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Tous ensemble, relevons le défi des bulles 
propres ! Nouvelle action 

L’IDEA Propreté Publique et Fost Plus 
organiseront de nouvelles distributions de 
sacs réutilisables aux citoyens en mai et juin 
prochains. Concrètement, durant quelques 
samedis, un magnifique sac réutilisable sera 
offert à chaque citoyen* qui amènera ses 
bouteilles et bocaux en verre usagés dans les 
bulles concernées par l’opération. Bien plus 
facile et écologique qu’un sac en plastique 
ou une caisse en carton, ce sac réutilisable 
compartimenté, composé à 80 % de plastique 
produit à partir de bouteilles recyclées, vous 
permettra de transporter vos bouteilles et bocaux 
en verre sans déchets. Encore un plus pour 
l’environnement ! Surfez sur  www.idea.be pour 

connaître la liste 
des bulles à verre 
concernées par cette 
opération. ¬ 

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

N°
9Pour ce numéro de printemps, votre magazine RéFLEX regorge d’astuces et d’informations pratiques !  Vous 

y découvrirez ainsi comment accéder aux parcs à conteneurs avec une camionnette de plus de 2,1 m 
de haut ou bien encore comment, à travers un bricolage simple, donner une deuxième vie à des objets 
anodins … vos ampoules se transformeront alors en vases hors du commun ! Quant au zoom de cette 

édition, il sera consacré aux déchets verts en prémices au retour des beaux jours et des premiers grands travaux d’entretien de 
vos jardins. Nous vous donnons également rendez-vous le samedi 30 avril dans les parcs à conteneurs pour la grande collecte 
de vélos au profit d’associations sociales locales ! Découvrez aussi notre nouvelle rubrique 
« Adoptez la cocotte attitude » qui vous incitera, au fil des numéros, à limiter votre production 
de déchets de papier ! Enfin, nous vous invitons à participer à notre concours qui vous 
permettra peut-être de gagner un lot de 3 sacs de jardin réutilisables et ainsi de transporter 
vos déchets verts tout en évitant l’utilisation de sacs en plastique jetables. 
Bonne lecture !

EDITO

Zoom… sur les déchets verts 

Que deviennent ensuite les déchets verts ?

Les déchets verts sont envoyés 
vers des centres de compostage 
afin d’être transformés en compost. 
Celui-ci est systématiquement contrôlé 

afin de s’assurer qu’il 
correspond aux normes 

agronomiques 
imposées pour être 
utilisé en agriculture, 
horticulture ou 
jardinage. 

Attention ! Le lundi 25 avril (lundi de Pâques), 

le jeudi 2 juin (Ascension) et le lundi 13 juin 

(Pentecôte) 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 ?

Déchets triés à la maison, gain de temps pour 
tous au parc à conteneurs ! 

Le geste citoyen

Journal 
d’information  

et de prévention 

des déchets
RéFLEX

Qu’est-ce qu’un déchet vert ? Les tontes de pelouses, élagages de haies et d’arbustes (branches 
de moins de 15 cm de diamètre) ou bien encore les fleurs fanées et feuilles mortes sont consi-
dérés comme des déchets verts. Ils peuvent être apportés dans un parc à conteneurs pour être 
ensuite recyclés. 

Sont interdits : 

Les branches de plus de 15 cm 
de diamètre ainsi que les sapins 
de Noël naturels sans décoration qui sont 
à déposer dans les conteneurs bois. Les 
déchets de cuisine, fruits et 
légumes ainsi que les fanes 
de pommes de terre sont à 
déposer dans le sac d’ordures 
ménagères ou mieux encore 
dans votre compost.

CONCOURS page 2 !
Remportez un lot 

de 3 sacs à végétaux 

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 nouveau « 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 nouvelle édition 
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 ! 

Règles de bon usage des parcs à conteneurs 
Comment accéder aux parcs à conteneurs si vous disposez d'un véhicule de plus de 2,1 m de haut ?

Si les parcs à conteneurs sont aujourd’hui 
devenus des outils incontournables de tri et 
de gestion des déchets, il n’en reste pas moins 
qu’en vue de garantir le bon fonctionnement de 
cette chaîne de tri/recyclage des déchets, une 
série de règles de bon usage des parcs doit être 
respectée par les citoyens. 

Parmi ces règles, il est notamment interdit 
d’accéder à un parc à conteneurs avec un 
véhicule de plus de 3,5 tonnes et/ou de plus de 
2,1 m de haut, excepté en cas de dérogation. 
Cette mesure a pour objectif d’interdire l’accès 
aux parcs à conteneurs aux indépendants avec 
des déchets autres que des déchets ménagers. 

