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Éd
ito

Chers locataires,

Comme vous le savez, la vision du logement public ne se limite pas à gérer des briques.  
Elle veille aussi au bien-être du locataire dans son logement et dans son quartier.

Dans ce cadre, nous avons décidé de multiplier les contacts avec vous. En effet, depuis un an, 
nos assistantes sociales rendent visite à tous les locataires de tous nos quartiers dans le but de 
faire connaissance mais surtout de bien cerner vos besoins. Notre but est de mettre en place 
des aides individuelles et des activités collectives pour y répondre au mieux. 

Les difficultés financières liées à la pandémie et à la flambée du prix du gaz et de l’électricité ne 
font que s’accélérer. Sachez que notre service social est là pour vous conseiller au mieux sur 
les aides auxquelles vous pouvez prétendre. Pour cela, notre collaboration avec les CPAS est 
essentielle et nous comptons encore la renforcer.

De plus, nos référentes sociales sont à votre disposition pour vous apporter de précieux conseils 
en matière d’économie d’énergie. Un travail en collaboration avec des services spécialisés va 
d’ailleurs prochainement être mis en place.

Nous déplorons aussi l’isolement de certains d’entre vous accentué par la crise de ces derniers 
mois. Nous pensons qu’il est grand temps de recréer du lien social en organisant des activités 
au sein de vos quartiers. Maintenant que le virus semble se lasser de nous, nous avons décidé 
de lancer plusieurs projets.

Le premier concerne les jardins partagés ; le but étant de proposer une petite parcelle de 
terrain aux locataires intéressés par la culture de légumes. Dans un premier temps, nous visons 
davantage les locataires des appartements qui, eux, n’ont pas de jardin. Quoi de mieux que de 
sortir de chez soi, prendre un bon bol d’air en compagnie de ses voisins et de pouvoir déguster 
ensuite sa propre récolte ! N’hésitez pas à nous contacter si ce projet vous intéresse. Nous vous 
aiderons à le concrétiser pour peu qu’un nombre suffisant de locataires soit intéressé.

Enfin, nous avons décidé de relancer la fête des voisins laissée aussi de côté en raison de la 
pandémie ! Cet événement a lieu généralement au mois de mai et a été mis en place dans le but 
de lutter contre l'individualisme et la solitude. Autour d'un petit verre et d'un buffet improvisé, les 
voisins peuvent lier connaissance et partager un moment de convivialité. Je vous invite à nous 
faire part de vos suggestions ; vous trouverez toutes les informations utiles à ce sujet en  
page 5 du magazine. Bien entendu, l’ensemble des mesures sanitaires qui seront peut-être 
encore en place seront d’application !

Si vous pensez à d’autres activités qui seraient bienvenues dans votre quartier, n’hésitez pas à 
nous faire part de vos suggestions. Notre service social vous aidera à les concrétiser.

Je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux printemps 2022 !

Dominique SACREZ 

Directrice du Service Locatif & Social

Sommaire
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L’Epicerie Sociale 
de Les Bons Villers

L’objectif de ce service est de permettre aux personnes en 
difficultés financières de faire leurs courses à moindre prix et de 
la sorte, de faire des économies. Elle offre un large assortiment de 
produits alimentaires (secs et frais) et non alimentaires (hygiène, 
entretien, …).

Toute demande pour bénéficier de ce service doit faire l’objet 
d’une enquête sociale par le service social du CPAS. Pour tout 
renseignement, vous pouvez les contacter au 071/85.81.36. 

Le PàC’Store 
de Pont-à-Celles

Le magasin social vend des articles de seconde main tels que des 
vêtements (adultes, enfants/bébés), des articles de maroquinerie, 
des bijoux de fantaisie, des chaussures et du matériel de 
puériculture. Ces articles proviennent soit de dons soit d’articles 
mis en dépôt-vente.

Pour effectuer des achats chez PàC’Store, vous devez 
impérativement être en possession d’une carte d’accès à 
demander auprès du CPAS. Plus d’infos ? 071/84.27.10.

Epicerie Sociale Le PàC’Store

Quelle commune ? Les Bons Villers Pont-à-Celles

Quoi ? Produits alimentaires (secs et frais) et non 
alimentaires (hygiène, entretien, …)

Articles de seconde main (vêtements, bijoux, 
chaussures, maroquinerie, …)

Quand ? Les mardis et jeudis de 9h30 à 12h00 Du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h30

Les courses à 
moindre frais !
Faire ses courses à moindre 
frais, c’est possible ?
Oui, mais à certaines conditions !

Devenez Ambassadeur de la propreté !
Vous avez envie de garder votre quartier propre tout au long 
de l’année ? 

