En 2019, soyons tous

recycloptimistes

www.tibi.be
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Tibi, c’est le nouveau nom de votre
intercommunale dans la métropole de
Charleroi. Tibi œuvre tous les jours à
l’amélioration de votre cadre de vie, via ses
missions de propreté publique, de collecte
et de recyclage des déchets. En latin, Tibi
signifie « pour toi et avec toi ». Ce qui
correspond à notre engagement : travailler
avec les citoyens, et pour les citoyens, à un
avenir plus durable.

Objectif Zéro
Déchet

Pour nous, le meilleur des
déchets est bien sûr celui qui
n’existe pas (objectif Zéro
Déchet). C’est pourquoi nous
misons grandement sur le
réemploi et l’ « upcycling » pour
favoriser la réintégration des
objets inutilisés dans les filières
d’articles de seconde main. Dans
cet esprit, Tibi a contribué à la
mise en place de la Ressourcerie
du Val de Sambre et soutient
activement les organismes qui
travaillent dans ce secteur.

Vous avez dit
« upcycling » ?

L’ « upcycling » ou « upcyclage »
consiste à récupérer des
matériaux ou des produits

#27

Be Wapp

www.tibi.be

* Recycloptimistes : citoyens engagés qui ont décidé que les déchets
n’étaient pas une fatalité et qui usent de tous les bons trucs pour faire
maigrir leurs poubelles.

dont on ne fait plus rien pour
les transformer en d’autres
plus utiles. Ce recyclage « par
le haut » permet en fait de
fabriquer des objets dont la
qualité est supérieure aux
matériaux d’origine.

Des citoyens
engagés

Alors, avant de jeter un objet ou
de le déposer dans un recyparc,
demandez-vous s’il ne pourrait
pas encore faire le bonheur
de quelqu’un. Voire bénéficier
d’une seconde vie chez vous
moyennant un petit « upcycling »
malin ! Pour illustrer le propos et
vous proposer plein de bonnes
astuces, nous avons suivi un
groupe de « recycloptimistes* »
très engagés.
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NOTRE OBJECTIF

tendre vers le ZÉRO DÉCHET !
Si pour vous, les missions les plus visibles
de Tibi restent les collectes de déchets
en porte-à-porte et les apports volontaires
de déchets dans les recyparcs, nous avons
à cœur d’assurer la gestion intégrée
de tous les déchets sur notre territoire.

Prévention
et
Réutilisation
Collectes en porte-à-porte
(résiduel, organique, verre,
papiers-cartons, PMC)
Recyparcs

Collecte
et
Nettoiement

218.513 personnes
ont consulté
notre site internet

Participation citoyenne

Ressourcerie du Val de Sambre

Centre de tri
des PMC Valtris

Recyclage
UVE
(incinération des déchets
résiduels avec production
électrique)

Mise en CET des
résidus ultimes

Nous privilégions d’abord la
prévention pour inciter
les citoyens à limiter
leur production de déchets
ménagers.

5. La valorisation
énergétique
3. La propreté
publique

Depuis mars 2018, nous
assurons la propreté
publique dans l’intra-ring
de Charleroi (prévention,
enlèvement de dépôts
sauvages et encombrants,
balayage mécanisé et
manuel des rues, vidange
des corbeilles publiques) et
dans l’extra-ring (balayage
mécanisé des rues).

2. Le réemploi

Propreté publique

Recyclage des mâchefers

1. La prévention

Centre de compostage
industriel

Nous misons ensuite sur
le réemploi pour favoriser
la réintégration des objets
inutilisés dans les filières
d’articles de seconde main.
1.826 tonnes d’objets et
encombrants collectés à
domicile.

Tri-broyage des
encombrants
Recyclage via les
obligataires de reprise

www.tibi.be

92.527 tonnes
valorisées à l’UVE
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6. L’élimination

Nous déposons les déchets
ultimes dans un Centre
d’Enfouissement Technique.

4. Le tri et le recyclage
Nous prenons en charge
la promotion du tri des
déchets et de leur recyclage
en développant des filières
performantes.