Mais comment obtenir une dérogation et 
quelles sont les conditions à remplir ?

Si vous êtes propriétaire de ce type de 
véhicule, vous pouvez alors introduire 
auprès de votre administration communale 
une demande de dérogation. Pour obtenir 
ce précieux document, valable pour une 
année civile, vous devrez apporter la 

preuve que les déchets qui seront apportés au 
parc à conteneurs seront des déchets issus de 
l'activité usuelle de votre ménage, en d’autres 
mots que ces déchets ne seront pas des déchets 
issus d’une activité professionnelle.

Si par contre, vous avez loué un véhicule de 
plus de 2,1 m de haut pour un déménagement 
ou tout simplement pour vous débarrasser de 
votre vieux divan, vous devrez à l’entrée du parc 
à conteneurs apporter la preuve, auprès du 
préposé, de la location du véhicule. 

Pour toute question, n’hésitez pas à demander 
davantage d’informations auprès de votre 
préposé ou à contacter l’IDEA Propreté Publique 
au 065/41.27.00 ou 064/52.06.80 ou via email : 
proprete.publique@idea.be. 

Le règlement en bref : 

- l’accès aux parcs à conteneurs est entièrement 
gratuit ;

- avant d’arriver dans un parc, il est obligatoire de 
trier ses déchets selon les différentes catégories 
collectées ;

- les utilisateurs doivent se conformer strictement 
aux instructions des préposés ;

- tout usager d’un parc devra pouvoir justifier son 
identité sur présentation de sa carte d’identité 
électronique ; 

- il est conseillé de bâcher les remorques afin d’éviter 
que des déchets ne se répandent sur la voirie ;

- la fluidité de la circulation doit être respectée en 
stationnant le plus près possible des conteneurs ; 

- les véhicules de plus de 3,5 tonnes et/ou d’une 
hauteur supérieure à 2,1 m ne sont pas admis, 
excepté en cas de dérogation.

Astuce …

N’hésitez pas à utiliser un sac réutilisable pour transporter vos déchets verts au parc 
à conteneurs, vous éviterez ainsi de vous encombrer de sacs en plastique jetables et 
d’augmenter la taille de votre poubelle.

2,1m

* dans la limite des stocks disponibles.



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

Une fois le pas de vis découpé, introduisez un 
tournevis fin et cassez le tube de verre qui dépasse 
(attention aux yeux ; pensez à vous protéger). Ensuite, 
placez un tournevis plus gros dans la cavité de verre, 
forcez d’un coup sec : le porte-filament de verre 
est désolidarisé de l’ampoule. Avec 
une lime ronde, agrandissez l’orifice 
et sortez le filament. L’ampoule est 
alors vide. Pour créer des vases 
suspendus, il vous suffit de percer 
deux trous de part et d'autre du 
pas de vis avec une vrille à main. 
L’aluminium se perce très facilement. 
Avec un morceau de fil de fer fin 
créez enfin de quoi suspendre le 
soliflore. Ajoutez un peu d’eau et 
ensuite les fleurs. Le tour est joué ! 

NEWS
Grande collecte de vélos ! 

Le samedi 30 avril 2011, rapportez 
vos vieux vélos en bon état (VTT, 

VTC, vélos de courses, vélos d’enfant, …) aux parcs 
à conteneurs et offrez-leur une deuxième vie ! En 
participant à cette action menée à l’échelle de toute 
la Wallonie, vous poserez un geste en faveur de 
l’environnement à travers la réutilisation des vélos 
mais également en faveur de l’économie sociale via 
la réparation des vélos collectés. Effectivement, une 
partie des vélos récupérés seront réparés par des 
associations locales, favorisant la concrétisation 
de divers projets (formation des jeunes au métier 
de réparateur, location de vélos pour les étudiants, 
remises de vélos aux personnes défavorisées ou 
à la recherche d’emploi ainsi qu’à des enfants lors 
de différentes manifestations, etc.). L’an dernier, 
pas moins de 2.096 vélos avaient été collectés en 
Wallonie … soit autant de sourires en retour !     ¬ 
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Participez à une démonstration de compostage ! 

Dans le cadre de la semaine wallonne sans 
pesticides qui aura lieu du 20 au 30 mars 2011, 
les guides composteurs de la commune des 
Honnelles vous proposent de participer à un 
atelier de compostage destiné à vous donner 
toutes les clés pour vous permettre de réaliser 
un compost de qualité. Cet atelier vous permettra 
également de trouver des solutions aux problèmes 
éventuellement rencontrés dans le cadre de la 
réalisation de votre compost. Cette séance pratique 
aura lieu à l’Administration communale (Rue 
Grande n°1 à 7387 Autreppe) le samedi 26 mars 
2011 de 10h à 12h00. 