Que vous soyez citoyen, membre d’un club, d’une association, 
d’une entreprise ou d’une école, rejoignez les Ambassadeurs de 
la Propreté en créant votre équipe, que vous soyez seul(e) ou à 
plusieurs !

Votre rôle ? 

Maintenir propre une rue ou un quartier que vous souhaitez parrainer 
durant toute l’année.

Comment ? 

Rejoignez une équipe d’ambassadeurs ou créez votre équipe, sur  
https://www.bewapp.be/je-passe-a-laction/ambassadeurs/#devenir.

Vous recevrez du matériel adéquat afin de remplir votre mission 
(gilets, gants, brassards, pinces, etc).
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Vers un air de...

Notre pays retrouve un code couleur Orange, ce qui nous 
laisse présager un air de liberté enfin retrouvée.

Confinés, déconfinés, limités dans le nombre de personnes 
rassemblées… nous avons été privés de beaucoup de choses 
ces deux dernières années.

Notamment, nos « Immeubles en Fête ».

Aujourd’hui, les Jardins de Wallonie souhaitent vous faire 
revivre ces moments de convivialité durant lesquels il est plus 
facile de créer des liens sociaux et faire connaissance avec 
vos voisins.

Cette rencontre, prévue dans le courant du mois de mai, 
a pour but de créer un sentiment d’appartenance à une 

collectivité et ainsi créer un sentiment de sécurité dans votre 
quartier.

Si vous souhaitez organiser « Immeubles en fête » dans votre 
quartier, vous pouvez nous le faire savoir. Certaines règles 
sont à respecter. 

Il est impératif de prévenir les autorités communales. Un 
arrêté de police est peut–être nécessaire afin d’assurer la 
sécurité du quartier le jour de votre fête (barrières Nadar, 
périmètre de sécurité, changement de sens de circulation…).

Afin de passer un agréable moment, nous vous invitons à 
nous faire part de vos talents, qu’ils soient culinaires, culturels, 
musicaux ou… peut-être avez–vous un talent caché à nous 
faire découvrir.

Nous vous proposons de nous retourner le coupon ci-dessous pour le 31 mars 2022 au plus tard.

Pour de plus amples informations, vous pouvez joindre Vanessa Long, Référente sociale aux Jardins de Wallonie  
soit par mail vanessa.long@jardinsdewallonie.be ou au 0471/990021.

Nom   Prénom  

Adresse

TALENT que je peux mettre à disposition ou faire connaître

Culinaire   Musical

Culturel   Incroyable talent

Le magazine des locataires - 5
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Le gazon :
Quand tondre ? 
Du mois d’avril au mois d’octobre. 

Á quelle fréquence ? 
Une tonte par semaine. En été, tous les 15 jours.

Moment de la journée ? 

Pas trop tôt en matinée. Attendre que la rosée 
du matin ait séché.

Comment tondre ? 

Idéalement entre 6 et 10 centimètres.

Que faire de l’herbe tondue ? 

L’éliminer au parc à container.

Les haies :
Quand tailler ? 
Durant toute la période de croissance active  
(de mai à fin août).

Á quelle fréquence ? 
Au minimum, une fois par an. Mais, il est conseillé 
de le faire 2 ou 3 fois par an.

Comment tailler? 

Dans le feuillage et les tiges tendres.

À quelle hauteur ? 

Hauteur maximale de 1,80 m.

Que faire des déchets verts ? 

Les éliminer au parc à container.

Dans le respect des réglementations communales

Il est interdit d’employer des pompes, tronçonneuses, appareils de pulvérisation, tondeuses à gazon, motoculteurs, appareils ou engins et jouets action-
nés par moteur à explosion ou autre, durant ces tranches horaires :

Commune En semaine Dimanche et jours fériés

Pont-à-Celles De 21h à 8h De 0 à 10h et de 12h à 24h

Les Bons Villers De 21h à 8h De 0 à 10h et de 12h à 24h

Seneffe De 20h à 8h De 0 à 10h et de 18h à 24h

Pensez au bon voisinage ! 

Les aménagements divers 

Il est rappelé que sans autorisation formelle, écrite 
et préalable, le locataire ne peut pas : 

 � enlever ou planter des arbres ;

 � planter des plantes grimpantes dans les jardins ; 

 �  ériger près de la maison ou dans le jardin, des 
dépendances diverses telles que vérandas, per-
golas, abris de jardin, poulaillers, clapiers, niches, 
volières, etc.

Les gouttières 

Nettoyer et curer les résidus divers (mousse, 
feuilles mortes, etc.).

Les terrasses, les dalles et les trottoirs  
(y compris les trottoirs communaux)

 �  Entretenir les surfaces et joints (y compris les 
filets d’eau).

 �  Entretenir, nettoyer et curer les avaloirs, cani-
veaux et siphons de cour.

 � Retirer les mauvaises herbes.

