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1 yaourtière
à gagner !

edito

Le nom de
la commune

Comme chaque année, Hygea réalise un calendrier complet reprenant toutes les
dates de collecte en porte-à-porte des déchets ménagers. Un calendrier distribué dans votre boîte aux lettres dans le courant de ce mois de décembre.
Bien plus qu’un simple calendrier, il s’agit d’un véritable outil qui regorge d’informations, d’astuces et de conseils en lien avec le tri et la gestion de vos déchets.
En bonus pour 2013, vous y découvrirez une série de trucs anti-gaspillage.
Afin d’optimaliser les tournées de collecte, il se peut que des changements aient
été apportés quant aux jours de passage dans votre commune. Vérifiez attentivement les tableaux reprenant ces jours de collecte.
Pour toute question relative aux collectes en porte-à-porte, contactez Hygea au
065/87.90.75 ou par mail à hygea@hygea.be.

News

Bonne lecture

Modifications du règlement
des Ecoparcs pour 2013

En 2013, certaines modifications seront apportées au règlement
général des Ecoparcs. Voici les principaux changements.
Règles d’accès
• 	Les Ecoparcs ne peuvent accueillir que les déchets résultant
d’une activité usuelle des ménages. Les déchets provenant
d’une activité professionnelle sont donc interdits. De plus,
les chargements apportés ne peuvent excéder 1 m³ avec un
maximum de 5 m³ par semaine, il en résulte que :
- l’accès aux Ecoparcs est interdit aux véhicules d’un poids total
au sol supérieur à 3,5 tonnes et aux camionnettes «plateau» ;
- les véhicules d’une hauteur égale ou supérieure à 2,1 m
ne sont pas admis ainsi que les remorques supérieures à
750 kg ;
• L’accès à votre Ecoparc se fera désormais sur présentation
de votre carte d’identité électronique. Ce système permettra
d’enregistrer certaines données, telles que : votre nom, votre
prénom, votre adresse, la date et l’heure de votre passage. Il
permettra, surtout, de connaître la nature des déchets déposés. Ces données seront conservées à chaque passage et effacées après 13 mois.
• Le préposé qui constate ou soupçonne une tentative d’abus
(un même conducteur se présente à l’Ecoparc accompagné de
passagers différents pour le contrôle de l’identité) a le droit de
refuser l’accès à l’Ecoparc.

Règles de tri
•T
 ous les objets et matériaux déposés dans les Ecoparcs sont
la propriété d’Hygea. Ils ne peuvent donc être emportés par
les usagers.
•T
 out apport de déchets doit être contrôlé par le préposé qui
peut refuser tout dépôt en fonction de l’état de remplissage
des conteneurs ou des quantités déjà déposées par l’usager.
Règles de sécurité
• L es préposés peuvent retenir les usagers, quel que soit leur
moyen de locomotion, à l’extérieur de l’enceinte pour des raisons de sécurité, de contrôle des déchets ou de fluidité de la
circulation.
•Q
 uel que soit leur moyen de locomotion, les usagers doivent
attendre leur tour dans la file et suivre les instructions des préposés.
• Il est interdit de laisser tourner votre moteur durant le déchargement.
• Il est interdit d’enjamber les chaînes ou les garde-corps de protection.

Le nouveau règlement est disponible dans votre Ecoparc,
sur simple demande auprès du préposé. Il est également
accessible via le site web d’Hygea : www.hygea.be.

ZOOM sur… les ampoules économiques
Les ampoules économiques, c’est-à-dire les lampes fluorescentes compactes,
sont bien moins énergivores que les lampes à incandescence. Et si elles consomment moins d’énergie, c’est
tout bon pour notre environnement ! Même si une ampoule économique a une durée de vie jusqu’à 30 fois
supérieure à une lampe à incandescence, elle n’est cependant pas éternelle.
Voici quelques règles pour leur élimination :
• Déposez vos lampes économiques usagées à l’Ecoparc, dans les D.S.M. ;
• Manipulez-les avec prudence, car elles contiennent du mercure ;
• Ne les jetez pas dans les bulles à verre, ni dans votre sac à ordures ménagères ;
• Vous pouvez également les déposer dans les commerces, lors de l’achat d’une nouvelle ampoule.

