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edito
Attendus comme les hirondelles au printemps, les calendriers de collecte
arrivent dans vos boîtes aux lettres. Fidèles, précis et pratiques, ils vous
donnent toutes les dates des collectes effectuées en porte-à-porte dans votre
commune.
Ce sont également de précieux outils en matière de tri des déchets, présentant le guide du tri des PMC et le guide du tri des papiers-cartons et du verre.
Histoire de ne pas mélanger les matières et optimiser leur recyclage.
Le document reprend également un guide des Écoparcs, avec adresses,
horaires et informations pratiques pour organiser au mieux votre visite.
La liste des matières que vous pouvez y déposer est également reprise dans
le calendrier. Rappelons également qu’un guide pratique est disponible sur
le site www.hygea.be, dans la rubrique «Brochures et publications téléchar-

geables». Ces deux sources
d’informations en main, vous
deviendrez incollables en matière de tri et de recyclage de
vos déchets !

Il s’agira d’une collecte sélective, avec deux conteneurs
différents : un gris pour les déchets résiduels et un vert
pour les déchets organiques. Les déchets organiques
collectés séparément pourront ainsi être valorisés par
biométhanisation.

Collecte en porte-à-porte des déchets ménagers
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Cette 18e édition de votre
RéFLEX est également le dernier numéro de l’année 2013.
Nous profitons de l’occasion
pour vous souhaiter, au nom
de toute l’équipe d’Hygea, une excellente année 2014. Nous vous remercions
pour tous vos efforts de tri et de réduction de déchets et comptons sur vous
pour faire encore mieux l’an prochain.
NOUVEAU!

Vous pouvez aussi télécharger gratuitement
l’application “Recycle!” reprenant les dates des
collectes en porte-à-porte des déchets ménagers, via
votre smartphone ou tablette, dès le 1er janvier 2014.
En collaboration avec Fost Plus, Bebat et Recupel

Ensemble

Place aux conteneurs à puce

A partir du second semestre 2014, les habitants des
communes de Boussu et d’Écaussinnes participeront à un
projet pilote de collecte des déchets ménagers en conteneurs
à puce.

CALENDRIER 2014

Il s’agit d’un système plus juste, puisque chaque famille
payera désormais selon le poids des déchets qu’elle produit.
D’autres avantages sont également à mettre en avant :
•	 moins de déchets :
la plupart des citoyens font plus attention et réduisent
leur quantité de déchets ;
• 	 des rues plus propres :
le conteneur résiste aux «attaques» des animaux ;

Trions bien

Carte d'accès
magnétique

Recyclons mieux

Carte d’
aCCès au
x

éCoparC
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Grande nouveauté pour l’an
prochain : vous devrez présenter votre carte magnétique pour accéder à
votre Écoparc. A l’heure actuelle, une opération pilote est en
phase de test sur la commune de Jurbise. Mais la mesure
va progressivement s’installer sur toute la zone Hygea pour
entrer en vigueur dans tous les Écoparcs d’ici fin 2014.
Chaque ménage recevra, gratuitement, une carte d’accès.
Elle sera délivrée sur présentation de la carte d’identité du
chef de ménage et sous condition unique d’être en ordre de
paiement de la taxe immondices.
Présentée lors de chacune de vos visites dans l’un des Écoparcs, cette carte permettra un meilleur contrôle des dépôts
des matières et donc une meilleure organisation de leur valorisation.

•	 plus de recyclage :
les déchets organiques seront désormais valorisés ;
• 	 plus de sécurité :
les conteneurs sont plus sûrs pour le personnel de
collecte.
Afin d’informer au mieux les citoyens, des séances
d’information seront organisées quelques semaines avant le
lancement de l’opération. Consultez régulièrement notre site
www.hygea.be pour connaître les dates de ces séances.

L'hiver est là !
Si votre rue est inaccessible en raison de la neige ou du
verglas, les collectes ne seront pas assurées. Dans ce cas,
merci de présenter vos déchets à la prochaine collecte.

ZOOM sur… les PMC
A partir du 1er janvier
2014, les PMC ne seront
plus acceptés dans les
Écoparcs. Leur collecte
se fera uniquement en
porte-à-porte, via la
collecte des sacs bleus
PMC.

Pourquoi une telle décision ?

Le P, le M et le C

Merci pour votre précision !

D’abord, parce que la quantité de PMC déposée
dans les Écoparcs est devenue marginale.
Ensuite, ce faisant, on libère de la place dans
les Écoparcs pour la collecte d’autres matières.
Cela permet donc d’améliorer la filière de
recyclage.

Petit rappel des déchets que vous pouvez jeter
dans votre sac bleu PMC :

L’analyse du contenu de vos sacs PMC montre
que le taux d’intrus, c’est-à-dire les déchets qui
ne doivent pas s’y retrouver, est de 15%. Un
résultat que l’on doit à vos efforts de tri et que
l’on voudrait encore améliorer.