Astuce : Désherbant naturel
– 5 l d’eau

– 1 kg de sel iodé

– 200 ml de vinaigre blanc

Arrosez les mauvaises herbes avec le mélange, 
laissez agir et lorsque la végétation commence 
à jaunir et à faner, il vous suffit de l’arracher.

Les balcons et les terrasses des immeubles

 �  Entretenir régulièrement (y compris siphons et 
avaloirs).

 �  Eviter tout ruissellement sur les façades lors de 
l’arrosage de vos plantes. 

 �  Veiller à ce que les pots de fleurs et jardinières 
soient bien arrimés afin d’éviter tout accident.

L’ENTRETIEN DES EXTÉRIEURS : 
LES BONS GESTES À ADOPTER
Qui dit Printemps dit l’arrivée du beau temps ! C’est le moment de penser à l’entretien des espaces 
verts, mais aussi plus généralement des extérieurs.

Voici quelques bons gestes à adopter ! 



Nettoyer un réservoir  
de WC en 5 étapes

Même si cela doit être fait de manière périodique, il est très important de nettoyer les réservoirs d’eau de WC afin 
d’éviter l’accumulation de bactéries, les odeurs indésirables mais aussi et surtout les dépôts de calcaire.

Etape 1 : videz le réservoir du WC

Pour vider le réservoir, il vous suffit de couper l'eau à l’aide 
de la vanne d’arrêt (Schell). Vous pouvez tirer la chasse d'eau 
après avoir coupé l'eau. Cette action devrait permettre de 
vider toute l'eau du réservoir du WC.

Etape 2 : déterminez le type 
de nettoyant approprié

Vérifiez l’état de saleté du réservoir du WC. Si ce dernier 
semble relativement propre, l’utilisation de vinaigre ou d’un 
désinfectant classique sera suffisant. En revanche, si le réser-
voir est plus sale, il faudra utiliser un nettoyant plus puissant 
ou de l’eau de javel.

 � Si vous remarquez la présence de dépôts de minéraux 
durcis dans le réservoir, il est vivement conseillé d’utiliser 
du vinaigre blanc.

 � Si vous constatez une forte accumulation de moisissures 
ou de saletés, optez alors pour de l’eau de javel.

Etape 3 : appliquez votre 
nettoyant en conséquence

À l'aide de nettoyants commerciaux, vous pouvez verser ou 
vaporiser les produits dans le réservoir d’eau du WC. Ciblez 
les côtés et le fond de ce dernier, en accordant une attention 
particulière aux zones où il y a une accumulation de saletés. 

Dans le cas où vous avez opté pour du vinaigre blanc, vous 
devez laisser le vinaigre reposer dans le réservoir pour pou-
voir traiter les dépôts de minéraux. Versez le vinaigre blanc 
dans le réservoir en question, jusqu'à la partie supérieure du 
tube de trop-plein. Ensuite, laissez reposer pendant 12 heures. 
Une fois ce laps de temps écoulé, vous pouvez tirer la chasse 
d'eau et effectuer un nettoyage régulier.

Etape 4 : frottez le réservoir 
à l’aide d’une petite brosse

Une fois le réservoir vide du produit d’entretien utilisé, n’hési-
tez pas à le nettoyer à l’aide d’une brosse afin d’éliminer toute 
la saleté restante.

Etape 5 : rincez votre réservoir

Il vous suffit de laisser votre réservoir se remplir en ouvrant la 
vanne d’arrêt et de tirer la chasse ensuite.
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Astuces 
pour réduire 
sa facture 
d’électricité
Il n’y a pas de secret : pour payer moins, 
il faut consommer moins !

A vous d’adopter ces petits gestes qui, 
à long terme, vous permettront de réa-
liser des économies.

 Les gestes pratiques  
 pour économiser 

Voici un aperçu des gestes à adopter, 
approuvés par le Service Public Fédéral 
(SPF) Economie. Ils devraient vite vous per-
mettre de constater la différence.

 L’éclairage 
	� Eteindre les lumières quand vous quittez 

une pièce
	� Limiter le nombre de lampes allumées 
	� Utiliser des ampoules économiques ou 

du Led
	� Réduire l’utilisation de lampes halogènes
	� Utiliser les éclairages décoratifs avec 

parcimonie
	� Profiter au maximum de la lumière natu-

relle
	� Nettoyer les ampoules de la poussière

Le chauffage 
	� Placer des tentures devant les portes 

ou les fenêtres (Ne pas les fixer dans les 
châssis ou les portes)

	� Chauffer les pièces de vie à une tempé-
rature de 19°C à 20°C en journée

	� Baisser la température à 15°C durant la 
nuit et à 12°C durant une plus longue 
absence

