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4 magnifiques carafes   
à eau à gagner !

Avez-vous déjà fait l’expérience de mettre sur la table tous les déchets d’embal-
lage que vous ramenez du supermarché ? Films en plastique, cartons, barquettes 
en frigolite… Ces emballages non recyclables sont des déchets bien souvent inutiles.

Ils font non seulement mal à notre environnement, mais également à votre 
portefeuille, puisque leur élimination a un coût que vous devrez supporter.

Si certains de ces emballages sont nécessaires pour des raisons d’hygiène, de 
conservation ou encore de «protection», il faut bien reconnaître que la plupart 
sont parfaitement inutiles. Ils sont là pour faciliter le transport, pour soigner la 
présentation dans les rayons ou pour des raisons purement marketing.

Fidèles à l’adage «Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas», nous vous 
proposons, dans ce numéro, quelques conseils pratiques pour réduire votre 
production de déchets d’emballage. L’achat en vrac ou à la découpe, l’utilisation 
d’un sac réutilisable ou la consommation de l’eau du robinet figurent dans cette 
liste. A vous de jouer !

Bonne lecture.
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Ce guide pratique 
est disponible dans 
votre Ecoparc ou  
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au 065/41 27 00 ou 
au 064/52 06 80,  
ou encore par mail  
à hygea@hygea.be
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Les Ecoparcs
Guide pratique et règlement

Editi
on 2012

N’oubliez pas   
de ficeler vos  
papiers-cartons  
ou de les mettre 
dans un carton  
lors de la collecte.

Lundi 12h00 à 17h45
Mardi au vendredi 10h00 à 17h45
samedi 9h00 à 16h45
Dimanche fermé

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.

* excepté l'ecoparc de Quévy

Vous êtes toujours plus nombreux à vous rendre dans les Ecoparcs et 
nous vous en félicitons ! Mais pour que votre passage se déroule en 
toute sécurité, il est important de respecter quelques règles simples :

•  Attendez l’autorisation du préposé avant  
de rentrer dans un Ecoparc ;

•  Déposez chaque déchet dans le conteneur 
approprié ou désigné comme tel par  
le préposé ;

•  Ne versez rien dans les conteneurs pleins 
ou dans ceux entourés d’une bandelette de 
protection. Celle-ci signale qu’un préposé 
est dans le conteneur ;

•  N’entrez pas dans les conteneurs, ni dans  
le local à déchets spéciaux (D.S.M.) ;

•  Limitez votre vitesse à 5 km/h ;

•  Stationnez-vous le plus près possible  
des conteneurs ;

•  Ne laissez jamais un enfant de moins  
de 12 ans circuler sans être accompagné ;

•  Sachez qu’il est interdit de récupérer des 
objets ou matières déposés à l’Ecoparc ;

•  Ne fumez pas dans l’enceinte de l’Ecoparc ;

•  Si vous venez déposer des déchets 
spéciaux (solvants, pesticides, etc.), 

veillez à ce que ceux-ci se trouvent dans 
leur contenant d’origine et donnez un 
maximum d’information sur la nature des 
produits que vous venez déposer ;

•  Restez attentif lorsqu’un camion effectue  
le remplacement d’un conteneur ;

•  Et pour préserver l’environnement, 
n’oubliez pas d’éteindre votre moteur dans 
la file d’attente et lorsque vous déchargez  
vos déchets. 

Respectez toujours l’avis des préposés. 
Ils sont là pour vous guider dans le tri des 
déchets, mais également pour veiller à 
votre sécurité lors de votre passage.

Prudence dans 
les ecoparcs

Pas de friture dans la nature

Animations pédagogiques
Hygea, en partenariat avec FOST Plus, offre pour cette rentrée scolaire des animations sur le tri des déchets 
d’emballage. L’animation pédagogique MIR, pour Module d’Initiation au Recyclage, a été conçue pour les 
enfants des 2e et 3e cycles de l’enseignement primaire et aborde tous les aspects des emballages (achat, tri 
et recyclage).

«C’est du propre» est un programme d’animations destiné quant à lui aux adolescents de 4e et 5e  années 
du secondaire général, technique, professionnel et artistique. Quiz, film-débat ou jeu de rôle peuvent être 
combinés sur le thème de la gestion durable des déchets d’emballage. 

Plus d’infos sur les animations MIR et C’est du Propre ? Contactez-nous au 065/41.27.00 ou 064/52.06.80 ou 
via email : hygea@hygea.be.