L'Histoire du Pays pas Propre
Après MIR (Module d’Initiation au Recyclage) et «C’est du
propre», Hygea, toujours en collaboration avec Fost Plus,
propose une nouvelle animation, «L’Histoire du Pays pas
Propre», destinée, cette fois, aux enfants de maternelle et de
première et deuxième primaires.
Basée à la fois sur le récit et sur le jeu, l’animation encourage
les tout-petits à trier leurs déchets en leur présentant les
solutions qui existent.
Pour plus d’infos sur ces animations gratuites,

contactez-nous au 065/87.90.90 ou par e-mail à
hygea@hygea.be ou encore via le site www.hygea.be.

P = bouteilles et flacons en Plastique ;
M = emballages Métalliques ;
C = Cartons à boisson.

A vous de jouer !

Horaire des
Écoparcs* 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'Écoparc de Quévy (voir www.hygea.be).

Et les prochains jours fériés ?
Le 1er janvier, le 21 avril, le 1er mai, le 29 mai et le 9
juin sont des jours fériés. Les collectes en porteà-porte n'auront pas lieu et les Écoparcs seront
fermés. Le 20 mars est une journée de formation
pour les préposés des Écoparcs qui seront dès lors
fermés.
Consultez votre calendrier de collecte ou contactez
Hygea pour connaître les dates de passage.
Tél.: 065/87.90.90 - Email : hygea@hygea.be
www.hygea.be

Le réemploi, ou quand jeter est démodé
Le réemploi, c'est offrir une nouvelle
vie à certains de nos déchets. Un geste
"responsable" qui peut prendre différentes
formes et qui séduit de plus en plus
d'adeptes.
Pourquoi pas vous ?
Prolonger la vie de certains objets dont
nous n'avons plus usage se conjugue en
5 verbes…

1 // Réparer

2 // Réutiliser

3 // Donner

4 // Échanger

5 // Revendre

Avant d’être remplacés
par des nouveaux, certains
objets peuvent simplement
être réparés. Le faire vousmême n’est parfois pas bien
compliqué. Avec les conseils
d’un spécialiste, d’un ami ou
simplement en cherchant sur
internet, cela peut même vite
devenir un vrai hobby.

Il suffit, parfois, d’un peu
d’imagination pour prolonger
la vie de certains objets. Une
boîte à chaussures devient
une boîte de rangement pour
chaussettes ; une vieille chemise, un élément de déguisement ; un bocal de cornichons
vide, une boîte de rangement
pour les clous…

L’objet dont nous n’avons
plus usage ou que nous
n’aimons plus peut très bien
plaire à un autre. Alors pourquoi ne pas le donner ? A un
membre de la famille, à un
ami, ou à une association
caritative.

Le troc, c’est la première
forme du commerce. C’est
surtout une solution très
actuelle pour rendre de la
valeur aux objets que vous
ne voulez plus. Un échange
entre amis ou en famille,
mais aussi lors de bourses
organisées à deux pas de
chez vous.

Quant il s’agit de ne pas produire de déchets, il n’y a pas
de petits profits ! Pour revendre un objet, vous n’avez
que l’embarras du choix :
sites web, brocantes, marchés aux puces, les dépôtsventes…

Ma grand-mère disait…
Elle n’avait décidément pas peur de l’hiver, ma
grand-mère. Aujourd’hui encore, j’applique
quelques-uns de ses petits trucs bien précieux…
• Les gousses d’ail germent facilement en
hiver. Alors, plutôt que de les jeter, mettez-les
en terre, dans une jardinière. Après quelques
semaines, des tiges appelées «aillets» vont pousser.
C’est un délicieux condiment que l’on peut utiliser pour
assaisonner les plats ou sauces.
• En hiver, par temps doux, il est conseillé de biner la terre
de votre jardin. Cela permet de faire ressortir les larves
et autres parasites dont se régaleront les oiseaux.

• M
 ême s’il fait froid à l’extérieur, n’oubliez pas
d’aérer votre maison régulièrement. «Changer
l’air», comme disait ma grand-mère. Ouvrez,
par exemple, la fenêtre de votre chambre 10
minutes avant d’aller vous coucher. Cela assainit l’atmosphère, débarrasse de la poussière et
renouvelle l’air ambiant.
• Petits, quand nous avions mal à la gorge, Mamy nous
préparait son sirop miracle ! Elle faisait chauffer une
tasse de lait. Puis elle y ajoutait un bâton de cannelle et
le jus d’un demi-citron. C’était radical !
Merci Mamy !

La recette de l'hiver
La poêlée de
légumes d’hiver
Ingrédients
• ½  chou-fleur
• 6 carottes
• 2 oignons
• 2 cuillerées à soupe
d’huile d’olive
• sel et poivre du moulin
Source : www.ptitchef.com

Préparation
Détailler le chou-fleur en fleurettes (petits bouquets de même
taille) et les rincer, puis, laisser égoutter dans une passoire.
Éplucher les carottes et les couper en rondelles d’environ 5
mm d’épaisseur. Émincer les oignons. Dans une sauteuse, faire
chauffer l’huile d’olive. Faire revenir les oignons, jusqu’à ce
qu’ils soient translucides. Ajouter le chou-fleur et les rondelles
de carottes. Saisir les légumes pour les colorer un peu, puis
couvrir et laisser cuire environ 15 minutes à feu moyen.
Vérifier la cuisson des légumes. L’idéal - mais cela est
personnel - est de les laisser un peu croquants. Saler et poivrer.
Servir immédiatement.

