
COLLECTE VÉLOS
PLUS DE 3.400 VÉLOS 
COLLECTÉS ! 
Le 22 avril, plus de 3.400 vélos de tous types, dont plus 
de 150 sur le territoire d’Hygea, ont été collectés dans 
le cadre de la 11e édition de «Offrez une deuxième vie 
à votre vélo !» dans l’ensemble des Recyparcs wallons 
mobilisés.

En participant à cette action menée à l’échelle de toute 
la Wallonie, vous avez posé un geste en faveur de l’en-
vironnement, mais également en faveur de l’économie 
sociale grâce au don des vélos collectés.

Nous tenions à vous féliciter et à vous remercier pour 
votre participation. Remercions, aussi, les associations 
partenaires assurant la deuxième vie aux vélos récu-
pérés, ainsi que les préposés des Recyparcs.

N’EST PAS PMC 
QUI VEUT !
Peut-on jeter son tube de dentifrice vide dans le sac 
bleu PMC ? La réponse est NON !

Le P de PMC désigne les bouteilles et flacons 
en plastique. Mais pas les tubes en plastique. 

Ces types d’emballages sont réalisés à partir de 
plusieurs catégories de plastique. De plus, ils sont généralement 

souillés par les produits qu’ils contiennent et ne sont donc 
pas  recyclables : ils perturbent les processus de tri et de 

recyclage.

La place des tubes de dentifrice vides, c’est dans la 
poubelle des déchets résiduels.
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L’un des défis majeurs de notre société est de 
tendre vers le zéro pollution et le zéro déchet. 
Si la question des déchets est devenue globale, 
Hygea envisage résolument son avenir en 
phase avec les enjeux et les évolutions du 
monde moderne.

Hygea est votre Intercommunale de gestion 
environnementale. Elle est un partenaire 
de choix au service de celles et ceux qui 
s’engagent, au quotidien, pour la préservation 
et l’embellissement de notre cadre de vie.

Au service de près de 500.000 habitants 
répartis sur le territoire de 24 communes 
du Cœur du Hainaut, Hygea assure de 
nombreuses missions de propreté publique : 

la collecte en porte-à-porte de différentes 
matières (déchets ménagers, PMC, papiers-
cartons), la gestion d’un réseau de bulles 
à verre, la gestion de 22 Recyparcs, etc. 
L’Intercommunale est également impliquée 
dans de nombreux projets pilotes tels que la 
collecte des P+MC sur Frameries, les collectes 
sélectives sur Ecaussinnes, Estinnes et 
Merbes-le-Château ou bien encore un projet de 
gestion dynamique des bulles à verre.

Au total, ce sont plus de 350 femmes et 
hommes qui œuvrent au service de votre 
bien-être. Ils sont tous animés par une vision 
et des valeurs fortes, telles que le respect, la 
sécurité, la satisfaction, etc.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les 
défis stratégiques d’Hygea, téléchargez son 
Plan Stratégique 2017-2019 via la rubrique 
«Brochures et publications téléchargeables» 
du site www.hygea.be. 

NE DITES PLUS ECOPARCS…
...dites désormais Recyparcs ! Un changement de nom qui fait notamment 
suite au nouveau Plan wallon des déchets Ressources (PWDR) qui préco-
nise l’usage du terme «Recyparc», de façon à uniformiser cette dénomina-
tion sur tout le territoire wallon et à mieux définir la véritable fonctionnalité 
de cet outil de collecte et de recyclage.

LA VIOLENCE  
NE SE RECYCLE PAS… 
Des incidents survenus à l’encontre de préposés des 
Recyparcs nous invitent, malheureusement, à vous rap-
peler que la violence n’est pas une matière recyclable. 
Pas la peine de l’amener avec vous lorsque vous nous 
rendez visite. Les préposés des Recyparcs sont là pour vous accueillir, 
vous guider et vous aider à comprendre au mieux les consignes en matière 
de tri des déchets. Merci de les respecter et d’écouter leurs consignes.

Pour répondre à ces situations très graves mais heureusement exception-
nelles, Hygea a modifié son règlement général des Recyparcs, notamment 
en ce qui concerne les sanctions prévues en cas de violences verbales ou 
physiques :

•  en cas d’agression verbale, le retrait de la carte d’accès et l’interdiction 
d’accès de l’auteur et du coauteur de l’agression peuvent s’étaler sur 
une période de 3 mois à 3 ans ;

•  en cas d’agression physique, le retrait de la carte d’accès et 
l’interdiction d’accès de l’auteur et du coauteur de l’agression 
peuvent s’étaler sur une période de 6 mois à 5 ans ;

•  en cas de récidive, l’interdiction définitive peut être prononcée.