Etes-vous intéressé de participer à un atelier durant cette année scolaire 2012-2013 ? Demandez à votre 
professeur d’inscrire votre classe le plus vite possible sur www.cestdupropre.be ou www.animationmir.be 

Durant le mois d’octobre, rapportez vos 
huiles et graisses de friture usagées et 
vous serez peut-être l’heureux gagnant 
d’un des nombreux lots mis en jeu :

•  1 magnifique vélo ; 

•  1 friteuse (1 par Ecoparc) ;

•  1 des 1.000 tickets de cinéma   
distribués en Wallonie.

Votre préposé vous remettra un billet de 
tombola pour chaque litre d’huile ou de 
graisse de friture que vous ramènerez.

Ces huiles jetées par certains dans la nature 
sont très nuisibles à l’environnement. En 
les rapportant, vous posez un geste fort en 
faveur de la nature et vous avez la garantie 
qu’elles seront recyclées en biodiesel !

Alors : pas de friture dans la nature.   
L’huile usagée, c’est à l’Ecoparc que 
vous devez la rapporter.

Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur www.valorfrit.be

  Ce qui est interdit 

Huiles moteur et minérales  
(à déposer dans le bac de collecte                
des huiles moteur et minérales)

  Ce qui est autorisé

Huiles de friture

Graisses animales

Huiles végétales avec leur emballage 
(huiles d’olive, de tournesol, de soja, etc.)

ZooM sur… les huiles végétales
et graisses animales

Que DevieNNeNt  
vos DéChets ?

Les huiles sont recyclées en biodiesel ou 
rentrent dans la composition, après trai-
tement, de produits détergents, de lubri-
fiants et de savons.

Pour plus d’informations : 
www.valorfrit.be

CoNseiLs  
PrAtiQues

Une fois vides, les bouteilles et flacons en 
plastique ayant contenu de l’huile doivent 
être déposés dans le conteneur PMC.

Ne jetez surtout pas vos huiles usagées 
dans les égouts ou dans les toilettes  ; 
elles sont source de pollution et de 
risque d’obstruction des raccordements 
à l’égout. De plus, elles altèrent le bon 
fonctionnement des stations d’épuration.

et les prochains jours fériés ?
Le jeudi 1er novembre (toussaint) ainsi que le mardi 4 décembre 
(saint-Barbe), 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 les dates de passage.

tél. : 065/41 27 00 - 064/52 06 80 • e-mail : hygea@hygea.be 

Attention	!	Le	mardi	13	novembre	ainsi	que	le	lundi	3	décembre,	
les ecoparcs seront exceptionnellement fermés toute la 
journée.

uNe QuestioN, uN Doute  
eN MAtière De tri ?

réouverture de l'ecoparc de 
Morlanwelz le 24 septembre.
Plus d'infos dans le prochain numéro.



Les super-héros de
l'environnement	sont	de	retour	!

Hygea vient de réaliser un calendrier scolaire 2012-2013 sous 
forme de poster. Au fil des mois, les super-héros de l’environnement 
donneront toute une série de conseils et d’astuces pratiques aux 
enfants pour limiter leur production de déchets tant à l’école qu’à 
la maison.

Vous pouvez demander votre exemplaire gratuit en contactant Hygea 
au 065/41 27 00 – 064/52 06 80 ou par mail à hygea@hygea.be

Pour cela, il vous suffit de répondre correctement à cette question et de nous renvoyer  
le formulaire dûment rempli avant le 30 novembre 2012 à l’adresse suivante :  

RéFLEX - Concours - Hygea - Rue de Nimy, 53 à 7000 Mons.

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

Que doit-on faire de nos huiles de friture usagées ?
A Les jeter dans l’évier      

B Les utiliser comme engrais dans le jardin        

C Les déposer dans un Ecoparc

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

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

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

Tél. :  ............................................................................................................................................

Question subsidiaire : Combien de personnes participeront à ce concours ?  ...........................
LEs résuLtAts du ConCours réFLEX n°14 vous sEront Communiqués 
dAns LE ProCHAin numéro. 

CONCOuRS du RéFLEX N°13 : FéLICITATIONS à M. HECq dE MONS ET 
Mme SPINOzzI dE COLFONTAINE quI ONT REMPORTé un Fût à ComPost

geste éco-responsable

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 :  ................................................................................