	� Mettre un pull à la place de hausser la 
température

	� Laisser les radiateurs dégagés de tout 
vêtement ou autre tissus à sécher

	� Eviter les chauffages d’appoint
	� Utiliser peu l’eau chaude du boiler 

(prendre une douche plutôt qu’un bain)

Les appareils électriques
	� Enclencher la machine à lessiver, le 

séchoir et le lave-vaisselle entre 22h00 
et 6h00

	� Laver le linge à basse température
	� Pendre le linge sur une corde au lieu 

d’utiliser le séchoir électrique
	� Eteindre le téléviseur si personne ne le 

regarde
	� Préférer l’ordinateur portable au PC fixe
	� Débrancher les appareils non utilisés
	� Veiller à la classe énergétique d’un nou-

vel appareil (A, A+, A++, voire A+++)

La préparation des repas
	� Privilégier la bouilloire électrique pour 

faire bouillir de l’eau
	� Mettre un couvercle sur les casseroles
	� Laisser refroidir les plats à l’air libre 

avant de les ranger au frigo
	� Couper les plaques électriques avant la 

fin de la cuisson des aliments
	� Utiliser davantage le four à micro-

ondes que le four traditionnel
	� Décongeler les aliments dans le réfrigé-

rateur
	� Dégivrer le frigo et le congélateur dès 

que 3 cm de givre apparaissent

Les appareils en veille
	� Eteindre tous les appareils (ordinateur, 

télévision, décodeur, lecteur DVD…) au 
lieu de les laisser en veille

	� Enlever le chargeur du GSM ou du PC 
portable de la prise de courant lorsqu’ils 
ne sont pas en charge

	� Relier les appareils sans interrupteur 
intégré à un bloc multiprise avec inter-
rupteur et l’éteindre lorsque les appa-
reils ne sont pas utilisés

Sachez aussi que plusieurs éléments 
influencent votre consommation d’électri-
cité :
	� Le nombre de personnes qui habitent 

le logement
	� Votre rythme de vie et le temps passé 

chez vous
	� La surface de votre habitation
	� Le mode de chauffage (électricité ou 

gaz)

Travaux  
& Rénovation
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L’ASSURANCE HABITATION

Cette assurance concerne l’incendie et les risques simples tels que 
dégâts des eaux, tempêtes, bris de vitres, …

La SLSP Les Jardins de Wallonie a souscrit pour le logement une 
police « intégrale incendie » avec abandon de recours envers 
le locataire. Le locataire a l’obligation, quant à lui, d’assurer 
les meubles, le contenu du logement et le recours des voisins  
(Art. 1382 du Code Civil). 

Il est important de signaler à votre assureur que notre société a 
prévu dans ses polices d’assurances « l’abandon de recours contre 
ses locataires », et donc que la responsabilité à l’égard du bailleur 
ne doit pas être couverte. Cette information a un effet important 
sur le montant de votre prime d’assurance, s’il y a double emploi.

CONCRÈTEMENT, À QUOI SERT-ELLE ?

 � Protéger vos biens

En tant que locataire, vous souhaitez sûrement protéger votre 
mobilier et autres biens personnels, en cas d’incendie, de dégâts 
des eaux, de catastrophe naturelle, etc.

Exemple : Un dégât des eaux qui touche vos biens personnels 
sera pris en charge par votre assureur. 

 � Couvrir votre responsabilité à l’égard des voisins

Exemple : Vous bouchez volontairement vos WC en y jetant des 
objets non appropriés (lingettes non dégradables, Pampers, huile 
de friteuse, …) et cela occasionne un débordement et des dégâts 
chez votre voisin du dessous. Vous serez tenu responsable des 
dégâts occasionnés chez celui-ci.

QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE ? 

En même temps que les services de secours, prévenez le plus rapi-
dement possible la SLSP Les Jardins de Wallonie ainsi que votre 
assureur. Vous devez remettre un double de la déclaration de 
sinistre à la société. 

N’oubliez pas que vous devez fournir la preuve des dommages ! 
Ne jetez donc pas les objets détériorés et rassemblez tout ce qui 
peut justifier de la valeur des biens disparus ou détériorés (factures, 
certificats de garantie, photos, etc.).

L’ASSURANCE FAMILIALE

L’assurance familiale (responsabilité civile) n’est pas obli-
gatoire mais conseillée. Elle paiera les dommages causés 
accidentellement à d’autres, soit par vous-même, soit par vos 
enfants, votre conjoint, une personne que vous employez, un 
animal ou un objet vous appartenant.

Exemple : Vos enfants jouent au ballon et cassent la vitre d’un 
voisin, vous serez responsable des dégâts.

L’assurance incendie :
une obligation !

Assurer son logement est une nécessité, mais aussi une obligation, et ce, 
conformément à l’article 22 de votre contrat de bail.