Métier d’Hygea
Nicolas DUEZ et Edwin SCHWAGTEN 

sont les deux éducateurs-formateurs 

du service Prévention d’Hygea. Ce duo 

organise des animations pédagogiques 

à destination des écoles primaires et 

secondaires, ainsi que des formations 

pour adultes. 

Deux thèmes centraux sont au 

programme : la prévention des déchets 

et le compostage. Ce dernier séduit 

généralement le jeune public. «Quand on 

présente la vermicompostière dans une 

classe de primaire, les enfants peuvent 

voir la vie du sol dans un bac, avec ses 

différents organismes. Et à cet âge-là, 

ils n’ont pas d’apriori, ni de barrière 

psychologique par rapport à ces petits 

animaux vivants» nous explique Edwin 

SCHWAGTEN. 

Sensibiliser les plus jeunes est 

capital. Ces adultes de demain sont 

très réceptifs. «Ce sont de véritables 

éponges», souligne Edwin SCHWAGTEN. 

«Les conseils qu’ils ont entendus en 

classe, ils vont les répéter à la maison 

ou essayer de les appliquer eux-mêmes. 

D’une certaine façon, ils vont influencer 

leurs parents». 

L’équipe propose aussi des animations à 

destination des adultes, via, notamment, 

des stands d’information présents 

sur les marchés, des salons ou lors 

d’événements locaux. Hygea organise 

également des formations et des 

animations en soirée à destination de 

différents publics adultes. 

EMBELLIR LA VILLE, EMBELLIR LA VIE

Samedi 21 octobre :  

grande collecte de jouets  
dans les Recyparcs wallons.

Du samedi 1er juillet  
au samedi 9 septembre :  

collecte de rameaux d’ifs  
dans les Recyparcs d’Hygea.

Vos prochains 
rendez-vous 
solidaires

LE SERVICE 
PRÉVENTION 

CE SONT CHAQUE 
ANNÉE 

1.000 enfants
qui suivent une animation

 500 personnes  
qui effectuent une visite guidée  

d’un Recyparc  
ou du Centre de tri des PMC 

2.500 
personnes sensibilisées  

à travers différents stands. 

L’ÉQUIPE D’ÉDUCATEURS-FORMATEURS 

Jacques DE MOORTEL, Directeur Général d’Hygea



Abonnez-vous gratuitement à RéFLEX !

Rendez-vous sur le site www.hygea.be pour compléter le 
formulaire en ligne.  
Vous recevrez ainsi chaque numéro par mail sous format PDF.

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

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

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

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

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

Adresse email :  ........................................................................................
 
 RéFLEX est imprimé sur un papier respectueux de l’environnement avec des encres végétales. - Ne pas jeter sur la voie 
publique - Editeurs responsables : Jacques De Moortel, Hygea - Rue du Champ de Ghislage, 1 à 7021 Havré / J. Goossens 
Fost Plus asbl Avenue des Olympiades 2-1140 Bruxelles

 Avec le soutien de la

Ma grand-mère disait…

L’EAU DE CUISSON COMME DÉSHERBANT

Ma grand-mère, plutôt que de jeter l’eau de 
cuisson de ses pâtes, de son riz ou de ses 
pommes de terre, elle la récupérait pour la 
verser sur les herbes indésirables ! C’est un 
désherbant 100% naturel et très efficace. Je 
l’ai aussi déjà vue utiliser de l’eau bouillante 
salée pour enlever certaines herbes ou de la 
mousse.

LES PRÉDATEURS NATURELS

Il y avait toujours un petit tas de bois dans le 
jardin de ma grand-mère. L’idée était d’attirer 
les hérissons, grands amateurs de limaces et 
d’escargots et qui débarrassaient le potager de 

ces mangeurs de salade. Elle laissait aussi des 
feuilles mortes et des brindilles pour attirer les 
coccinelles et les cloportes, grands amateurs 
de pucerons.

DU BICARBONATE POUR ÉVITER LE MILDIOU

Saviez-vous comment ma grand-mère élimi-
nait le mildiou de ses tomates ? Elle mélan-
geait une cuillère à café de bicarbonate de 
soute à 1,25 litre d’eau et une cuillère de savon 
non détergent. Elle pulvérisait ce mélange sur 
les feuilles tôt le matin, avant que le soleil ne 
se lève. Elle le faisait chaque semaine, après la 
pluie.

C’est pour rappeler l’importance du tri et les 
règles à respecter qu’Hygea et Fost Plus lancent 
une nouvelle campagne de sensibilisation. 
Campagne que l’on retrouvera en radio, dans la 
presse locale, dans les bulletins communaux, 
mais également sur le terrain, avec l’organisation 
de 10 rencontres citoyennes. Une équipe de 
conseillers sillonnera le territoire d’Hygea pour 
venir expliquer les principes du tri des PMC.

