourt ou en 
milkshake après y avoir ajouté de la glace vanille. 

Retrouvez d’autres 
recettes originales 
pour accommoder 
les restes de pâtes, 
de pommes de 
terre, etc. dans 
le calendrier 
2012 de votre 
intercommunale de 
gestion des déchets, 
Hygea. 

Disponible gratuitement au 065/41.27.00 – 064/52.06.80 
ou via email : hygea@hygea.be     ¬ 

Bougies "maison" 
parfumées 
A offrir ou pour créer une décoration d’ambiance 
pour votre intérieur, voici une recette pour fabriquer 

vos bougies à partir d’anciennes bougies de récupération. 
Encore une idée originale et peu coûteuse pour se faire plaisir 

tout en limitant sa production de déchets ! 

Matériel
- fonds de bougies
- mèche (cordelette)
- vieille casserole
- support en verre (bocaux, vieux verres, …)
- huiles essentielles

Réalisation

Dans une vieille casserole, faites fondre vos fonds de bougies. 
Collez dans le fond de votre récipient en verre la mèche à 
l’aide de la cire et faites tenir la mèche sur la hauteur avec 
un crayon posé sur le récipient. Incorporez à la cire chaude 
une ou deux gouttes d’huile essentielle de cannelle, d’orange, 
de bois de santal, etc. Choisissez votre parfum en fonction 
de l’utilité de vos bougies : la menthe par exemple pour une 
bougie désodorisante et aseptisante, le jasmin pour une 
bougie de bien-être, le citron pour une bougie contre les 
mouches, etc. 
Versez ensuite la cire chaude dans le récipient et laissez-la 
durcir minimum 1 heure. Coupez la mèche à un centimètre.

*  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.

Deux paniers gourmands "locaux" à gagner ! 
Pour des fêtes de fin d'année respectueuses de 
l'environnement, deux paniers gourmands composés de 
produits locaux et de saison peuvent être remportés.
Pour cela, il vous suffit de répondre correctement à cette question 
et de nous renvoyer le formulaire dûment rempli avant le 29 février 
2012 à l’adresse suivante :
RéFLEX – Concours, Hygea, Rue de Nimy, n° 53 à 7000 Mons.

Que faire de votre sapin de Noël naturel après les fêtes ? 
A. le mettre à la collecte des ordures ménagères 

B. le garder dans votre salon jusqu'à l'année prochaine 

C. le rapporter dans un Ecoparc afin qu'il soit recyclé  

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°11     Félicitations aux 50 citoyens de la région qui ont remporté un kit 
« Boîte à tartines/Gourde/Boîte à en-cas » pour une rentrée scolaire écologique ! 

*  Le règlement du concours est disponible sur simple demande au sein des Ecoparcs de l'Hygea 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’Hygea 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 : 
Hygea – Magazine RéFLEX – Rue de Nimy, n° 53 à 7000 Mons. 

Adoptez la Cocotte attitude ! 

Demandez vos relevés bancaires sous format 
électronique … vous allégerez vos armoires et 
éviterez tout classement inutile. Pensez également à 
refuser votre ticket lors des retraits bancaires.  
C'est ça la Cocotte attitude !

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).
Avec le soutien de la 

Région wallonne

Demandez des relevés bancaires 
électroniques

Laissez tomber ces petites feuilles qu’il faut trier, classer… 
Demandez plutôt vos relevés de comptes bancaires électroniques. 

Et lorsque vous faites un retrait d’argent, refusez le ticket…

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

www.moinsdepapier.be

Hygea
Intercommunale  

de Propreté Publique 

nouveaux produits directement 
fabriqués chez des petits 
producteurs de la région. Crème 
glacée, yaourts, miel, viandes 
diverses, escargots, etc. vous 
serez surpris de la richesse et 
de la qualité de ces derniers. Pour connaître les 
adresses des producteurs proches de chez vous, 
surfez sur le site www.apaqw.be. 

Plus simple! 
Répondez  
par mail à  site@idea.be
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Faites une liste 
des courses !

Pour résister à l’appel du produit «inutile» :

•   commencez par faire l’inventaire de 
votre frigo, ainsi que l’état de vos 
«réserves» ;

•   faites une liste des courses : l’idéal 
étant de prévoir les menus de votre 
semaine et donc les ingrédients 
dont vous avez réellement besoin ;

•   ne partez pas faire vos achats le 
ventre vide ; 

•   achetez en fonction des habitudes, 
mais aussi de la composition de 
votre ménage : rien ne sert d’acheter 
pour 8, alors que vous n’êtes que 4 à 
la maison ;

•   idéalement, rendez-vous seul au su-
permarché : plus on est nombreux, 
plus les risques de se laisser tenter par 
des articles « inutiles » sont grands…
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VACANCES D’HIVERVACANCES D’HIVERVACANCES D’HIVER
ÉPIPHANIE

VACANCES D’HIVER

JOUR DE L’AN
JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX

Second service

Le pain est perdu,
pas encore !

Quelques tranches de «vieux» pain, 
des œufs, du lait et du sucre. Faites 
chau� er le lait avec un peu de sucre 
vanillé. Battez les œufs. Faites trem-
per les tranches de pain dans le lait, 
puis dans les œufs. Faites cuire dans 
une poêle avec un peu de matière 
grasse. Saupoudrez de sucre juste 
avant de servir et voilà un délicieux 
goûter. Envie de salé ?  Réalisez de 
délicieux croûtons ou de la chape-
lure avec vos tartines de pain sec. 

VACANCES D’HIVER

3

La chaîne du froid

Même si la conservation de surgelés à 
domicile consomme beaucoup d’éner-
gie, cela reste une solution intéressante 
pour beaucoup de ménages.

Encore faut-il respecter la chaîne du 
froid pour limiter le gaspillage. Alors…

•   achetez vos produits surgelés en der-
nier lieu et placez-les dans un embal-
lage isotherme ;

•   une fois à la maison, ne les laissez pas 
traîner et rangez-les au surgélateur le 
plus rapidement possible ;

•   ne placez pas les restes d’un plat 
chaud immédiatement au surgéla-
teur, ni même au réfrigérateur, at-
tendez 2 heures… mais pas plus !

Toujours pour respecter cette chaîne 
du froid, évitez d’ouvrir la porte du 
réfrigérateur ou du congélateur trop 
souvent et trop longtemps. Attention à 
bien vérifi er que celle-ci est correcte-
ment fermée.

Vendredi Samedi DimancheJeudiMercrediMardiLundi

février

 Second service 

Pâtes express

Des restes de pâtes ! Coupez des 
morceaux de viande (des tranches 
de rôtis, par exemple) en petits 
dés. Emincez un oignon, hachez 
un éclat d’ail et coupez 2 tomates 
en petits morceaux. Puis mélangez 
tous les ingrédients aux pâtes dans 
une casserole. Ajustez les épices et 
faites réchauff er à feu doux.
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SAINT-VALENTIN

CHANDELEUR
JOURNÉE MONDIALE 
DES ZONES HUMIDES

CONGÉ DE CARNAVAL
MARDI GRAS

CONGÉ DE CARNAVAL CONGÉ DE CARNAVAL CONGÉ DE CARNAVAL CONGÉ DE CARNAVAL

JOURNÉE MONDIALE SANS 
TÉLÉPHONE MOBILE

4

Vive les fêtes !  
Mais prenons de bonnes résolutions dès le réveillon … 


