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éditorial
Réapproprions nous, avec civisme,  
notre cadre de vie commun !

Les mégots jetés par terre, les déjections canines,  
le manque d’entretien des propriétés privées,  
les dégradations en tous genres, les incinérations  
intempestives, les jets de canettes et dépôts sauvages… 
Ce ne sont là que quelques exemples de ces petites  
incivilités qui minent le quotidien aux quatre coins  
de notre commune.
 
Faute de temps et de moyens, la Justice ne poursuit 
souvent pas ou plus. Toutefois, depuis peu, les communes 
peuvent poursuivre toutes une série d’incivilités.  
Le choix de notre commune de s’adjoindre les services 
d’un agent constatateur vise à faire prendre conscience 
aux habitants que chacun a un rôle à jouer !
 
Pour en maximiser les résultats, ce travail se fait  
en totale concertation avec les agents de la police  
locale et de la division nature et forêt.
Afin de mener à bien cette démarche et engranger  
de bons résultats, il importe que le processus soit  
complet en intégrant la veille, la sensibilisation, la mise  
en garde,  la répression dont l’amende !
 
Il appartient à chacun, citoyens, élus,… d’apporter  
sa pierre à l’édifice et de s’approprier, de se réapproprier, 
avec civisme notre cadre de vie commun !

 
Ludovic COLLARD  
Echevin de l’Environnement 
et du Cadre de vie. 



 
 
Madame, 
Monsieur,  
 
À l’aube de l’année 2018, nous souhaitons que celle-ci voie
la réalisation de vos souhaits les plus chers. 
 
Le vœu du Secteur Valorisation et Propreté de l’AIVE
pour cette nouvelle année reste ambitieux : gérer au mieux 
les déchets en les valorisant au maximum et en pesant
le moins possible sur les finances communales. 
 
98 % des déchets des ménages sont recyclés ou valorisés.  
Ce résultat, nous l’obtenons grâce à votre participation 
quotidienne au tri des déchets ainsi qu’à notre volonté 
d’amélioration continue. 
 
Mais ensemble, nous pouvons encore nous améliorer ! 
 
De notre côté, nous continuons de tester des nouvelles 
filières au départ de nos recyparcs. La filière des plastiques 
rigides est à présent généralisée et le tri des encombrants 
s’affinera encore dans 13 recyparcs par la séparation 
des encombrants en « encombrants combustibles » et 
« encombrants non combustibles ». 

En termes de prévention, nous évoluons également.
Nos conseillers en environnement ont reçu le diplôme 
de « Maître composteur ». Cette nouvelle corde à leur arc 
répond aux attentes des communes et des citoyens.  
En compostant à domicile, on limite la quantité de matière 
organique à collecter et à traiter dans nos installations. 
 
De votre côté, ne relâchez pas vos efforts. Il reste des erreurs 
de tri facilement évitables dans les matières qui nous arrivent 
et qui compromettent le recyclage.  

N’oubliez pas non plus que « le meilleur déchet est celui qui 
n’existe pas ».

 
André BALON
Président du Secteur
Valorisation et Propreté de l’AIVE

Originaire de Gaume, après avoir suivi ses études en illustration 
à St-Luc, Valérie est attirée par le monde du petit peuple et 
trouve son inspiration dans une racine ou un morceau d’écorce.

Autodidacte, elle se lance dans la sculpture et le plafonnage 
en argile où les murs sculptés et incrustés de mosaïques 
prennent vie. 

Animatrice socioculturelle, elle met à profit son expérience pour 
développer des projets créatifs avec les enfants.

Le mot
du

Président

Valérie LEJEUNE 
Illustratrice

poétique



1.  
2. 

3. 

4. 

5. 

Dans
votre

Commune

Les collectes 
en porte-à-porte

Pour que 
les collectes 

en porte-à-porte
se passent bien

Respectez les consignes du tri présentées dans ce calendrier.  
Sortez vos déchets entre 20h la veille et 7h le jour 
de la collecte.  
Déposez-les en bordure de voirie, bien visibles, devant 
votre habitation. 
Évitez que les déchets gênent la circulation ou qu’ils
se dispersent (si nécessaire, nettoyez la voirie). 
Inscrivez-vous aux « alertes collectes » : sur www.aive.be : 
vous serez informés des éventuels problèmes de collectes 
qui vous concernent. 

