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edito
Bienvenue dans votre nouveau RéFLEX ! Si votre journal change de look, il ne change
ni de nom, ni d’objectifs. Abordant divers sujets liés de près ou de loin à la gestion
des déchets, il fourmille de conseils pratiques pour vous aider à faire le tri dans ce
domaine qui nous concerne tous. Sans oublier que le meilleur déchet reste celui qui
n’existe pas.

Cette nouvelle intercommunale, née dans un souci de rationalisation et d’optimalisation des services aux citoyens, c’est votre intercommunale. Un partenaire sur lequel
vous pouvez compter au jour le jour pour vous aider à adopter le bon geste citoyen,
le bon… RéFLEX pour veiller au bien-être de chacun ainsi qu’au respect de l’environnement.

L’autre nouveauté de ce numéro, c’est que votre magazine est désormais édité par
Hygea, votre nouvelle intercommunale de gestion environnementale. Créée fin de
l’année dernière, Hygea est chargée de la gestion des déchets de 24 communes réparties sur le territoire de la région de Mons-Borinage-Centre. Elle se charge donc de
la collecte des ordures ménagères, des PMC et papiers-cartons en porte-à-porte, du
réseau des 21 Ecoparcs et des 1.200 bulles à verre, de la location de conteneurs, etc.

Dans ce RéFLEX nouvelle mouture, vous retrouverez un sommaire varié, comme les
services rendus par Hygea !

Optimalisation
des collectes

News
Depuis quelques mois, c’est Hygea qui est chargée
de la collecte de vos déchets. Dans un souci
d’optimalisation des tournées, quelques changements
ont été apportés en ce début d’année 2012 quant
aux jours de passage des camions et aux modes de
collecte pour une grande partie des communes de la
région Mons-Borinage-Centre.
Ainsi, les PMC et papiers-cartons sont dorénavant
collectés simultanément tous les 15 jours. Dans la
pratique, 1 semaine sur 2 on collecte uniquement
vos ordures ménagères (OM) et l’autre semaine,
on collecte les trois types de déchets (OM, PMC et
papiers-cartons).

permettent de réduire la partie de vos déchets non
valorisables.
Malheureusement, Hygea a été victime de problèmes
techniques qui ont perturbé la mise en route de ces
nouvelles collectes. Des problèmes aujourd’hui
résolus. Hygea tient à vous remercier pour votre
compréhension et s’excuse pour les désagréments
occasionnés.

En cas de doute ou pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à contacter Hygea
au 065/41 27 00 ou au 064/52 06 80. Vous pouvez également nous contacter par e-mail : hygea@hygea.be.

Spéciaux des Ménages (D.S.M.)
Les D.S.M. regroupent des produits tels que des solvants,
peintures, aérosols, pesticides, radiographies… ainsi que les
emballages vides ayant contenu ce type de produit. Bref, des
petits déchets chimiques issus des ménages. Ils sont qualifiés de
« spéciaux » car ils doivent faire l’objet d’un traitement adapté en
raison de leur dangerosité ou de leur spécificité.

Une question un doute
en matière de tri ?
Demandez le « Guide pratique du tri
des déchets dans les Ecoparcs » en
contactant Hygea au 065/41 27 00
ou au 064/52 06 80 ou via email :
hygea@hygea.be.

Les Ecoparcs ont 20 ans !
Le samedi 12 mai 2012, Hygea vous donne rendez-vous dans les
Ecoparcs pour fêter cet anniversaire.
Les Ecoparcs sont aujourd’hui devenus des outils incontournables de tri et
de valorisation des déchets ménagers. Vous êtes chaque année de plus en
plus nombreux à vous y rendre… c’est tout bénéfice pour l’environnement !
En effet, en 2011, Hygea collectait près de 110.000 tonnes de déchets
ménagers (déchets verts, métaux, encombrants, inertes, etc.) via les 21
Ecoparcs répartis sur le territoire de la région Mons-Borinage-Centre.
Ce succès, nous le devons aux préposés qui œuvrent chaque jour au bon
fonctionnement des Ecoparcs mais également à vous, citoyens, qui êtes de
plus en plus nombreux à vous y rendre.