PRÉVENTION CONTRE LES RATS
Les rats nécessitent de l’eau, de la nourriture et une cachette. 
La meilleure manière d’éviter les problèmes de rats est de ne 
pas laisser traîner poubelles et restes de nourriture et de veil-
ler à prendre des mesures préventives qui s’imposent pour 
éviter que les rats ne s’installent chez vous.

Rats et maladies

Les rats sont des animaux très peu hygiéniques 
et représentent un risque réel pour la santé des 
hommes. Depuis la nuit des temps le rat est asso-
cié à la peste, mais il y a bien d’autres maladies 
graves que les rats peuvent transmettre :

 � Salmonellose

 � Maladie de Weil (Leptospirose transmise par 
les rats via leur urine et l’eau contaminée)

 � Tuberculose

 � Rage

 � Ver solitaire

 � Typhus

 � Trichinose

 � E. coli pathogène (bactérie qui provoque des 
intoxications alimentaires)

 � Les rats transportent également des puces, 
des acariens et des tiques et peuvent 
provoquer des réactions allergiques 
importantes

 � Fièvre par morsure de rat (assez rare dans 
nos contrées)

Dégâts causés par les rats

Les rats rongent partout dans la maison pour user 
leurs dents et mangent dans divers endroits au 
cours d’une journée. Croiser un rat est souvent une 
expérience effrayante, beaucoup de personnes 
ont développé des phobies face aux rongeurs. Le 
danger peut être réel quand les rats se sentent 
menacés.

Risques pour votre maison

Les rats rongent continuellement pour user leurs 
dents. A l’aide de leurs canines ils coincent un objet 
et ils sectionnent avec les dents inférieures. L’émail 
des dents de rats est plus solide que de l’acier ou 
du cuivre. Grâce à cela rien ne leur résiste : 

plastique, bois, béton, aluminium ne sont pas une 
barrière dans leur recherche effrénée de nourriture 
et d’eau. Les traces de dents que les rats laissent 
derrière eux sont très typiques : 2 lignes parallèles, 
légèrement entaillées, approximativement 4 mm 
d’espacement entre les deux.

Hygiène

Les rats ont besoin d’eau de façon journalière. 
Le rat noir boit à peu près 15 ml par jour, le rat 
brun 60 ml. Les rats sont de réels omnivores. Ils 
mangent plusieurs fois par jour et à différents 
endroits car ils aiment l’alternance. Ils préfèrent 
prendre des petites quantités d’aliments variés. Le 
rat noir mange approximativement 15 gr/jour et le 
rat brun 30 gr/jour.

Si vous voulez éviter que les rats ne rentrent chez 
vous, voici quelques consignes de prévention bien 
utiles :

Nourriture - Conservez la nourriture le plus pos-
sible dans des boîtes ou verres hermétiquement 
fermés. Ne versez pas les restes de nourriture dans 
les toilettes ou dans l’évier. Le rat brun vit dans les 
égouts. La nourriture évacuée de la sorte est pour 
lui une source d’alimentation.

Poubelle - Ne laissez pas traîner vos déchets et 
jetez-les directement dans les poubelles munies 
d’un couvercle, les sacs en plastique sont trop 
faciles à transpercer avec leurs dents.

Animaux domestiques - Débarrassez la nourri-
ture de vos animaux domestiques tous les soirs car 
cela aussi est une source d’alimentation attractive 
pour le rat. Conservez la nourriture pour animaux 
domestiques dans des boîtes fermées et ne la lais-
sez pas simplement par terre dans des sachets ou 
des caisses en carton. Quand vous nourrissez les 
oiseaux avec des graines, pensez que cela attire 
aussi les rats.

Désordre - Une maison et un jardin bien rangés et 
soignés offrent moins de cachettes aux rats.

Compost - Le tas de compost à l’arrière du jardin 
avec des déchets de fruits, de légumes et autres 
déchets verts est une mine d’or pour les rats, cha-
leur et nourriture à souhait. Si vous en faites un, 
soyez vigilant et vérifiez qu’il n’y ait pas des trous.

Savez-vous que vous pouvez obtenir de l’aide, dans votre démarche, de la part de votre commune ? 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter les numéros suivants :

Pont-à-Celles : 071/849.050

Les Bons Villers : 071/858.100

Seneffe : 064/521.700

Infos pratiques
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LE NOUVEAU SAC BLEU PMC
C’est fou tout ce que vous pouvez y jeter ! Mais PAS TOUT non plus ! 

Plus d’infos sur le site www.lenouveausacbleu.be

Bouteilles et fl acons en Plastique

Cartons à boissons

Emballages Métalliques

info sur le tri et le recyclage :
www.icdi.be - www.fostplus.be

Visez la bonne poubelle avec le bon déchet ! 
Seuls les bouteilles et fl acons en plastique, les emballages 
métalliques et les cartons à boissons vont dans le sac bleu PMC.