Toutes les dates de collectes sont accessibles sur notre site  
www.aive.be. 
Vous pouvez également les importer dans votre agenda électronique. 
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Collecte des 
Encombrants 

ménaGErs

Uniquement  
sur inscription auprès  

de la Commune.

Modalités pratiques  
communiquées via  

le bulletin communal.

Collecte des
PAPIERS

ET
CARTONS 

Le mercredi

Mercredis fériés : 
collecte reportée 

au samedi

Les samedis

6 janvier
3 mars
5 mai

7 juillet
8 septembre
3 novembre

Collecte des
DéCHETS ORGANIQUES

ET RéSIDUELS



Préparez
votre
visite

Déchets
acceptés

Coordonnées
et

horaires

Pour les
personnes à

mobilité réduite

Votre

Recyparc

Bois • Bouchons en liège • Bouchons en plastique • Bouteilles 
et flacons en plastique (triés par matière et par couleur) • 
Cartons à boisson • Cartouches d’encre et de toner • CD • 
Couvercles et bouchons métalliques • Déchets électriques  
et électroniques • Déchets inertes • Déchets spéciaux des 
ménages • DVD • Déchets verts • Emballages métalliques •
Emballages toxiques métalliques et en plastique • Encombrants • 
Encombrants métalliques • Films et sachets en plastique •
Frigolite • Huiles de moteur • Huiles et graisses végétales •
Papiers et cartons • Piles et batteries sèches • Plastiques 
rigides • Pneus • Pots de fleurs en plastique • Tuyaux et 
plastiques en PVC • Verre plat • Verres incolores et colorés • 
Vêtements, chaussures et linge de maison en bon état.
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Une nouvelle appellation !

Ne dites plus « parc à conteneurs » mais « RECYPARC », 
car la plupart des déchets qui y sont collectés sont destinés 
à être … RECYclés ou valorisés !

1.  Triez et aplatissez les déchets. 
2.  Retirez l’huile de moteur des appareils (vieille tondeuse, 

tronçonneuse…). 
3.  Chargez votre voiture en fonction du circuit de  

déchargement sur le parc. 
4.  Arrimez le contenu de votre remorque pour éviter  

les envols. 
5.  Venez pendant les heures creuses et au plus tard  

15 minutes avant la fermeture.

Horaire d’ouverture été (du 01/05 au 31/10) :
Du lundi au vendredi de 13h à 19h - Le samedi de 9h à 18h.

Horaire d’ouverture hiver (du 01/11 au 30/04) :
Du lundi au vendredi de 12h à 18h - Le samedi de 9h à 18h.
Les dates de fermeture de votre parc sont reprises dans  
ce calendrier.

Votre commune organise un service de ramassage des déchets 
recyclables pour les personnes qui éprouvent des difficultés à 
se rendre au parc à conteneurs.

Renseignements : Eco mobile - mariane rEmacLE au 084 37 42 86.

tenneville (6970) - Au Gris Han - 084 45 60 91.

Préparez
votre
visite

Triez et aplatissez les déchets. 
Retirez l’huile de moteur des appareils (vieille tondeuse, 
tronçonneuse…). 
Chargez votre voiture en fonction du circuit de 
déchargement sur le parc. 
Arrimez le contenu de votre remorque pour éviter 
les envols. 
Venez pendant les heures creuses et au plus tard 
15 minutes avant la fermeture.
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4.

3.

2.
1.