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

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

Adresse e-mail :  ....................................................................

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

Concours
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Le compostage,  
une histoire 
sans	fin	!

Adoptez  
la Cocotte  
Attitude	!

imprimez en mode brouillon

Imprimer en mode brouillon c’est éco-
nomiser de l’encre. Parce que consom-
mer malin, c’est d’abord consommer 
moins !

C’est ça la Cocotte attitude !

Toutes les Cocotte attitudes sont sur 
www.moinsdepapier.be

Avec le soutien de la 
Région wallonne

Imprimez en mode brouillon

Imprimer en mode brouillon, c’est économiser de l’encre. 
Parce que consommer malin, c’est d’abord consommer moins !

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

www.moinsdepapier.be

 Avec le soutien de la

votre réponse :    .....................

grand déballage  
des	déchets	inutiles	!
Le suremballage constitue une importante source   
de déchets. Des déchets que vous payez deux fois :  
une fois lors de l'achat et une fois lorsqu'il faut  
les	éliminer.	Autant	les	éviter	à	la	source	!

Si certains emballages ont leur raison d’être (transport, 
protection des aliments ou du contenu…), d’autres génèrent 
des déchets parfaitement inutiles.

voici quelques pistes pour les éviter.
//  utilisez un sac réutilisable
Lors de vos achats, utilisez un sac réutilisable, une caisse pliable, 
un cabas… plutôt que des sacs jetables.

//  Préférez l'eau du robinet
C’est une eau potable, contrôlée et analysée, nettement moins chère que 
l’eau en bouteille et qui ne génère aucun déchet !

//  evitez le papier aluminium
Pour la conservation des aliments, rien de tel que la boîte hermétique ou 
l’emballage sous vide. Le papier aluminium, trop fin pour être recyclé, 
finit dans votre sac poubelle.

//   Dites "non" aux portions individuelles
C’est l’histoire des poupées russes des déchets inutiles : un emballage 
qui renferme plusieurs emballages qui, tous, finiront au fond de votre 
poubelle. Une histoire complètement dépassée.

//  Achetez en vrac
Les fruits, les légumes, la viande, le poisson, le fromage… peuvent être 
achetés en vrac ou à la découpe, plutôt qu’en préemballé. Petit truc 
simple : faites le calcul de ce que le préemballé représente comme 
déchets dans votre poubelle. Vous serez surpris ! 

Ma grand-mère disait…

Elle détestait les déchets inutiles, 
ma grand-mère. Une vraie phobie. 
Alors, plutôt que de s’encombrer 
d’emballages qui ne servent à rien, 
elle avait toujours de bonnes idées. 
Par exemple :

•   Elle emballait ses légumes dans du papier journal ou dans 
des essuies de vaisselle avant de les mettre au frigo. C’est 
100% écologique et 100% malin, car cela favorise la conser-
vation des légumes.

•   Elle présentait toujours l’eau en carafe. Elle y ajoutait 
quelques goutes de citron et des glaçons. Nous avions l’im-
pression de boire de la citronnade. On pouvait en avoir à 
volonté et elle était toujours bien fraîche.

Merci Mamy !

Les fruits et légumes   
de l'automne
Pour limiter notre production de déchets, manger 
local et de saison peut s’avérer très efficace. que 
retrouve-t-on cet automne ?

Fruits : châtaigne, noisette, noix, poire, pomme  
et prune (septembre).

Légumes : artichaut, betterave rouge, brocoli, 
carotte, céleri (branche et rave), cerfeuil, 
champignon, les choux, épinard, poireau, pomme 
de terre, potiron, radis, salade et tomate.

La recette d'automne
La soupe de potiron aux châtaignes
Ingrédients : 600 g de potiron ; 10 à 12 châtaignes 
épluchées ; 2 l d’eau ; 1 cube de bouillon de légumes ; 
sel ; 1 oignon ; 1 gousse d’ail ; une ou deux carottes 
(une pomme de terre) ; crème fraîche  ; gruyère 
râpé selon son goût.

Préparation : Epluchez les légumes. 
Plongez tous les ingrédients dans une 
casserole avec les 2 l d’eau. Laissez 
cuire 40 minutes, puis mixez. Après 
cuisson, en fin de préparation, ajoutez 
si vous le souhaitez, crème fraîche et 
gruyère râpé. Bon appétit !