63% des déchets
produits par les
habitants de la zone
Tibi sont aujourd’hui
triés.

Valorisation
énergétique

Nous valorisons en électricité
- à l’Unité de Valorisation
Energétique de Pont-deLoup - les déchets résiduels
qui n’ont pas pu être
recyclés ou valorisés par
biométhanisation.

1,3 % seulement
de la quantité totale
de déchets produits
dans la zone Tibi est
éliminé en CET.

Valoriser le bois
en énergie

S’il ne peut être récupéré pour d’autres
usages à la maison ou dans un organisme
de réemploi, le bois* sous forme de
mobilier, de planches, de poutres, de
lambris, de portes, de châssis sans vitre,
etc. peut être déposé dans un recyparc.
Tous les bois y sont broyés pour être
utilisés en tant que combustible de
substitution dans des fours à chaux ou
d’autres unités de valorisation.

Janvier

* Et le bois recomposé

ma 1

me 2

je 3

ve 4

sa 5

Fin des
vacances
d’hiver

Jour de l’an

lu 7

ma 8

di 6

me 9

je 10

ve 11

sa 12

di 13

Collecte*
des sapins
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Philippe a retrouvé un
morceau de planche de chêne
et de vieux couverts à la cave.
Il va en faire un porte-manteau
>> Récupérer une belle
planche de bois de plus ou
moins un mètre. La nettoyer
avec de l’eau savonneuse,

Un porte-manteau
« gourmand » !
la poncer légèrement, la
teindre si besoin et la cirer
avec une cire naturelle.
>> Récupérer une demidouzaine de vieilles
fourchettes. Les fixer
dans un étau avant de
chauffer leurs dents au
chalumeau et de les tordre
« artistiquement » avec une
pince.

>> Former une boucle avec
une des dents afin de
pouvoir visser la fourchette
sur la planche.
>> Courber le manche des
fourchettes pour leur donner
une forme de crochet. Fixer
les fourchettes/crochets sur la
planche avec une petite vis.
Suspendre le porte-mateau
au mur avec deux vis.

lu 14

ma 15

me 16

je 17

ve 18

sa 19

di 20

lu 21

ma 22

me 23

je 24

ve 25

sa 26

di 27

lu 28

ma 29

me 30

je 31

Vos dates de collectes en téléchargeant l’application “Recycle “ou sur www.tibi.be
*Sous réserve de la participation de votre commune
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La bible
du réemploi !

Pour vous aider à réduire le volume de
vos déchets en favorisant la réutilisation,
le réemploi, la location, la réparation...
d’objets du quotidien, Tibi vous propose
une brochure thématique particulièrement
utile : « Le réemploi est partout ! ». Dans
cet ouvrage gratuit qui fait le tour de la
question, vous trouverez une mine de
conseils futés ainsi que les coordonnées
d’acteurs travaillant dans le domaine de la
réutilisation et du réemploi.

Février

Plus d’info : www.Tibi.be/publications
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Clothilde a choisi de
transformer la vieille valise de
sa mamie en meuble trendy.
>>Récupérer une vieille valise
en carton.
>>La nettoyer soigneusement
avec un chiffon humide.

Transformer une valise
en table d’appoint
>>Coller une plaque de MDF
prédécoupée au fond de
la valise.
>>Visser sur ce fond 4 pieds
en bois que l’on peut
acheter dans un magasin
de bricolage. La plaque de
MDF va rendre l’ensemble
bien rigide.

>>Repeindre la valise avec de
la peinture acrylique ou la
vernir pour garder son côté
« patiné ».

ve 1

sa 2

di 3

lu 4

ma 5

me 6

je 7

ve 8

sa 9

di 10

lu 11

ma 12

me 13

je 14

ve 15

sa 16

di 17

lu 18

ma 19

me 20

je 21

ve 22

sa 23

di 24

lu 25

ma 26

me 27

je 28

Vos dates de collectes en téléchargeant l’application “Recycle “ou sur www.tibi.be
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Déchets organiques :
retour à la nature !