Les déchets d'asbeste-ciment
Les déchets contenant de l’asbeste-ciment sont tous les déchets
tels que des bouts de tuyaux, des morceaux d’ardoise, des plaques
ondulées, etc.
Ils sont collectés sur certains sites via des sacs réglementaires de
120 litres agréés par Hygea. L’asbeste doit être conditionné dans
les sacs sur le lieu de démolition. Les sacs devront ensuite être
correctement fermés. Aucune manipulation ne peut avoir lieu sur
le site de collecte.
Le poids maximum autorisé est de 25 kg par sac sous peine de
refus. Une quantité maximale de 10 sacs par an et par ménage
sera acceptée. Le prix de vente du sac est de 3€.
Jusque mars 2013, les dépôts seront autorisés sur le site de
Cuesmes et à l’Ecoparc de Manage. Les sacs seront en vente
sur le site de Cuesmes, du lundi au vendredi de 7h à 14h45, à la
bascule.
A partir de mars 2013, les déchets d’asbeste-ciment ne
seront plus acceptés sur le site de Cuesmes, ni à l’Ecoparc
de Manage, mais uniquement dans les Ecoparcs d’Obourg et
de Morlanwelz aux horaires habituels d’ouverture des Ecoparcs.
Les sacs ne seront plus en vente à Cuesmes. Pour connaître les
points de vente, consultez le site www.hygea.be ou contactez
Hygea au 065/87.90.90 ou par email à l’adresse hygea@hygea.be.

Que deviennent
vos déchets ?

Conseils
pratiques

• L es lampes sont réparties sur base de
la qualité du verre, du type de poudre
fluorescente et du métal présent.

Si elles sont plus chères à l’achat, les lampes
économiques sont vite amorties. En remplaçant
une ampoule à incandescence de 100 W par une
ampoule économique de 20 W, vous pouvez faire
une économie allant jusqu’à 15 euros par an !
Sans oublier que vous faites un geste pour
l’environnement…
Plus d’infos ? Surfez sur www.recupel.be

• L a poudre fluorescente et le verre de bonne
qualité serviront de base pour la production
de nouvelles ampoules.
• L e métal sera recyclé.

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
Mardi au vendredi
Samedi
Dimanche

12h00 à 17h45
10h00 à 17h45
9h00 à 16h45
fermé

* Excepté l'Ecoparc de Quévy

Et les prochains jours fériés ?
Les mardis 25 décembre 2012 et 1er janvier 2013
sont des jours fériés, les collectes en porte-à-porte
n'auront pas lieu et les Ecoparcs seront fermés. Les
Ecoparcs seront également fermés les lundis 24 et
31 décembre 2012.
Consultez votre calendrier de collecte ou contactez
Hygea pour connaître les dates de passage.
Tél.: 065/87.90.90 - Email : hygea@hygea.be

Faites la fête
sans déchets !

sur une nappe en papier et entourée de couverts en
plastique… Une vraie belle fête, c’est un instant unique.
C’est le moment de dresser une belle table, avec une
nappe et des serviettes en tissu, des assiettes non
jetables, des verres en verre… Si vous êtes très nombreux, pensez à emprunter ou à louer de la vaisselle.

// Après la fête…
Après la fête, pensez à bien conserver le surplus de
nourriture dans des boîtes en plastique en les plaçant
au frais dès que possible. N’oubliez pas de cuisiner vos
restes pour préparer un autre repas. Pensez à la pizza
spéciale «restes de la veille» : vite faite et pas chère !

C'est la période des fêtes. Durant plusieurs // Un menu local et de saison
semaines, ce sera l'occasion de recevoir sa
// Tous les détails comptent
Choisissez des produits frais, de saison, proposés par
famille ou ses amis pour partager un bon nos producteurs régionaux. Parce qu’un repas réussi, Pour limiter nos déchets, tous les détails comptent.
repas. Et si, cette année, vous organisiez c’est d’abord des bons produits !
Ainsi…
• Invitez vos amis par mail, plutôt que par courrier posune fête sans déchets ? Voici une check-list
tal ;
// Une liste de courses
qui fera plaisir à votre portefeuille et à notre
• Présentez le menu sur un tableau ;
Avant de faire vos achats, faites une liste de courses en • Utilisez des produits naturels (feuilles ou branches
environnement.
prévoyant les bonnes quantités en fonction du nombre