ORDURES 
MÉNAGÈRES

Le papier 
peint

Le papier 
cellophane et 

papier et sachet 
en aluminium 

Les papiers et 
cartons souillés 

ou gras 
DÉCHETS 

ORGANIQUES

RECYPARC

Les verres résistant 
aux hautes 

températures

Le verre plat tel 
que vitre et miroir, 

l’opaline et le cristal

Les ampoules 
économiques et 
les tubes néon

La porcelaine, 
la céramique et 

la terre cuite

ORDURES 
MÉNAGÈRES

Ensemble  Trions bien  Recyclons mieux

Verre
incolore

Verre
coloréSéparer les cartons des papiers 

pour leur dépôt 
au recyparc

Cartons Papiers

Emballages PMC
(bien vidés, bien égouttés ou bien raclés) 
• Au recyparc

Trier les déchets d’emballage

C Cartons 
à boissons

• Aplatis 

Papiers-cartons Verre

Le Point Vert

P Bouteilles et fl acons
en Plastique

• Sans 
bouchon

Conseils
•  Placer les papiers dans des sacs en papier ou 

des caisses en carton sans plastique ni fi celle
• Retirer le fi lm en plastique de protection des revues
• Déplier les cartons
• Au recyparc, séparer les papiers des cartons

Conseils
• Vider les récipients
• Retirer les couvercles et bouchons
• Ne rien abandonner à côté des bulles

• Au recyparc
• Collecte en porte-à-porte

• Au recyparc
• Dans les bulles communales

M Emballages
Métalliques

• Vides ; aussi 
aérosols alimentaires 
et cosmétiques

Évitez les erreurs les plus fréquentes

Évitez les erreurs les plus fréquentes Évitez les erreurs les plus fréquentes

DÉCHETS 
RÉSIDUELS

Déchets dangereux des ménages : recyparcs
•  Les emballages de pesticides (insecticides, herbicides, antimousses, raticides, …), 

d’huiles de moteur, de peinture, laque et vernis. 

•  Les emballages avec au moins un des pictogrammes suivants : 

• Les radiographies, les piles, batteries et accus. 

•  Les emballages avec bouchon de sécurité enfant 
(ex. : déboucheurs corrosifs, détartrants corrosifs pour toilettes).

• Le logo Point Vert sur un emballage indique que l’entreprise qui commercialise le produit paie une 
contribution à Fost Plus pour la collecte sélective, le tri et le recyclage des emballages ménagers. 
Le logo ne signifi e pas que l’emballage se compose de matériaux recyclés ou que vous pouvez proposer 
l’emballage dans le sac bleu PMC.
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Ensemble  Trions bien  Recyclons mieux

Restes de repas, épluchures, coquilles 
d’œufs, de noix, marcs de café et 
sachets de thé, langes d’enfants, 

essuie-tout, serviettes en 
papier, papiers gras…

Emballages en plastique (pots de yaourt, 
barquettes de beurre…), papier alu, 
serviettes hygiéniques, poussières, 

cendres froides, litières, fl acons 
de sauce et boîtes de plats 

préparés…

Trier la matière organique 
et la fraction résiduelle

• Compartiment gris du duo-bac, ou
• Sac translucide

Déchets résiduels Matière organique

• Compartiment vert du duo-bac, ou
• Sac biodégradable

Conseils
• Séparer les emballages (barquettes, fi lms plastiques, 

bocaux, …) des aliments périmés
•  Pour limiter les problèmes d’odeur et d’humidité, 

emballer la matière organique dans des sacs 
à pain ou du papier journal

• Si possible, composter les déchets organiques
• Laisser circuler l’air autour du sac biodégradable
• N’utiliser le sac biodégradable que maximum 2 semaines 

avant de le mettre à la collecte

Devenir
• La matière organique est biométhanisée pour produire 

de l’électricité, de la chaleur et du compost.

Attention aux erreurs
• Les capsules de café, les emballages plastiques de 

charcuterie, de fromage, … NE SONT PAS ACCEPTÉS 
dans les déchets organiques. Ces déchets se brisent 
lors de la préparation de la matière et les morceaux de 
plastique contaminent le compost produit.