Les déchets organiques (restes de
repas, épluchures, déchets de jardinage,
etc.) sont valorisés via plusieurs filières
complémentaires dans la zone Tibi : la
biométhanisation qui permet la production
d’énergie verte et de compost de qualité, le
compostage chez les particuliers, etc. Grâce
aux collectes sélectives avec les conteneurs
à puce verts ou les conteneurs enterrés et
les dépôts de déchets de jardinage dans
les recyparcs, ce recyclage est en
constante progression.

Mars
ve 1

sa 2

di 3

Début
des congés
de détente

lu 4

ma 5

me 6

je 7

ve 8

sa 9

di 10
Fin
des congés
de détente
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Jean-Pierre a choisi de
fabriquer son bac à compost
avec des palettes de
récupération.
>>Choisir 4 palettes de même
dimension, en bois non
traité (écart de ±1cm entre

Construire son bac à
compost avec des palettes
les planches).
>> Disposer 3 palettes en « U »
sur le sol. Faire passer deux
pieux à travers chaque palette
et les planter dans le sol.
>> Fixer les palettes entre
elles avec des vis. Tapisser
l’intérieur du bac avec un fin
grillage.
>> Scier la quatrième palette

en deux. Visser la partie
supérieure sur le châssis.
La partie du bas, reliée à la
partie du haut avec deux
charnières, va servir de porte
pour récupérer le compost.
>> Fixer un panneau en bois
(avec deux charnières) sur
le dessus du bac pour faire
un toit.

lu 11

ma 12

me 13

je 14

ve 15

sa 16

di 17

lu 18

ma 19

me 20

je 21

ve 22

sa 23

di 24

Printemps

lu 25

ma 26

me 27

je 28

Grand
Nettoyage
de Printemps

ve 29

Grand
Nettoyage
de Printemps

sa 30

Grand
Nettoyage
de Printemps

di 31

Vos dates de collectes en téléchargeant l’application “Recycle “ou sur www.tibi.be
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Papiers-cartons,
rien ne se perd !

Dans la zone Tibi, les papiers-cartons sont
collectés en porte-à-porte et dans tous
les recyparcs. Seuls les papiers et cartons
propres* comme les feuilles, journaux,
magazines, revues, livres et cartons aplatis
sont acceptés. Triés et séparés suivant leur
qualité, ces papiers-cartons sont utilisés
pour la fabrication de nouveaux papiers,
cartons, journaux, revues, magazines, sacs
en papier, papier toilette, essuie-tout, etc.

Avril

* Les papiers souillés ou gras, papiers peints, cartons à
pizza, papier aluminium et papier cellophane doivent
par contre être placés dans les déchets résiduels.

lu 1

ma 2

me 3

je 4

ve 5

sa 6

di 7

Début
des vacances
de printemps
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Passionné de jardinage, Karim
utilise des rouleaux de papier
de toilette pour réaliser ses
semis de printemps.
>>Récupérer des rouleaux en
carton de papier de toilette
ou essuie-tout.

Des godets bio
dégradables pour semis
>>Les découper en tronçons
de 5 cm et les remplir d’un
mélange de terre et de
terreau.
>>Enfouir dans ces godets
des graines de plantes
que l’on souhaite replanter
dans son jardin ou ses
jardinières.

>>Disposer ces godets côte
à côte dans un bac et les
arroser tous les deux jours.
>>Lorsque les pousses sont
sorties de terre, disposer
les godets de carton en
pleine terre ou dans une
jardinière.

lu 8

ma 9

me 10

je 11

ve 12

sa 13

di 14

lu 15

ma 16

me 17

je 18

ve 19

sa 20

di 21
Fin
des vacances
de printemps

lu 22

ma 23

je 25

ve 26

sa 27

di 28

Collecte
des vélos

Lundi
de Pâques

lu 29

me 24

ma 30

Vos dates de collectes en téléchargeant l’application “Recycle “ou sur www.tibi.be
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Cultiver son jardin
sans pesticides

Les produits phytopharmaceutiques
utilisés au jardin (pesticides) ne sont pas
sans danger pour notre santé et notre
environnement. Comme ils sont considérés
comme des Déchets Spéciaux des
Ménages (DSM), leur élimination se fait via
les recyparcs où les préposés se chargent
de les placer dans le conteneur adéquat.
Des alternatives naturelles à ces produits
chimiques existent heureusement !