Les raviers ou les barquettes de beurre, les 
fi lms en plastique et les pots de yaourt ne sont 
ni des bouteilles ni des fl acons en plastique.

Ils sont constitués de types de plastiques 
différents et sont souvent souillés par les produits 
qu’ils ont contenus. 

C’est pourquoi ils sont exclus de la chaîne 
du recyclage.

Déposez-les dans le sac des déchets résiduels.

Visez juste
Adoptez les gestes qui gagnent
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Avec le soutien de

Infos sur le tri et le recyclage :
www.tibi.be - www.fostplus.be

En 2021, les consignes de tri ne changent pas 
pour votre sac bleu PMC dans la zone Tibi!

Vous avez peut-être entendu parler du Nouveau 
Sac Bleu, mais vous ne savez pas vraiment ce que 
c’est, ni si vous êtes concerné? Vous trouverez 
ici toutes les réponses à vos questions !

Le Nouveau Sac Bleu, qu’est-ce que c’est ?
C’est un nouveau sac qui permettra, lorsqu’il 
sera disponible, de collecter beaucoup plus 
d’emballages en plastique tels que les pots de 
yaourt, les barquettes, les raviers, les films et 
sachets en plastique, etc.

Quand le nouveau sac bleu sera-t-il introduit 
dans ma commune ?
Pas dans l’immédiat. Le nouveau sac bleu sera 
introduit progressivement en Belgique, afin de 
donner à chaque acteur impliqué (collecteur, 
centre de tri, recycleur) le temps de bien se 
préparer. 

Dans la zone Tibi, le nouveau sac bleu sera 
introduit une fois que les infrastructures auront 
été adaptées pour pouvoir trier l’ensemble 
des emballages de manière adaptée. Nous ne 
manquerons pas de vous informer au fur et à 
mesure de l’avancement de ce projet ambitieux.

Le saviez-vous ?
Le centre de tri des PMC VALTRIS, situé sur le site 
du Pôle environnemental de Tibi, à Couillet, est un 
outil commun à 3 intercommunales wallonnes.
Les sacs bleus des habitants du BEP-Environnement 
(Namur), de InBW (Brabant Wallon) et de Tibi 
(Métropole de Charleroi) y sont triés afin que leur 
contenu puisse être recyclé. 

Une expérience-pilote dans la zone Tibi : 
Les communes d’Aiseau-Presles et de Farciennes 
utilisent déjà le nouveau sac bleu dans le cadre 
d’une expérience-pilote qui permettra à Tibi 
de mieux appréhender ce nouveau flux, tant au 
niveau de la collecte que du tri.

Il est donc primordial que vous continuiez à 
bien respecter les règles de tri actuelles du 
PMC, qui restent plus que jamais d’application !
Ne pas respecter ces règles poserait des 
problèmes de tri et de recyclage du contenu de 
votre sac bleu.
Pour cette raison, nous devrons continuer à 
effectuer des contrôles des sacs bleus et à 
apposer des « mains rouges » sur les sacs non 
conformes.

LES RÈGLES DE TRI EN VIGUEUR POUR LES PMC RESTENT DONC 
D’APPLICATION DANS TOUTES LES COMMUNES SITUÉES  

DANS LA ZONE TIBI SAUF À AISEAU-PRESLES ET FARCIENNES.

Emballages max. 8 l. 
Bien vidés, bien égouttés  

ou bien raclés. Aplatis. 
De préférence avec bouchon.

Ne pas 
accrocher 
de bidon 
au sac !  

PMC

Visez la bonne poubelle  
avec le bon déchet !

Seuls les bouteilles et flacons en plastique, 
les emballages métalliques et les cartons à boissons  

vont dans le sac bleu PMC. 

Bouteilles et flacons en Plastique

Cartons à boissons

Emballages Métalliques

Bien vidés, c’est le cas pour tous vos déchets PMC ! 
(voir guide du tri détaillé en page 23)
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C’est fou le nombre d’emballages que vous 
pouvez jeter dans le Nouveau Sac Bleu ! 
Le sac bleu, ce n’est pas que pour les bouteilles d’eau et les canettes ! En plus des emballages métalliques, des bouteilles en plastique et des cartons 
à boissons, vous pouvez dorénavant jeter tous les emballages en plastique dans votre sac bleu.
Grâce à ce nouveau sac, vous pouvez diminuer de plus de 8kg par an votre production de déchets résiduels. A la salle de bain, à la cuisine, ayez le 
réfl exe du tri !