C’est le samedi 20 octobre qu’aura lieu la 10e 
édition de la collecte des jouets dans les Eco-
parcs. Une opération menée en collaboration 
avec les intercommunales wallonnes de gestion 
des déchets et qui permet d’offrir une deuxième 
vie à vos jouets encore en bon état.

Les jouets ainsi collectés (46.683 l’an dernier !) 
sont remis à diverses associations locales pour 
que des enfants moins favorisés puissent, à leur 
tour, en profiter.

un geste de cœur, donc, mais également de 
raison, puisque le don est une des manières de 
prolonger la durée de vie des objets afin d’éviter 
qu’ils ne deviennent des déchets. 

quels jouets déposer ? Des livres, des bandes 
dessinées, des jeux de société, des puzzles, des pe-
tites voitures, des camions, des jeux de construc-
tion, des jeux d’extérieur, des jouets premier âge 
en plastique ou bois, des vélos, des ballons, des pa-
tins à roulettes, des raquettes…. Tout ce qui est en 
bon état et qui peut faire plaisir à un autre enfant.

Collecte de jouets

La famille des guides-composteurs bénévoles 
est de retour à partir du mercredi 5 septembre 
2012 et ce jusqu’au jeudi 13 septembre 2012 à 
travers un cycle de 5 séances d’information sur 
les techniques de compostage qui se tiendront 
près de chez vous !

Les séances «découvertes» des techniques de 
compostage à domicile ont pour but de vous 
dévoiler les dessous du compost tel que sa for-
mation à partir d’éléments organiques, les petits 
habitants qui y vivent et son utilité pour alléger 
notre poubelle et enrichir notre sol. Pour les plus 
curieux d’entre vous, la séance d’information 
sera une mise en bouche avant notre future for-
mation théorique et pratique qui démarrera le 20 
septembre 2012. Cette formation se composera 
de 8 modules de 3 heures qui se dérouleront soit 
en soirée les jours de la semaine, soit le samedi 
matin. Cette formation est entièrement gratuite. 

intéressé ?
Il y aura forcément une conférence qui se tien-
dra près de chez vous ! Les séances d’informa-
tion commenceront à 19h00 et se dérouleront à :

• Soignies : 5 septembre
Place Verte, 32 

• Manage : 6 septembre 
Place Albert Ier

• Erquelinnes : 10 septembre 
Rue des Déportés (Grand-Reng)

• Binche : 12 septembre 
Avenue Wanderpepen, 28

• Morlanwelz : 13 septembre 
Rue Raoul Warocque, 2

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter 
Hygea au 065/41.27.00 – 064/52.06.80   
ou via mail : hygea@hygea.be
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L’eau du robinet ?  

Bonne jusqu’à la dernière 

goutte !

Avant d’arriv
er au robinet de ta cuisine, l’e

au a été contrôlée 

des dizaines de fois ! O
n lui a fait subir une vérita

ble batterie de 

tests qui en fait l’u
n des aliments les plus contrôlés en Wallonie.

C’est une eau d’une qualité irré
prochable, la moins chère du 

marché et c’est surtout celle qui ne génère aucun déchet.

Tu peux donc en boire à volonté : c’est sain pour to
i et c’est sain 

pour notre planète !

mangeons local et de saison

De nos jours, tu peux acheter des kiwis, des tomates ou des 

aubergines pratiquement to
ute l’année. Mais consommer de 

tout en toute saison est mauvais pour notre planète.

La plupart d
e ces aliments sont im

portés et fo
nt des millie

rs de 

kilomètres avant de se retrouver dans ton magasin. Et ceux qui 

sont proposés «hors saison» sont généralement cultivés sous 

serre, dans des conditions loin d’être naturelles.

Dans les deux cas, cela représente d’importantes consomma-

tions d’énergie et de carburant. 

Il est préférable de consommer de saison et des produits 

locaux, cultivés près de chez nous.

Le papier fait volte-face !

Pile ou face ? Disons plutôt pile et face. Parce que si les feuilles 

de papier ont deux faces, c’est pour servir deux fois plus !

Avant de jeter la feuille où tu n’as écrit q
ue sur une seule face, 

pense à te servir du verso comme papier brouillon.

Si la plupart d
es papiers sont fabriqués à partir 

d’une pâte faite 

elle-même de papier re
cyclé, le bois n’en demeure pas moins le 

composant de base. Alors, laisse les arbres aux forêts et écris 

sur les deux faces de ta feuille.