Mai

Pour en savoir plus : www.tibi.be/
publications - brochure : Moins de
pesticides
me 1

je 2

ve 3

sa 4

di 5

Fête
du travail
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Agathe et Sophie ont décidé
de fabriquer un jardin
vertical avec des bouteilles
en plastique pour cultiver
des plantes aromatiques
(persil, thym, coriandre,
etc.) et des salades sur leur
terrasse.

Un jardin sur ma terrasse
ou mon balcon
>>Récupérez 16 bouteilles
(1,5 l) en plastique avec
leur bouchon en plastique.
>>Coupez la partie inférieure
de toutes les bouteilles
et percez un trou dans les
bouchons en plastique.

>>Remplissez les bouteilles
d’un mélange de terre et
de terreau avant de les
fixer, tête en bas, l’une en
dessous de l’autre à une
grille ou un mur.
>>Repiquer des plants ou
planter des graines.

lu 6

ma 7

me 8

je 9

ve 10

sa 11

di 12

lu 13

ma 14

me 15

je 16

ve 17

sa 18

di 19

lu 20

ma 21

me 22

je 23

ve 24

sa 25

di 26

lu 27

ma 28

me 29

je 30

ve 31

Ascension

Vos dates de collectes en téléchargeant l’application “Recycle “ou sur www.tibi.be
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La seconde vie des
bouteilles en plastique

Comme tous les déchets d’emballages
PMC*, les bouteilles de boisson en
plastique sont systématiquement collectées
(sac bleu) par les services de Tibi (en
collaboration avec Fost Plus) pour être
recyclées via des filières spécialisées.
Ces bouteilles en plastique transparent
constituées de PET (polyéthylène
téréphtalate) sont recyclées en nouvelles
bouteilles, fibres textiles, tapis et
rembourrage pour les matelas, vestes et
sacs de couchage.

Juin

*Bouteilles et flacons en Plastique, emballages
Métalliques et Cartons à boissons.
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Pour cet été, Giovanni et son
fils Jérémie ont décidé de se
fabriquer un jeu de quilles
colorées avec des bouteilles
en plastique.
>>Récupérer 10 bouteilles de
plastique PET identiques

Un bowling maison en
deux tours de main
(avec leur bouchon).
Décoller les étiquettes.
>>Disposer un peu de
peinture liquide acrylique
à l’intérieur de chaque
bouteille, reboucher et
secouer. Si la peinture est
trop épaisse, rajouter un
peu d’eau.

di 2

lu 3

ma 4

me 5

je 6

ve 7

sa 8

di 9

lu 10

ma 11

me 12

je 13

ve 14

sa 16

di 16

Collecte
des livres

Lundi de
Pentecôte

lu 17

ma 18

me 19

je 20

>> Enlever l’excès de peinture si
nécessaire puis laisser sécher
24 h (sans le bouchon)
>> Lester les quilles en
introduisant un peu de sable
dans les bouteilles lorsque
la peinture est bien sèche.
Remettre les bouchons. Vos
quilles sont prêtes à l’emploi !

sa 1

ve 21

sa 22

di 23

sa 29

di 30

Été

lu 24

ma 25

me 26

je 27

ve 28

Début des
vacances
d’été
Vos dates de collectes en téléchargeant l’application “Recycle “ou sur www.tibi.be
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Recyclez vos emballages
en verre à l’infini !