Sac bleu PMC ou sac d'ordures ménagères ?

Ce sont des camions bi-compartimentés qui collectent
vos déchets. Les PMC et les papiers-cartons ne
sont donc pas mélangés. Ils sont orientés vers des
centres de tri pour être recyclés. Nous tenions à
vous remercier pour vos efforts en matière de tri qui

ZOOM sur… les Déchets

Bonne lecture.

Avouons-le, pour certains déchets, nous avons parfois un petit doute au
moment de les jeter.
Surtout lorsqu’il s’agit de se débarrasser du ravier des champignons, du
pot de yaourt ou de la barquette en aluminium de la pizza…
Si toutes les réponses se trouvent dans le guide du tri dans votre
calendrier de collecte, voici un site amusant où tester vos connaissances :
www.trionsjuste.be.
Dix déchets pour deux poubelles… A vous de faire les bons choix !

Ce qui est autorisé

Ce qui est interdit

• Produits de bricolage, pots de peinture, vernis, colles et résines.
• Herbicides, pesticides, engrais et autres produits de jardinage.
• Produits d’entretien corrosifs ou toxiques (détartrants,
dégraissants, détachants, cirages…).
• Seringues dans un récipient solide et fermé.
• Cosmétiques périmés.
• Aérosols non cosmétiques et non alimentaires.
• Batteries de voiture, filtres à huile et extincteurs.
• Produits photographiques (pellicules photos, radiographies).
• Thermomètres au mercure.
• Déchets chimiques divers (dissolvants, diluants, encres…).
• Cartouches d’encre, toner…
• Emballages vides ayant contenu l’un de ces produits dangereux
pour l’environnement.

Le geste citoyen
Si votre sac n’a pas été enlevé lors de la
collecte, quelle que soit la raison (intempérie,
etc.), vous devez* le rentrer et le présenter lors
de la prochaine collecte.

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 !
* suivant votre règlement général de Police.

•Les médicaments périmés
(repris chez votre
pharmacien).
• Tout déchet de nature
explosive ou radioactive
(contactez le service
déminage de l’armée
016/39 54 03 ou la Police).

Horaire des
Ecoparcs d’Hygea
Pour toute question concernant un déchet,
adressez-vous au préposé : il peut vous guider,
vous informer et veiller au respect des règles de tri.
Lundi

12h00 à 17h45

Mardi au vendredi

10h00 à 17h45

Samedi

9h00 à 16h45

Dimanche

fermé

Que deviennent
les D.S.M. récoltés ?
Ils sont repris par des sociétés
agréées par la Wallonie pour
être valorisés en combustibles
de substitution au charbon par
exemple ou incinérés dans des fours
spécifiques avec récupération de
l’énergie. Quant aux emballages de
ces D.S.M., ils seront neutralisés et
purifiés afin d’être recyclés.

Et les prochains jours fériés ?
Le lundi 9 avril (lundi de Pâques), le mardi 1er
mai (Fête du travail), le jeudi 17 mai (Ascension)
et le lundi 28 mai (Pentecôte) sont des jours
fériés. Les collectes en porte-à-porte n'auront
pas lieu et les Ecoparcs seront fermés.
Consultez votre calendrier de collectes ou
contactez Hygea pour connaître la date de
passage.
Tél. : 065/41 27 00 - 064/52 06 80
Email : hygea@hyga.be

Un jardin au naturel
Avoir un beau jardin, une belle
pelouse ou un potager "digne d'un pro",
cela ne passe pas forcément par l'usage
de pesticides, herbicides ou fongicides.
Un jardin sans produits
phytosanitaires, c'est possible !
Un bon jardinier doit passer du temps dans son jardin. Il
doit l’observer, le connaître dans les moindres recoins. En
l’observant tous les jours, il est à même d’empêcher l’invasion
d’insectes nuisibles ou le développement de maladies. Parce
que le jardinage, c’est 95% d’action préventive, pour 5%
d’action curative…

Quelques conseils d'usage
// Les bons végétaux,
aux bons endroits
Avant de semer ou de replanter, il
est important de tenir compte de
la qualité du sol, de l’espace disponible, de l’ensoleillement, des vents
dominants, de l’orientation du jardin… Inutile de vouloir faire pousser
n’importe quoi n’importe où. Ne
semez pas votre grande pelouse
plein sud et laissez, par exemple,
quelques zones « sauvages » pour
que la vie s’y installe.