Conseils
• Pour les sacs : 

 – Le poids des sacs ne peut dépasser 20 kilos
 –  Les objets coupants ou pointus doivent 

obligatoirement être emballés

• Pour les duo-bacs : 
 –  Les déchets ne peuvent pas être emballés dans des 

sacs opaques
 –  Le couvercle doit être fermé et la cloison intérieure 

en place
 – Ne pas tasser les déchets, ils risquent de rester 
coincés et de casser la cloison  

 – Ne pas déplacer la cloison

Devenir
•  Les déchets résiduels sont transformés en combustible 

de substitution et valorisés par cogénération.

Contrôles qualité
•  Des campagnes de contrôle des duo-bacs et des sacs 

sont régulièrement organisées par une cellule qualité.  
Les déchets mal triés ne sont pas collectés.

Ces déchets sont collectés par un camion compartimenté. Les deux fractions y restent bien séparées
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Le logo Point Vert sur un emballage indique que l’entreprise qui met le produit sur le marché contribue au 
financement des collectes sélectives, du tri et du recyclage des emballages ménagers. Cela ne dit rien 
sur la recyclabilité du produit ou de son emballage et ce n’est pas une instruction de tri.

Pourquoi trier et recycler ?
Parce que nous économisons des matières premières
Les matières premières ne cessent de se raréfier. Il est par conséquent essentiel de recycler autant que possible les 
emballages afin de limiter les pertes de matériaux. Nous donnons ainsi la chance aux générations futures de pouvoir 
profiter de ce que notre planète a à offrir.

Parce que nous économisons de l’énergie
Le recyclage des matériaux est presque toujours plus respectueux de l’environnement que l’exploitation de 
nouvelles matières premières. En recyclant, nous économisons énormément d’énergie et nous évitons d’émettre des 
substances nocives, nous luttons contre le réchauffement planétaire et nous améliorons la qualité de l’air.

Que pouvez-vous faire ?
Trier autant que possible
Plus vous triez vos emballages, plus vous limitez les pertes de matériaux.

Trier correctement
Un tri correct va de pair avec une qualité accrue des matériaux recyclés.

Que deviennent les emballages collectés ?

Bouteilles et flacons en plastique :

27 bouteilles PET  
= 1 pull polaire

Flacons PEHD = bac de rangement

Emballages métalliques :

1 9.000 boîtes de conserve = 1 voiture

670 canettes = 1 vélo

Cartons à boisson :

Carton à boisson = boîte en carton

Papiers-cartons :

Vieux papiers-cartons  
= nouvelle boîte en carton

Ensemble  Trions bien  Recyclons mieux

Que se passe-t-il après le tri ?
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Un lustre brisé ou une lampe de chevet cassée, 
une lampe sur pied qui n’a pas survécu à votre 
déménagement, une applique de façade ou des 
éclairages de jardin en morceaux… Vous ne réalisez 
peut-être pas que tous ces objets sont des armatures. 
Mais que faut-il en faire ? Beaucoup de gens ne savent 
pas très bien où s’en débarrasser. Et pourtant, la 
réponse est simple : le recyparc. 

Au recyparc, beaucoup ignorent où déposer leurs arma-
tures... Dans les déchets incinérables ? 
Certainement pas. S’agit-il de fer, auquel cas il irait dans 
le conteneur destiné aux déchets métalliques ? 
Non plus. L’important, c’est de les recycler correctement. 
Évitez donc de les jeter à la ferraille : 
vos armatures doivent être déposées dans une maison 
Recupel, avec les appareils électro. 

POURQUOI LES APPAREILS ÉLECTRO ? 

Pour faire simple, une armature est un dispositif doté 
d’une ampoule et d’une alimentation électrique (souvent   

un fil). Il s’agit donc en réalité d’un appareil 
électro. Ces appareils contiennent des matières 

premières réutilisables et rares. Grâce à
leur recyclage, nous réduisons grandement   
leur extraction de la nature via des            
 exploitations minières polluantes.              

Recupel élimine les matériaux 
dangereux et recycle 90 % 

.                                 des matériaux comme le plastique,                                           

.                              le fer, le cuivre et autres métaux. 
 Ils serviront de base pour fabriquer 

 de nouveaux produits. 
Une partie de votre

 armature bénéficiera peut-être 
          d’une nouvelle vie comme composant
                          d’une friteuse, par exemple ! 