// Les petits plats dans les grands
Vous allez déployer tous vos talents culinaires pour surprendre vos invités. Ce serait malheureux que tous vos
efforts atterrissent dans une assiette en carton, posée

de vos invités. Si vous hésitez sur les quantités, demandez conseil à votre boucher, votre maraîcher, votre fromager… Si vous avez beaucoup d’invités, privilégiez les
grands conditionnements. Cela revient souvent moins
cher et cela génère moins de déchets.

d’arbres, pommes de pin, pétales de fleurs…) pour
décorer votre table ;
• Offrez des cadeaux dématérialisés (place de cinéma,
bon pour un resto…) ;
•…

Ma grand-mère disait…
Dans la famille, on a toujours aimé faire la fête. Ma grand-mère était la
spécialiste du dressage de table. Et en cas de tache, elle avait toujours
une astuce à partager :
• T
 ache de fruit rouge : imbibez de jus de citron, puis rincez !
• Tache de bougie : grattez, placez le tissu entre deux feuilles de papier buvard et repassez au fer chaud.

• T
 ache de beurre : éliminez le plus gros sans étaler la tache. Puis, saupoudrez d’argile ou de terre de Sommières. Si le textile le supporte,
faites bouillir dans de l’eau additionnée d’un peu de lessive.
• Tache de vin rouge : saupoudrez de sel, puis lavez à l’eau chaude, avec
du savon et du jus de citron non dilué. On peut également les enlever
avec du lait bouillant ou… du vin blanc.

Merci Mamy !

Geste éco-responsable

News

Le “do it yourself"
économique et écologique !
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Pour l’entretien de la maison – comme pour d’autres domaines, d’ailleurs – préparer ses
propres produits peut s’avérer à la fois économique et écologique. Voici deux «recettes»
maison pour concocter des produits d’entretien naturels et efficaces.

Produit de vaisselle

Adoucissant naturel à la lavande

Dans un flacon de 500 ml, mélangez ces divers
composants dans cet ordre :

Ingrédients :
• eau minérale • vinaigre d’alcool blanc
• huile essentielle de lavande ou lavandin
(moins chère) • lavande sèche

• 1 cuillère à café de bicarbonate de soude ;
• 1/2 verre de savon liquide naturel (savon
noir ou savon neutre) ;
• 1/2 l d’eau ;
• 15 à 20 gouttes d’huiles essentielles : arbre
à thé pour ses vertus bactéricides et 1 ou 2
autres pour le parfum (citron, lavande, pamplemousse, eucalyptus, orange…).
Agitez doucement pour mélanger tous les
ingrédients et vous obtenez un savon prêt à
l’emploi.

Concours

Gagnez une yaourtière
et faites de délicieux yaourts
sans déchets !

Pour cela, il vous suffit de répondre correctement à cette question
et de nous renvoyer le formulaire dûment rempli avant le 28 février 2013
à l’adresse suivante : RéFLEX - Concours - Hygea - Rue de Nimy, 53 à 7000 Mons.

Plus simple ! Répondez par mail à concours@hygea.be

A partir de janvier 2013, que devez-vous présenter pour accéder à
votre Ecoparc ?

Votre réponse : ...................................
A Votre permis de conduire
B Votre carte d’identité électronique
C Une attestation de domiciliation délivrée par la commune

• Fruits : pomme, poire, prune.
• Légumes : betterave rouge, céleris rave, champignon, chou de Bruxelles, chou frisé, chou rouge,
mâche, navet, oignon, panais, pleurote, potiron,
salsifis.

La recette d'hiver
La soupe de potiron
Ingrédients : • 1,5 kg de potiron
• 1 oignon • 1 blanc de poireau • 3 carottes
• 2 pommes de terre • 50 gr de beurre
• 100 gr de crème liquide • 50 gr de gruyère râpé
• 1 cube de bouillon de légumes • persil
• sel • poivre • muscade
Préparation : épluchez tous les légumes, lavez-les
et découpez-les en gros cubes pour les pommes de
terre, potiron et carottes, pour l’oignon et le poireau
émincez-les grossièrement. Dans une cocotte, faites
fondre le beurre et ajoutez les légumes, faites-les
dorer légèrement. Versez de l’eau jusqu’à couvrir
tous les légumes, ajoutez le cube de bouillon, salez
et poivrez. Au premier gros bouillon, baissez le feu
et laissez mijoter à feu doux pendant environ 35 à 40
minutes. Au bout de ce temps, mixez l’ensemble avec
plus ou moins de liquide (eau) selon votre goût. Ajoutez
le persil haché, la crème et une pointe de muscade.
Servez accompagné d’une coupelle de gruyère râpé.