Dans la zone Tibi, vous bénéficiez d’une
collecte des verres* en porte-à-porte mais
vous pouvez également les déposer dans un
recyparc. Dans ce cas, vous devez veiller à
bien séparer les bouteilles, bocaux et flacons
en verre transparent incolore de ceux en
verre transparent coloré (deux conteneurs
différents). Ce verre usagé récupéré va
d’abord être trié pour le débarrasser de ses
impuretés. Il sera ensuite fondu afin d’entrer
dans la fabrication de nouvelles bouteilles,
nouveaux bocaux ou flacons.

Juillet

* Les verres plats, faïences, céramiques, pyrex,
porcelaines et grès ne sont pas admis.

lu 1
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Pour animer ses barbecues,
Martine va décorer sa
terrasse avec des lampions
originaux.
>>Laver 6 bocaux de verre
récupérés et enlever les
étiquettes.

Des lampions multi
colores pour faire la fête !
avant d’y accrocher une
petite anse en métal.

>>Peindre ces bocaux avec
de la peinture sur verre
(disponible en magasin de
bricolage). Choisir de préférence des couleurs vives.

>>Disposer une petite bougie
à l’intérieur du lampion.

>>Fabriquer des anses avec
du fil de métal : faire un
premier tour autour du
goulot du bocal de verre

>>Suspendre les lampions sur
une corde ou une branche.
Les poser sur une table ou
directement par terre.

ma 2

me 3

je 4

ve 5

sa 6

di 7

lu 8

ma 9

me 10

je 11

ve 12

sa 13

di 14

lu 15

ma 16

me 17

je 18

ve 19

sa 20

di 21
Fête
Nationale

lu 22

ma 23

me 24

lu 29

ma 30

me 31

je 25

ve 26

sa 27

di 28

Vos dates de collectes en téléchargeant l’application “Recycle “ou sur www.tibi.be
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Vos vieux vêtements
peuvent encore faire
des heureux !

Août

Vous disposez de vêtements, lingerie,
draps, couvertures, chaussures appariées
et autres articles en cuir encore en bon état
et dont vous ne savez que faire ? Déposezles dans une bulle ou auprès d’une asbl
d’économie sociale. Ils seront triés et ceux
encore en bon état seront proposés à la
vente en magasins de seconde main. Les
autres seront transformés en chiffons ou
en panneaux de feutre dans l’industrie
automobile.
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Bonne couturière, Martine a
fabriqué pour sa fille Lisa un
sac avec un vieux jeans usagé.
>> Matériel : ciseaux, épingles,
machine à coudre.
>> Récupérer un jean usagé
et le couper en jupe en
retirant les jambes et en

Un sac « trendy » pour
la rentrée des classes
taillant l’entrejambe.
>> Couper deux longues
bandes de 10 cm de large
dans les jambes (dans le
sens de la longueur de
chaque côté de la couture).
Plier cette bande en deux
et coudre tout le long pour
fabriquer les anses du sac.
Recouper ces bandes en
fonction de la longueur

souhaitée pour les anses.
>> Retourner le haut du jean
taillé en jupe (les poches
doivent être à l’intérieur) et
coudre le bas à la machine.
Ne pas hésiter à renforcer la
couture.
>> Retourner à nouveau le sac
et coudre solidement les
anses (à 5 cm de l’extrémité)
de chaque côté du sac.

je 1

ve 2

sa 3

di 4

lu 5

ma 6

me 7

je 8

ve 9

sa 10

di 11

lu 12

ma 13

me 14

je 15

ve 16

sa 17

di 18

di 25

Assomption

lu 19

ma 20

me 21

je 22

ve 23

sa 24

lu 26

ma 27

me 28

je 29

ve 30

sa 31

Vos dates de collectes en téléchargeant l’application “Recycle “ou sur www.tibi.be
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Recyclage
des fournitures
scolaires

Si elles ne sont pas trop abîmées, une
bonne partie des fournitures scolaires sont
réutilisables plusieurs années de suite.
Avant d’acheter du nouveau matériel, il est
dès lors judicieux de procéder au recyclage
et à l’upcycling des anciennes fournitures.
N’hésitez pas à impliquer votre enfant
dans cette quête amusante : il constatera
l’importance de ne pas gaspiller ! Si vous
jugez que vous disposez de trop de
matériel, n’hésitez pas à le céder à des
associations caritatives.