Où déposer vos anciennes armatures ?

L’ARMATURE 
FONCTIONNE 
ENCORE ? 
DÉPOSEZ-LA 
DANS UN CENTRE DE
RÉUTILISATION.  

Il arrive qu’une ancienne armature 
ne convienne plus à votre nouvelle 
habitation, par exemple après un 
déménagement ou une rénovation. 
De même, que faire des armatures 
reçues en héritage ? Bien souvent, 
vous n’avez pas suffisamment 
de place pour les stocker chez vous 
alors qu’elles fonctionnent encore 
correctement. 
Allez les déposer dans un centre 
de réutilisation : quelqu’un sera 
forcément intéressé par cette 
bonne affaire. 

N’OUBLIEZ PAS : 
RECYCLEZ AUSSI
VOS ANCIENNES 
AMPOULES.

Les ampoules usagées ne peuvent 
pas être jetées à la poubelle. L’idéal, 
c’est d’opter pour un traitement 
et un recyclage écologiques. 
Déposez-les au recyparc 
en même temps que vos armatures. 
Ou dans un Point de Recyclage 
près de chez vous si vous faites 
vos courses. 

 

En savoir plus sur le recyclage 
des anciennes armatures ?  

DANS LA MAISON RECUPEL DU RECYPARC
OU DANS UN CENTRE DE RÉUTILISATION.

Pour tout savoir sur la question, 
rendez-vous sur www.recupel.be

Consultez le site www.recupel.be



Les horaires de collecte peuvent varier, 
il faut donc sortir les déchets         
entre 20h la veille et 7h le jour 

de la collecte, ni avant, ni après !
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Janvier
Nouvel An - Recyparcs fermés



Pour plus de confort 
pour les usagers 
et les préposés, 
il est demandé 

d’arriver au recyparc
au plus tard 

un quart d’heure
avant la fermeture.
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Février



S’il est emballé dans un film plastique, 
le papier ne pourra pas être recyclé.  

Alors faites le bon geste ! 
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Mars

Week-end Grand Nettoyage de Printemps

Recyparcs fermés

Recyparcs fermés



Composter à la maison 
les déchets de cuisine, 
c’est tout bénéfice 
pour le jardin 
et le portefeuille.
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Avril
Pâques 

Lundi de Pâques - Recyparcs fermés

Collecte des vélos en bon état (recyparcs)

Recyparcs fermés



Les bouteilles et flacons 
contenant ou ayant contenu 
des déchets dangereux doivent 
être déposés dans les recyparcs. 
Ils seront traités dans des 
installations appropriées. 



19

20

21

22

19PAGE

Mai
Fête du travail - Recyparcs fermés

Fête des mères

Ascension - Recyparcs fermés

Lundi de Pentecôte - Recyparcs fermés



Pour que 
les chargeurs 

ne se blessent pas, 
il faut emballer 

les déchets piquants 
et coupants.  

Pensez-y ! 
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Juin
Recyparcs fermés

Fête des pères

Collecte des livres en bon état (recyparcs)



 
Les déchets non recyclables 
qui rentrent dans un duo-bac 
ou dans un sac ne sont pas 
des « encombrants ». 

Leur place est à la 
collecte hebdomadaire 
et pas au recyparc.
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Juillet

Fête nationale - Recyparcs fermés



 
Le gaspillage alimentaire représente 

15 à 20 kilos de déchets par personne et par an. 
Une solution simple pour l’éviter, c’est de cuisiner les restes de repas.  
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Août

Assomption - Recyparcs fermés



Avez-vous déjà essayé 
« la seconde main » ? 

Acheter et revendre d’occasion, 
c’est une bonne solution. 
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Septembre

Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Recyparcs fermés



Trop de déchets s’envolent encore 
sur le chemin du recyparc. 