56.838 jouets
récoltés !

Merci. 56.838 fois merci pour être plus précis. Samedi 20 octobre dernier, Hygea et
l’ensemble des intercommunales wallonnes de
gestion des déchets ont réédité l’opération de
collecte de jouets dans les Ecoparcs. Une opération menée en collaboration et au profit de
diverses associations locales.
Au total, 56.838 jouets ont été collectés, dont
près de 4.000 pour la zone Mons-BorinageCentre. Livres, bandes-dessinées, vélos, ballons, jeux de construction… Des jouets en bon
état qui pourront faire plaisir à d’autres enfants.

Préparation :
faites bouillir une bonne poignée de lavande
dans l’eau pendant 5 bonnes minutes. Laissez
refroidir, puis filtrez. Dans une bouteille, mettez 3/4 d’eau de lavande et 1/4 de vinaigre.
Ajoutez 25 gouttes d’huile essentielle de
lavande. Les huiles essentielles n’étant pas
solubles dans l’eau, agitez bien avant l’emploi !

Que retrouve-t-on comme
fruits et légumes en hiver ?

Un geste citoyen qui rappelle que le don,
l’échange ou le prêt sont des solutions qui permettent de réduire notre production de déchets.

Service à domicile
Vous ne disposez pas d’un véhicule pour vous rendre dans un Ecoparc ? Votre véhicule ne
permet pas de transporter votre ancien salon ? Hygea vous propose un service à domicile.
Pour 75 * les 6 m³ (forfait de 50 * pour le premier m³ + 5 * par m³ supplémentaire), Hygea
collecte pour les ménages tous les déchets pouvant être déposés dans les Ecoparcs, exceptés
les inertes et les PMC. Ces déchets devront être triés, conditionnés ou liés pour être prêts
à l’enlèvement (quantité maximale de 6 m³ par trimestre). Contactez le 065/87.90.84 ou
logistique@hygea.be pour prendre un rendez-vous.

Vous souhaitez vous
abonner gratuitement au
magazine RéFLEX ?
Il suffit de vous inscrire via le formulaire ci-dessous
et de nous le renvoyer dûment complété. Hygea se
chargera ensuite de vous envoyer chaque nouveau
numéro de RéFLEX.
Nom : ...............................................................................
Prénom : ..........................................................................
Adresse : ..........................................................................

Nom / Prénom : ...........................................................................................................................

Adoptez
la Cocotte
Attitude !

Scannez plutôt que photocopier
Un document scanné, c’est zéro papier consommé !
Pensez-y avant de photocopier un document.

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

www.moinsdepapier.be

Scanner plutôt que
photocopier
Un document scanné, c’est zéro papier
consommé !
Pensez-y avant de photocopier un
document.

..........................................................................................

C’est ça la Cocotte attitude !

..........................................................................................

Toutes les Cocotte attitudes sont sur
www.moinsdepapier.be

Rue : .............................................................................................................................................
Localité : ................................................................. Tél. : ...........................................................
Question subsidiaire

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

Combien de personnes participeront à ce concours ? .........................................................
Concours du RéFLEX n°14 : Félicitations à Mme sCHattEMan Amélie de Mons, Mme LEPrEuX Emmanuelle
de Mont-Sainte-Aldegonde, Mme druart Françoise de Mons et Mme stach Nathalie d’Hornu.
Concours du RéFLEX n°15 : Félicitations à Mme Leloir France de Ressaix, Monsieur Sokolow
Nicolas de Mons, Monsieur Pietquin Daniel de Mons et Monsieur Gaillard Francis de Morlanwelz.
Le règlement du concours est disponible sur simple demande au sein des Ecoparcs d’Hygea ou sur www.hygea.be

Coupon d’abonnement gratuit au magazine RéFLEX
à renvoyer à l’adresse suivante : Hygea - Magazine
RéFLEX - Rue de Nimy, 53 - 7000 Mons.

Avec le soutien de la
Région wallonne

Avec le soutien de la