Vous trouverez le programme complet des activités 
organisées dans le cadre de la semaine wallonne 
sans pesticides via www.semainesanspesticides.be.¬  

Astuces de  
"grands-mères" pour 
conserver les aliments !

Pour conserver plus longtemps certains aliments, nos grands-mères faisaient preuve 
d’imagination ! Voici quelques trucs et astuces simples à retenir …

- Si vous ne mangez qu'un demi-fruit, arrosez la partie restante d'un filet de citron 
pour éviter l'oxydation. S'il vous reste un demi-citron, saupoudrez-le de sel ;

- emballez les champignons de Paris dans un journal afin d’éviter qu’ils ne noircissent ;

- conservez le pain dans une boîte avec une demi-pomme pour qu’il garde son 
moelleux ;

- mettez vos pommes de terre à l’abri de la lumière en compagnie d’une pomme pour 
éviter qu’elles ne germent ;

- si le beurre devient rance, plantez-y une carotte épluchée pendant quelques 
heures , les odeurs disparaîtront ;

- disposez vos œufs sur la pointe. La chambre à air se trouve ainsi au gros bout 
de l’œuf, en haut et n’est pas compressée … ils conserveront plus longtemps ! 

Et pour redonner un coup de jeune à vos fruits et légumes …
Coupez vos légumes, tels que les carottes, les céleris ou les poivrons, qui 
ont un coup de mou, lavez-les, trempez-les dans l’eau et remettez-les au 

frigo. Le lendemain, ils seront à nouveau croquants !
Vos pommes sont fripées ? Pas de panique, trempez-les dans de l’eau bouillante pour 

qu’elles se dérident.

*  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 lot de 3 sacs à végétaux ! 
Pratiques et écologiques, ils vous permettront de ne pas 
encombrer votre poubelle de sacs en plastique jetables.
Pour cela, il vous suffit de répondre correctement à cette 
question et de nous renvoyer le formulaire dûment rempli  
avant le 31 mai 2011 à l’adresse suivante :
RéFLEX – Concours, IDEA, Rue de Nimy, n° 53 à 7000 Mons.

Quel est le diamètre maximum accepté pour les branchages  
à déposer dans le conteneur déchets verts  
au sein des parcs à conteneurs ?

A. 15 cm

B. 5 cm

C. 20 cm

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°8     Félicitations à Madame Véronique Vanhove de Carnières qui a 
remporté un fontaine à soda !

*  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 réparer, donner, acheter ou bien 
encore vendre en seconde main ? 
Demandez le nouveau « Guide du réemploi », un 
recueil de conseils et de coordonnées reprenant 
de façon très complète les bonnes adresses en 

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. 

Mars - Mai 2011

Adhérer au principe de la réutilisation permet de 
prolonger la durée de vie de nos biens, ce qui a un 
impact positif sur le volume de déchets produits et 
la consommation de ressources naturelles. Outre 
les bénéfices en matière d’environnement, la réu-
tilisation permet, au travers de la réparation ou de 
la customisation, de maintenir certains métiers 
artisanaux et de créer de l’emploi. Mais c’est aussi 
l’occasion de bricoler et de faire preuve de créativité.

Astuce originale 

Lorsque vous changez vos ampoules 
à fi laments par des ampoules 
économiques … les vieilles ampoules 
peuvent se transformer en vase à suspendre. 
Sciez la base du pas de vis avec une scie à métaux, 
en tournant régulièrement l’ampoule. 

Longue vie à nos objets ! 
La réutilisation, une pratique économique, citoyenne et amusante   

Adoptez la cocotte attitude ! 

matière de réemploi pour la région Mons-Borinage-
Centre. Un véritable encouragement à prolonger 
la vie des objets et ainsi participer concrètement 
au développement durable et à la préservation de 
l’environnement.

Contactez le 065/41.27.00 ou le 064/52.06.80 ou via 
email : proprete.publique@idea.be. 

Enfin, si vous travaillez au sein d’une association 
active dans le réemploi et que vous 
souhaitez que vos services soient 
renseignés dans notre « Guide du 
réemploi », n’hésitez pas à nous 
contacter.

Parce que le téléchargement d'un document, c'est 
plus rapide et plus économique. Sans oublier 
l'archivage et les nombreuses possibilités de 
recherches. C'est ça la Cocotte attitude !

Toutes les Cocotte attitudes sont sur www.moinsdepapier.be

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

Téléchargez un document 
au lieu de l'imprimer

Le réemploi
c’est pour moi !
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Source : http://www.espritcabane.com

Téléchargez votre RéFLEX via www.idea.be (rubrique publications officielles).