Faire du neuf  

avec de l’ancien

Avec un peu d’imagination et une petite
 dose de savoir-fa

ire, tu 

peux éviter à beaucoup d’objets de finir tr
op vite à la poubelle 

ou dans les Ecoparcs.

Par exemple, tra
nsforme les bocaux de choco vides en boîtes de 

rangement pour te
s crayons de couleurs, tes billes, tes perles, 

etc. Utilis
e de vieux vêtements pour créer de chouettes dégui-

sements pour la fête de l’école par exemple…

Faire du neuf avec de l’ancien, c’est aussi décorer et customiser 

ton classeur de l’année dernière pour lui rendre une seconde 

jeunesse. Laisse libre cours à ta créativité !

Astuce pratique

Mets de la couleur dans tes boissons ! Avant de 

mettre
 ton bac à glaçons au congélateur, m

élange 

quelques gouttes de sirop à l’eau du robinet 

(grenadine pour le rouge, menthe pour le vert…).

Astuce pratique

Avec l’aide de tes grands-parents, prépare un 

tableau avec les fru
its et légumes de saison. 

Découpe des images des différents aliments et colle 

le tout sur une grande feuille à placer sur le frig
o.

Astuce pratique

Mets du papier brouillon dans ton bac d’imprimante.

Tu consommeras deux fois moins de papier et tu
 

produiras deux fois moins de déchets !

Astuce pratique

Récupère la boîte de tes nouvelles chaussures et tra
ns-

forme-la en une boîte à messages secrets ! D
écoupe des 

lettre
s et des mots dans les vieux magazines et journaux 

pour la décorer et dissuader les intrus de l’ouvrir…

Astuce pratique

L’école s’achève dans quelques jours. C’est le 

moment de vider et de trie
r to

n cartable. Tu fais 

ainsi l’in
ventaire des fournitures scolaires que tu as 

déjà pour éviter les achats inutiles.

une rentrée durable  

pour une année durable

Les jardiniers ont la main verte et les bons élèves ont un cartable 

vert ! 
Avoir un cartable vert, c

’est avoir du matériel scolaire res-

pectueux de l’environnement. Pour une rentrée durable, pense à 

du matériel lui aussi durable, recyclé, réutilis
able, etc.

Voici quelques tru
cs simples :

•  p
rivilégie des crayons en bois naturel, non teintés et non vernis ;

•  o
pte pour la latte ou le taille-crayon en bois ou en métal, plus solide ;

•   c
hoisis la gomme en caoutchouc naturel plutôt que la gomme fantaisie qui 

laisse de vilaines tra
ces ;

•    p
rends un classeur en carton recyclé, avec des coins et des anneaux en 

métal, que tu pourras «customiser» comme tu veux ;

•   a
bandonne le correcteur liq

uide en flacon ou en stylo et favorise le ruban 

correcteur en forme de souris.

Chandeleur

Journée mondiale sans 

téléphone mobile

mardi gras

Saint-Valentin

Congé de carnaval

Journée mondiale 

de la femme

PRintemPS

Journée mondiale 

de l’eau
Passage 

à l’heure d’été

+1h00

Journée mondiale de la santé

Journée mondiale 

de la terre

Collecte de vélos dans 

les ecoparcs

Fête du travail
Fête des mères

Journée mondiale du 

commerce équitable

Journée mondiale 

de la Croix-Rouge

Ascension  

Lundi de Pentecôte   

Pentecôte   

Journée mondiale 

de l’environnement

Fête des Pères

Journée mondiale de la 

lutte contre la sécheresse

été

Une initiative de votre intercommunale 

de gestion des déchets HYGEA, soutenue 

par la Wallonie. 

Plus d’infos sur les outils de  

prévention développés par Hygea : 

hygea@hygea.be - w
ww.hygea.be
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Ai-je l’air d’une gourde 

avec ma boîte à tartines ?

Tu crois que c’est ringard de prendre une boîte à tartines pour 

ton repas de midi ? Et jeter du papier aluminium qui ne peut pas 

être recyclé et qui va salir notre planète, ce n’est pas ringard 

peut-être !
Sans oublier que la boîte à tartines protège ton repas et lui 

évite de finir tout écrasé dans le fond de ton cartable.

Alors, un bon conseil si tu veux épater toute la planète : opte 

pour la gourde et la boîte à tartines !