CE QUI EST INTERDIT DANS LE NOUVEAU SAC 
BLEU

CARTONS À BOISSONSEMBALLAGES PLASTIQUES EMBALLAGES MÉTALLIQUES

  Emballages composés d’un mix de matériaux 
(p.ex. une couche de fi lm plastique et une 
couche de fi lm en aluminium) ne pouvant pas 
être séparés, comme certaines pochettes de 
boisson, de compotine ou de nourriture humide 
pour animaux…

  Les emballages avec 
bouchon de sécurité enfant

  Les emballages avec au moins un des pictogrammes 
suivants

  Les emballages d’huile de moteur et lubrifi ants, 
pesticides, colle, peintures et vernis, tubes de silicone

  Les emballages avec une contenance supérieure à 8 l

  La frigolite

  Autres objets

Les emballages avec une contenance supérieure à 8 l

  La frigolite

bouchon de sécurité enfant

  Les emballages avec au moins un des pictogrammes 

CE QUI EST INTERDIT DANS LE NOUVEAU SAC 

  Emballages composés d’un mix de matériaux 

couche de fi lm en aluminium) ne pouvant pas 
être séparés, comme certaines pochettes de 
boisson, de compotine ou de nourriture humide 

Films, sacs et sachets

Pots et tubes 

Barquettes et raviers

Bouteilles Flacons

Aérosols

Couvercles Bouchons et 
capsules

Canettes et boîtes de conserve Canettes et boîtes de conserve Canettes et boîtes de conserve 

Barquettes et raviers 

NOUVEAU

  Les emballages avec au moins un des pictogrammes 

Aérosols

Bouteilles et fl acons en Plastique

Cartons à boissons

Emballages Métalliques

info sur le tri et le recyclage :
www.icdi.be - www.fostplus.be

Visez la bonne poubelle avec le bon déchet ! 
Seuls les bouteilles et fl acons en plastique, les emballages 
métalliques et les cartons à boissons vont dans le sac bleu PMC.

Les raviers ou les barquettes de beurre, les 
fi lms en plastique et les pots de yaourt ne sont 
ni des bouteilles ni des fl acons en plastique. 

Ils sont constitués de types de plastiques 
différents et sont souvent souillés par les produits 
qu’ils ont contenus. 

C’est pourquoi ils sont exclus de la chaîne 
du recyclage.

Déposez-les dans le sac des déchets résiduels.

Visez juste
Adoptez les gestes qui gagnent
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Avec le soutien de

Infos sur le tri et le recyclage :
www.tibi.be - www.fostplus.be
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Guide du tri du Nouveau Sac Bleu

Collecte en 
porte-à-porte

Les règles pour un bon recyclage

CARTONS À BOISSONSEMBALLAGES PLASTIQUES EMBALLAGES MÉTALLIQUES

Collecte en Collecte en 
porte-à-porte

RAPPEL 
Les PMC sont 

uniquement collectés 
en porte-à-porte.

Bouteilles, fl acons, bidons, barquettes, raviers, pots, tubes, 
fi lms, sacs et sachets, emballages en plastique

Canettes et boîtes de conserve, 
barquettes, raviers, aérosols, 

couvercles, bouchons et capsules Cartons à boisson

NOUVEAU

Strictement interdits dans le Nouveau Sac BleuStrictement interdits dans le Nouveau Sac Bleu 
mais à déposer au recyparc

•  Emballages avec bouchon de sécurité enfant (ex. : déboucheurs corrosifs, détartrants corrosifs pour toilettes) : 
•  Emballages avec au moins un des pictogrammes suivants : 
•  Emballages d’huile de moteur et lubrifi ant, pesticides, colles, peintures et vernis, tubes de silicone. 
•  Seringues (dans un contenant rigide).

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

Emballages d’huile de moteur et lubrifi ant, pesticides, colles, peintures et vernis, tubes de silicone. 

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

Emballages d’huile de moteur et lubrifi ant, pesticides, colles, peintures et vernis, tubes de silicone. 

Petits objets en plastique qui ne sont pas des emballages d’un volume inférieur 
à 10 l, sans pile ni métal (seaux, boites, gobelets et boîtes en plastique, 
pochettes vides pour CD/DVD, jouets en plastique sans piles ni métaux, etc.)

Frigolite

Enlevez le fi lm plastique 
de la barquette et jetez-les 
séparément. 

Aplatissez les bouteilles 
en plastique, remettez le 
bouchon. 

Égouttez et videz bien 
tous les emballages.

N’imbriquez pas les
emballages les uns dans les autres 
et ne les mettez pas ensemble dans 
des sacs noués (laissez-les en vrac). 

N’accrochez rien à 
l’extérieur du sac. 

Recycle!
Téléchargez vite
l’application gratuite

Le logo Point Vert sur un emballage indique que l’entreprise qui met le produit sur le marché contribue au 
fi nancement 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.