Arrimer le contenu de sa remorque,
c’est aussi une question de sécurité.
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40
Octobre
Recyparcs fermés

Collecte des jouets en bon état (recyparcs)



Brûler les déchets 
dans la nature, 
c’est très polluant 
et interdit ! 
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45

46
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Novembre
Toussaint - Recyparcs fermés 

Armistice



Savez-vous que les collecteurs 
chargent 10 tonnes de déchets par collecte ?  

Un travail important à respecter !
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Décembre

Recyparcs fermés

Recyparcs fermés

Recyparcs fermés

Noël - Recyparcs fermés



LE MAUVAIS VERRE… 
POUR LA BULLE À VERRE.

Pas de verre à boire dans la bulle à verre, merci.

Du thé dans un verre à champagne ? C’est aussi inapproprié qu’un verre à 
champagne dans la bulle à verre. Ces verres ont une composition spécifi que 
qui les font fondre plus lentement. Ainsi ils peuvent perturber le recyclage.
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Pour enrichir et protéger le sol en réutilisant sur place 
les déchets de jardin 
Récupérer les déchets de jardin pour pailler ses parterres, 
c’est tout bénéfice ! Plus besoin d’acheter des paillis 
du commerce. La tonte mulching, qui consiste à laisser 
l’herbe coupée sur place, est un exemple type. 

À la portée de tous 
Faut-il avoir la main verte ? Pas du tout ! Les techniques 
sont simples. Vous serez vite fiers du résultat.

Moins de déchets 
En matière de gestion des déchets, la prévention doit
être envisagée en priorité. Le compostage et le paillage 
à domicile évitent la collecte et le traitement industriel 
de ces déchets. 

Gain de temps 
Moins d’herbes à apporter au recyparc, 
une terre améliorée et plus facile à travailler … 

Maîtrise des coûts 
Qui dit moins de déchets à traiter par la collectivité, 
dit moins de charges pour l’AIVE et les communes.

Pourquoi
composter ?

Pourquoi
pailler ?

Pourquoi gérer
les déchets
organiques

à la maison ? 

Composter 
et pailler

Pour transformer les déchets organiques 
avant de les utiliser pour enrichir le sol 
Pratiquement tous les déchets organiques sont 
compostables : épluchures de légumes, restes de repas, 
marc de café, pelures de fruits, tontes de gazon, feuilles 
mortes, tailles de haies, ... 

Pour réduire 
au jour le jour 
les déchets organiques
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L’AIVE a collecté en 2016 :
39 kg/hab de déchets de cuisine et 108 kg/hab de déchets verts 

Et si le compostage et le paillage à domicile 
vous permettaient de diminuer ces quantités ?

COMPOSTAGE À DOMICILE

⅔

⅓

Déchets verts
(riches en azote)

Eau

Air
Tamisage

Compost

Terre

>3
cm

<

Stock
Déchets bruns

Déchets
bruns broyés

(structurants
et riches

en carbone)

9 à 12 mois

Mélange &
retournements

Maturation

COMPOST MÛR

DÉCHETS
EN DÉCOMPOSITION

DÉCHETS
COMPOSTABLES



Contacts
utiles

063 42 00 32

063 42 00 22 

063 23 19 94

063 23 19 87

Suivez-nous
aussi sur

Suivez-nos
partenaires

Au départ du site www.aive.be, 
dans le menu « dates de collecte », 
sélectionnez votre commune 
et importez les dates qui vous intéressent 
dans votre agenda électronique personnel.

Si vos déchets n’ont pas été ramassés   
Votre sac/conteneur était pourtant placé en bordure 
de voirie pour le début de la collecte. Appelez ce numéro 
entre 13h et 17h.

Pour connaître les conditions d’accès 
aux recyparcs    
Vous êtes un professionnel, un second résident 
et vous souhaitez accéder à nos recyparcs.

Pour faire vidanger une bulle à verre remplie

Pour poser une autre question sur la gestion des déchets   
Contactez le service des conseillers en environnement. 

www.facebook.com/intercommunaleaive 

www.youtube.com/user/intercommunaleAIVE

www.fostplus.be 
www.recupel.be
www.pureprovince.be
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