Geste éco-responsable

Associations naturelles
gagnantes

News

Le samedi 19 octobre dernier, Hygea et l’ensemble des intercommunales wallonnes de gestion des déchets ont organisé une grande
collecte de jouets dans les Écoparcs, en collaboration et au profit de
diverses associations sociales locales.

Un jardin au naturel, c’est utiliser les propriétés de certaines plantes pour
en protéger d’autres contre divers nuisibles. Profitons du calme de l’hiver
pour revoir nos «classiques»…
Pourquoi utiliser des produits chimiques, alors
que la nature nous offre d’excellents antiparasites
naturels ? Voici quelques exemples d’associations
de plantes pour éloigner certains indésirables de
votre potager…
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L’odeur des carottes repousse la mouche de
l’oignon. Semées entre les lignes de céleri,
les carottes permettent également de lutter
contre la teigne du poireau.
Pour lutter contre les chenilles et les limaces,
plantez du fenouil ou de la menthe.
Les pucerons noirs des rosiers sont repoussés par la menthe verte ou poivrée. Quant à
la menthe «Buddleia», elle attire les abeilles et
favorise donc, indirectement, la pollinisation
des plantes.
La coccinelle est un excellent prédateur contre
le puceron. Vous pouvez d’ailleurs facilement
acheter des larves de coccinelles sur le web.

Concours

Vous trouverez d’autres associations naturelles en
faisant quelques recherches sur internet. Parmi les
sources disponibles, nous vous proposons le site
www.adalia.be.
La semaine sans pesticides se déroulera du 20 au
30 mars 2014. A cette occasion, Hygea mènera
une grande action de sensibilisation et organisera un cycle de conférences en présence de
Luc Noël, présentateur télé à la RTBF du magazine «Jardins et loisirs». Les dates et informations
pratiques seront sur le site www.hygea.be.

Au total, ce sont 48.536 jouets qui ont été collectés au cours de cette
journée d’action sur le territoire de la Wallonie, dont plus de 3.410
pour la zone Mons-Borinage-Centre.
Merci à vous pour votre générosité et vos efforts de tri !

Vive le re-cycle-age !
Le samedi 26 avril 2014, venez déposer vos
vieux vélos en bon état dans les Écoparcs,
dans le cadre de la grande collecte organisée
dans toute la Wallonie. Les vélos ainsi collectés
seront remis en état et redistribués par le biais
d’associations locales.
Votre geste aura une double portée : environnementale, puisque vous offrirez une deuxième
vie à votre vélo, et sociale, puisqu’il soutiendra
l’économie sociale.

Gagnez 1 cuiseur vapeur
pour profiter de toute la valeur
nutritive de vos aliments de saison !

Abonnez-vous
gratuitement à RéFLEX !

Pour cela, il vous suffit de répondre correctement à ces deux questions et
de nous renvoyer le formulaire dûment rempli avant le 30/05/2014 à l’adresse
suivante : RéFLEX - Concours - Hygea - Rue de Nimy, 53 à 7000 Mons.

Rendez-vous sur le site www.hygea.be
pour compléter le formulaire en ligne.

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

Vous recevrez ainsi chaque numéro par mail sous
format PDF.

Pour éloigner les chenilles et limaces de votre potager, quelle plante
faut-il planter ?
A. De la salade
B. Du fenouil
C. De l’ail

Le Père Noël est
passé en octobre

Votre réponse :

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

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

Si vous souhaitez recevoir par courrier postal,
complétez le formulaire ci-après et renvoyez-le à :
Hygea – Magazine RéFLEX – Rue de Nimy, 53 à
7000 Mons.

Adoptez la
Cocotte Attitude !
Partagez les bonnes pratiques
C’est tous ensemble
que nous arriverons à
réduire notre consommation de papier.
Partagez les bonnes pratiques
Voilà pourquoi il faut
sensibiliser vos collègues, partager les bonnes pratiques
et !
C’est ça la Cocotte attitude
diffuser mes conseils !

C’est tous ensemble que nous arriverons à réduire notre consommation de papier.
Voilà pourquoi il faut sensibiliser vos collègues, partager les bonnes pratiques
et diffuser mes conseils !

Nom : ...............................................................................

Toutes les Cocotte attitudes sont sur

www.moinsdepapier.be

Avec le soutien de la
Région wallonne

Prénom : ..........................................................................

C’est ça la Cocotte attitude !

Localité : ................................................................. Tél. : ...........................................................

Adresse : ..........................................................................

Toutes les Cocotte attitudes sont sur
www.moinsdepapier.be

Question subsidiaire

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

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

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

Adresse email : ................................................................
Concours du RéFLEX n°17 : félicitations aux 10 gagnants qui remportent
un livre de recette «Cuisiner les restes», de Pascal Nicolas.
Le règlement du concours est disponible sur simple demande au sein des écoparcs d’Hygea ou sur www.hygea.be

Avec le soutien de la