Une démarche qui se veut avant tout didactique, 
tout en y associant une dimension ludique. En 
effet, un jeu de tri a été conçu sous la forme d’un 
arc à flèches pour les enfants. Quant aux adultes, 
ils devront répondre à des questions sur le tri 
posées par un animateur et tenter de remporter 
des places de cinéma ou mieux encore un vélo à 
assistance électrique.

Fête de la Moisson à Vellereille-lez-
Brayeux (Estinnes)  
Dimanche 27 août

Fête de la Jeunesse à Saint-Ghislain  
Samedi 2 septembre 

Marché de Dour  
Lundi 4 septembre

Marché de Quaregnon  
Lundi 11 septembre 

Marché de La Louvière  
Jeudi 14 septembre

Les Grands Prés à Mons  
Samedi 16 septembre 

Marché de Morlanwelz  
Mardi 19 septembre

Cora à La Louvière  
Samedi 28 octobre

Parmi ces rendez-vous  
de terrain, 2 sont consacrés  
aux P+MC, spécifiquement  
sur la Commune pilote  
de Frameries : 

Marché de Frameries  
Samedi 15 juillet

Marché de La Bouverie  
Mercredi 6 septembre

Merci  Mamy !

Ma grand-mère, elle avait les mains sacrément vertes ! Non  
seulement elle parvenait à faire pousser tout ce qu’elle voulait, 
mais, en plus, elle faisait son jardin sans pesticides. D’ailleurs, 
voici 3 de ses précieuses astuces.

Gagnez 1 des 10 hôtels à insectes !concours

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

Pour cela, il vous suffit de répondre correctement à ces deux questions et de 
nous renvoyer le formulaire dûment complété avant le 30 novembre 2017 à l’adresse  
suivante : RÉFLEX - Concours - Hygea - Rue de Nimy, 53 à 7000 Mons.

Plus simple encore : répondez par mail à concours@hygea.be.

PARMI CES TROIS DÉCHETS, LEQUEL NE PEUT PAS ÊTRE  
JETÉ DANS LE SAC PMC ?

A. Bombe de laque   B. Cache-pot en plastique    C. Ravier en aluminium

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

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

Localité :  ..........................................................................................................................................................................

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

Question subsidiaire :  

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

 CONCOURS DU RéFLEX N°24 : à la question « Parmi ces 3 matières, laquelle est collectée dans  
le sac mauve P+MC à Frameries ? », il fallait répondre : « C. Les barquettes de beurre ».
Félicitations à Dominique Dupont de Saint-Vaast  qui remporte un sac pique-nique !

FORMATION  
COMPOSTAGE 
Hygea vous propose différentes formations pra-
tiques pour tout savoir sur la préparation et la 
bonne utilisation du compost.

Ateliers de compostage
Ces ateliers gratuits vous permettront de 
découvrir les trucs et astuces pour com-
mencer un compost dans votre jardin : le 
12/09/2017 de 18h30 à 21h00 à Estinnes 
(Chaussée de Brunehault, 232) ainsi que 
les 9 et 23/10/2017 de 18h30 à 21h00 
sur le site d’Hygea, rue de Ciply, 265 à 
Cuesmes.

Formation au jardin naturel 
sans pesticides
Si vous voulez savoir comment jardiner 
sans pesticides, ces ateliers gratuits sont 
faits pour vous ! Le 26/06 de 18h30 à 
21h00 sur le site d’Hygea, rue de Ciply, 265 
à Cuesmes et le 11/09 de 18h30 à 21h00 
rue de Bellecourt, 48 à Manage.

Un projet de gestion informatisée des 
circuits de collecte des bulles à verre 
est actuellement en phase de test. 
L’idée consiste à équiper les bulles 
de petits capteurs intelligents qui 
envoient une information sur leur taux 
de remplissage. Ce projet est le fruit 
d’une collaboration entre Hygea et 
Proximus, à travers son réseau LoRa, 
avec le soutien de MULTITEL (Centre 
de recherche agréé en réseaux & télé-
coms) basé à Mons .

Il s’agit d’un exemple typique d’applica-
tion possible de l’Internet des objets, 
c’est-à-dire la possibilité d’échanges 
de données entre des machines, des 
applications et des objets.

Grâce aux informations échangées, 
on pourra suivre, en temps réel, l’évo-
lution du taux de remplissage et ainsi 
organiser au mieux les tournées dyna-
miques des collectes. 

Dans un premier temps, une quaran-
taine de bulles seront équipées de ce 
système.

des bulles 
à verre 

connectées

On ne le répétera jamais assez : de la qualité du tri dépend la qualité du 
recyclage. Une remarque qui prend toute son importance quand on analyse 
le contenu de nos sacs PMC dans lesquels on retrouve encore quelque 20 % 
d’intrus en 2016.