// Alterner les cultures
La rotation des cultures enrichit le
sol et prévient des risques des maladies. Si les agriculteurs appliquent
cette méthode dans leurs champs,
pourquoi ne pas faire de même dans
votre potager ?

// Les duos gagnants
Certaines plantes ont des pouvoirs
répulsifs sur certains insectes.
D’autres, au contraire, attirent certains insectes dits utiles, comme
les coccinelles qui mangeront les
pucerons. Dans votre potager,

Pour plus de trucs et astuces vous permettant
de limiter l'usage des pesticides et autres
produits dangereux dans votre jardin,
demandez un exemplaire auprès d'Hygea de
la brochure : "Moins de pesticides, moins de
déchets spéciaux et moins de pollution… c'est
tout bénéfice pour la santé et l'environnement !“
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Une erreur fréquente consiste à entourer son jardin de haies en monocultures de cyprès ou autres. Si un
parasite ou une maladie s’y installe,
c’est toute la haie qui y passe !

Le compost permet d’enrichir le sol
à moindre frais et de façon 100%
naturelle. Vous pouvez également

’est tout bénéfice pour la santé
et l’environnement !

Grande collecte
de vélos !

News
Le samedi 28 avril, venez déposer vos
vieux vélos en bon état dans les Ecoparcs.

RéFLEX est imprimé sur un papier respectueux de l’environnement avec des encres végétales. - Ne pas jeter sur la voie publique - Éditeur responsable : Nathalie Brunelle, Managing Director Hygea - Rue du Champ de Ghislage, 1 à 7021 Havré

Composter malin
Le compostage est un procédé naturel qui
transforme, en présence d’oxygène (aérobiose), la matière organique en un produit
ressemblant à de la terre, appelé humus
ou compost. C’est donc non seulement une
manière naturelle d’éliminer ses déchets
organiques, mais c’est aussi une source
gratuite d’engrais pour son jardin.

Où faire son compost ?

Que peut-on composter ?

Que faire de son compost ?

Toutes les matières organiques. Il faut toutefois mélanger des matières vertes, molles
et humides (épluchures, marc de café, fleurs
fanées, tontes de gazon…) et des matières
brunes, dures et sèches (feuilles mortes, tailles
de haies broyées, litière minérale, papier essuie-tout…).

Le compost est un excellent amendement
pour le sol. Il favorise la croissance des
plantes, rosiers, arbres et arbustes. Il permet aussi d’améliorer la qualité de votre sol :
mélangez 1/3 de compost à 2/3 de terre et
vous obtiendrez une excellente base pour
votre potager.

Pas trop près de l’habitation pour éviter les
problèmes d’odeurs ou les insectes, mais pas
trop loin non plus pour ne pas devoir traverser
tout le jardin pour y jeter son déchet. Il ne faut
pas non plus que votre compost soit en plein
soleil, sinon il risque d’être trop sec.

En 2011, en Wallonie, 3.940 vélos ont
ainsi été récoltés, dont plus de 200 sur la
zone Hygea. C’est non seulement un geste
en faveur de l’environnement, mais c’est
aussi un geste citoyen, puisque les vélos
collectés seront redistribués à d’autres
enfants ou adultes défavorisés.

Pour faire des économies de papier,
il faut savoir tourner la page !