En savoir plus sur le tri sélectif et le recyclage? 
Rendez-vous sur :  www.fostplus.be

• Emballages composés d’un mix de matériaux (p.ex. une couche de fi lm 
plastique et une couche de fi lm en aluminium) ne pouvant pas être séparés, 
comme certaines pochettes de boisson, de compotine ou de nourriture 
humide pour animaux, …

• Les emballages avec bouchon de sécurité enfant :

• Les emballages avec au moins un des pictogrammes suivants :

•  Les emballages d’huile de moteur et lubrifi ants, pesticides, colles, peintures et vernis, 
tubes de silicone.

• Les emballages avec une contenance supérieure à 8 l.

•  La frigolite :

• Autres objets :

Les emballages avec une contenance supérieure à 8 l.

 La frigolite :

Les emballages avec bouchon de sécurité enfant :

Les emballages avec au moins un des pictogrammes suivants :

Strictement interdits dans le Nouveau Sac BleuStrictement interdits dans le Nouveau Sac Bleu

Emballages avec bouchon de sécurité enfant (ex. : déboucheurs corrosifs, détartrants corrosifs pour toilettes) : 
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 La frigolite :
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Emballages avec bouchon de sécurité enfant (ex. : déboucheurs corrosifs, détartrants corrosifs pour toilettes) : 

ADRESSES DES RECYPARCS
Les Bons Villers  
(Frasnes-lez- 
Gosselies) 
Rue du Cadeau

Pont-à-Celles 
(Luttre) 
Gare de Luttre

Seneffe 
Rue de Tyberchamps

Pas de transport ?

N’hésitez pas à faire appel au service d’enlèvement des déchets à domicile 
(payant) : 

 �  Tibi  
0800/94.234

 �  Hygea  
0800/11.799

Au lieu de le jeter, donnez-le ! 

Un geste solidaire et environnemental !

Grande collecte de vélos le samedi 23 avril 
dans les recyparcs. Ils seront distribués auprès 
d’organisations sociales en vue d’être réutilisés.

VOUS N’AVEZ PLUS  
BESOIN DE VOTRE VÉLO ?

Source : TIBI – Calendrier 2022 – Web + Hygea – Calendrier 2022 - Web
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Contacts
SCRL Les Jardins de Wallonie

Avenue de la Gare, 12 - 6238 Luttre

Direction et Service Locatif & Social 071/84.37.73

Service Technique 071/84.56.46

Urgence et garde (en dehors des heures 
d’ouverture du service technique) 0479/86.14.32

Fax 071/84.34.68

Site internet www.jardinsdewallonie.be

Adresse mail info@jardinsdewallonie.be

Permanences téléphoniques Service locatif & social

Tous les jours de 8h15 à 12h00 et de 12h45 à 16h30 

Service technique

Tous les jours de 7h30 à 12h00 et de 12h45 à 16h00

Permanences locatives & sociales Au siège de la société tous les jeudis sur rendez-vous  
entre 9h00 et 11h30 et entre 13h00 et 16h00.

En cas d’empêchement durant ces tranches horaires, 
possibilité de prendre un rendez-vous un autre jour.

Suite à l’épidémie de Coronavirus, les permanences sur 
Seneffe et Familleureux sont temporairement suspendues.

Permanences 
techniques

Au siège de la société tous les jeudis sur 
rendez-vous entre 9h00 et 11h30.

Contact CCLP La Présidente : Mariette DERUYVER  – 0497/38.72.51 – mariette.deruyver@gmail.com

Le Secrétaire : Joseph LINET – 0472/94.33.75 – joseph.linet4@gmail.com

● Urgences médicales et services d’incendie 112 
● Aide policière d’urgence en Belgique 101

● Appels non urgents en cas d’intempéries 1722
● Centre anti-poisons 070 245 245 www.poisoncentre.be 

● Child Focus 116 000 www.childfocus.be
● Ecoute-Enfants 103 www.103ecoute.be

● Télé-accueil (Quelqu’un à qui parler dans l’anonymat) 107 
www.tele-accueil.be

● Ligne de prévention suicide (gratuit, 24 h/24, dans l’anonymat) 0800 32 123 
www.preventionsuicide.be

●	Ecoute violences conjugales 0800 30 030 
www.ecouteviolencesconjugales.be

●	Card stop : 078 170 170
●	Alcooliques anonymes (24/7, dans l’anonymat) 078 15 25 56

●	Infordrogues : 02 227 52 52

NUMÉROS D’URGENCE

Nos bureaux seront fermés : 

Lundi 18 avril 2022 (Lundi de Pâques)

Jeudi 26 mai 2022 (Ascension)

Lundi 6 juin 2022 (Lundi de Pentecôte)

Jeudi 21 juillet 2022 (Fête Nationale)