Les portions individuelles 

déclarées «hors la loi»

Confinés dans leur emballage individuel totalement inutile,  

des biscuits croquants étaient écrasés de remords à l’idée de 

produire plus de déchets que de plaisir.

Angoissant, non ? Pour éviter à ta collation d’être responsable 

de la pollution de notre planète, pense plutôt à l’acheter dans 

une grande boîte ou en vrac, plutôt qu’en portions individuelles.

Surtout que si tu compares les prix, tu verras que les portions 

individuelles coûtent bien plus cher !

Premier entré, premier sorti !

Mauvaise surprise : tu meurs d’envie d’un yaourt aux fruits et 

celui que tu attrapes dans le fond du frigo est périmé depuis 

10 jours !
En appliquant le principe du «premier entré, premier sorti», tu 

évites de laisser les aliments mourir d’ennui dans le frigo.

La prochaine fois que tu rangeras des produits frais, fais passer 

les plus anciens à l’avant. Ils seront ainsi consommés en premier 

et finiront dans ton estomac, plutôt qu’à la poubelle.

Offre une deuxième vie  

à tes jouets !Tu ne veux plus de cette poupée, de cette voiture électrique ou 

de ce jeu de société que tu connais par cœur ? C’est normal, nos 

goûts changent avec le temps. 

Mais plutôt que de laisser traîner tes vieux jouets dans un coin 

de ta chambre ou de les jeter, as-tu pensé à les donner ou les 

échanger ?
S’ils sont en bon état, ils feront certainement le bonheur d’un 

autre enfant. Donner ou échanger tes jouets, c’est leur offrir une 

deuxième occasion de faire plaisir à d’autres enfants !

Vive les fêtes sans 
déchets !Tu as prévu une petite fête entre copains ? Génial ! 

Mais ce n’est pas une raison pour que notre planète attrape une 

indigestion avec tes déchets inutiles !

Oublie les assiettes en carton et les gobelets en plastique 

jetables. Une belle fête, c’est aussi une belle table. Place à la 

vraie vaisselle et au verre… en verre !

Et pour l’ambiance, on te fait confiance !

Astuce pratique
Quand tu rentres de l’école, rince ta gourde à l’eau 

très chaude et laisse-la ouverte pour bien l’aérer 

jusqu’au lendemain. Et avant de la remplir, rince-la à 

l’eau bien froide.

Astuce pratique
Emporte tes biscuits dans une boîte à encas. 

C’est un mode de transport plus sûr et moins 

polluant.

Astuce pratique
Deviens le chef de police du frigo de la maison. Vérifie 

les dates et place les produits les plus anciens (ceux 

dont la date de péremption est la plus proche), à 

l’avant. Faire la circulation, c’est éviter l’intoxication !

Astuce pratique
Participe à l’opération de collecte des jouets qui aura 

lieu dans tous les Ecoparcs le samedi 20 octobre. 

Viens y déposer tes vieux jouets en bon état pour 

que d’autres enfants en profitent à leur tour.

Astuce pratique
Connais-tu le Furoshiki ?  

C’est un vieil art japonais qui consiste à emballer les 

objets avec du tissu. En voilà une belle idée pour de 

l’emballage durable et super original !
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Une initiative de votre intercommunale 

de gestion des déchets HYGEA,  

soutenue par la Wallonie. 

Rentrée scolaire

Journée mondiale de la 

protection de la couche d’ozone
Automne

Fête de la Communauté française 

Journée mondiale des enseignants

Passage à l’heure d’hiver 

Journée mondiale 
de l’alimentation

Collecte de jouets 
dans les ecoparcs

-1h00

29 30 31Congé d’automne

Halloween

1 2Congé d’automne

toussaint

Journée mondiale 
de la tolérance

Sainte-Catherine

Semaine européenne de la réduction des déchets

Armistice 1918

Fête des 
Grands-parents

Saint-nicolas

HiVeR

Journée des Droits de l’Homme

noël

Vacances d’hiver

nouvel an

epiphanie

Plus d’infos sur les outils de  

prévention développés par Hygea : 

hygea@hygea.be - www.hygea.be

Le règlement du concours est disponible sur simple demande au sein des Ecoparcs d’Hygea ou sur www.hygea.be

Gagnez l’une des 4 
magnifiques carafes 
à eau Jamie Oliver!