Utilisez le verso comme
papier-brouillon

Alors, ne jetez pas vos feuilles usagées, conservez-les comme
pages de brouillon. C’est ça la Cocotte attitude !
Toutes les Cocotte attitudes sont sur
www.moinsdepapier.be

Pratique et écologique, ce fût à compost de 600 L vous permettra d’éliminer et de recycler vos déchets
organiques en toute simplicité. Pour cela, il vous suffit de répondre correctement à cette question et
de nous renvoyer le formulaire dûment rempli avant le 31 mai 2012 à l’adresse suivante :
RéFLEX - Concours - Hygea - Rue de Nimy, 53 à 7000 Mons.
Plus simple ! Répondez par mail à concours@hygea.be

Pour faire des économies de papier, il faut savoir tourner la page !
Alors, ne jetez pas vos feuilles usagées, conservez-les comme pages de brouillon.

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

www.moinsdepapier.be
Avec le soutien de la
Région wallonne

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. Hygea se chargera ensuite de
vous envoyer chaque nouveau numéro de RéFLEX.
Nom : ............................................................................................
Prénom : .......................................................................................

Que peut-on composter ?

Rue : ..............................................................................................

B. Tous les déchets organiques

C. Uniquement les déchets de cuisine

Nom : ........................................................................................................... Prénom : .................................................................................................
Rue : .............................................................................................................................................. N° : ................................. Bte : ...............................
Code postal : ..................................... Commune : ........................................................................Tél. : .......................................................................
Réponse (A, B ou C) : ....................................................................................................................

Question subsidiaire

Les moins « vaillants » seront quant à
eux réparés par des associations locales,
favorisant ainsi la concrétisation de projets
comme la formation des jeunes au métier
de réparateur ou la location
de vélos pour étudiants.

Adoptez la Cocotte Attitude !

2 fûts à compost à gagner !

A. Uniquement les déchets de jardin

// Favorisez les haies mixtes

Merci Mamy !

Geste éco-responsable

Concours

En plaçant un fût de récupération
à la descente d’une corniche, vous
disposez d’une source d’eau totalement gratuite et sans produits ajoutés.

• p
 our éviter que les limaces n’envahissent le potager, faites un « rempart » d’au moins
20 cm de large avec de la sciure ou des cendres de bois, ou bien des coquilles d’œufs
écrasées ;
• pour éliminer les pucerons qui ont élu domicile dans vos plantes, pulvérisez un mélange
d’eau et de savon noir ou du purin d’ortie ;
• pour se débarrasser des fourmis, diluez un flacon de 10 ml d’huile essentielle de girofle ou
de cannelle dans un litre d’eau et arrosez généreusement la fourmilière.

Moins de déchets
moins de pollution ...

struction des Immondices de la région de Charleroi

// Faites un compost

// Utilisez l'eau de pluie

C’était une femme terrible, ma grand-mère. Et en plus, elle avait la main verte. Son jardin
était d’ailleurs un modèle du genre. Voici quelques trucs qu’elle m’a donnés :

et

mur
e

utiliser des engrais verts, comme du
purin d’ortie, des décoctions, etc.

Ma grand-mère disait…

Moins de pesticides spéciaux

ection et la Valorisation de l’Environnement
e

c’est l’union qui fait la force ! Des
exemples ? L’aneth et le fenouil
éloignent les pucerons, les araignées rouges et les teignes du poireau. L’armoise est un répulsif éloignant souris, rongeurs, escargots
et limaces. La lavande constitue un
excellent répulsif pour les fourmis et
donc également pour les pucerons,
eux-mêmes « élevés » par les fourmis.

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

N° : ............................................. Bte : ..........................................
Code postal : .................................................................................
Commune : ...................................................................................
Adresse e-mail : ...........................................................................
Coupon d’abonnement gratuit au magazine RéFLEX à
renvoyer à l’adresse suivante :
Hygea - Magazine RéFLEX - Rue de Nimy, n° 53 à 7000 Mons.

Félicitations à M. Alain Van Hove de Quaregnon et Mme Bernadette Ghyselinck de Neufvilles
Concours RéFLEX n°12
qui ont chacun remporté un panier gourmand composé de produits locaux et de saison !
Le règlement du concours est disponible sur simple demande au sein des Ecoparcs d’Hygea ou sur www.hygea.be
Avec le soutien de la Wallonie