lu 2

Septembre
di 1
Fin des
vacances
d’été

ma 3

me 4

je 5

ve 6

sa 7

di 8

Rentrée
des classes
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Dimitri et Christine ont opté
cette année pour une rentrée
des classes durable et futée.
>>Pour donner une seconde
vie aux marqueurs dont
la pointe a séché, ils les
ont trempés dans de l’eau
quelques minutes avant

Du matériel scolaire
plus neuf que neuf !
de les reboucher et de les
ranger tête vers le haut.
Dans cette position, l’eau
aura l‘occasion de bien imprégner la réserve d’encre
déshydratée.
>>Comme le sac d’école et le
plumier des enfants étaient
devenus un peu ternes,
Dimitri a eu l’idée d’y coller

des écussons de leurs
héros préférés. Succès
garanti !
>>Ils ont également récupéré
toutes les feuilles vierges
des cahiers non terminés
pour en faire de nouveaux
cahiers de brouillon en
les agrafant. Facile et bien
utile !

lu 9

ma 10

me 11

je 12

ve 13

sa 14

di 15

lu 16

ma 17

me 18

je 19

ve 20

sa 21

di 22

Automne

lu 23

ma 24

me 25

je 26

ve 27

sa 28

di 29

Fête de la
Communauté
française

lu 30

Vos dates de collectes en téléchargeant l’application “Recycle “ou sur www.tibi.be
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Des jouets pour
tous les enfants !

Chaque 3e samedi d’octobre, Tibi organise
une collecte de jouets en bon état sur tous
ses recyparcs. Objectif de l’opération : faire
des heureux parmi les enfants défavorisés
tout en donnant une seconde vie aux
jouets. Les jouets collectés (livres, bandes
dessinées, jeux de société, poupées, vélos,
ballons, patins à roulettes, raquettes, etc.)
doivent être complets et en bon état.
Plusieurs associations locales vont recueillir
ces jouets, les remettre en état et les
redistribuer aux enfants dans le besoin.
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Pour donner un nouveau look à
sa poupée, Julie a entrepris de
lui faire un brushing d’enfer !
>> Couper une paille de
boisson en tronçons de 2/3
cm et découper des petits
carrés de papier de soie.

Des frisettes
pour ta poupée
>> Prendre une mèche de
cheveu sur la tête de la
poupée et envelopper la
pointe d’un petit rectangle
de papier de soie (il va
faciliter la mise en place des
bigoudis).
>> Enrouler les mèches autour
d’une paille-bigoudi (une
paille par mèche) et la fixer

en enfonçant une épingle
dans la paille et la tête.
>> Lorsque tous les bigoudis
sont posés, tremper la tête
de la poupée dans un bol
d’eau chaude durant 30
secondes.
>> Retirer les bigoudis quand
les cheveux sont secs.
Coiffer délicatement.

Octobre
ma 1

me 2

je 3

ve 4

sa 5

di 6

lu 7

ma 8

me 9

je 10

ve 11

sa 12

di 13

lu 14

ma 15

me 16

je 17

ve 18

sa 19

di 20

Collecte
des jouets

lu 21

ma 22

me 23

je 24

ve 25

sa 26

di 27

Début
des vacances
d’automne

lu 28

ma 29

me 30

je 31

Vos dates de collectes en téléchargeant l’application “Recycle “ou sur www.tibi.be
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L’acier et l’aluminium
sont partout !

Les emballages métalliques en acier et en
aluminium collectés dans les sacs bleus
PMC sont recyclés pour être utilisés dans
de nouveaux objets. Cet acier recyclé va
ainsi se retrouver dans d’innombrables
secteurs de l’industrie : des lames de rasoir
aux constructions en acier en passant
par les emballages. Également présent
dans de nombreux domaines, l’aluminium
recyclé est très utilisé par le secteur
alimentaire : canettes, plats préparés,
boîtes de conserve.

Novembre
ve 1

sa 2

Fin
des vacances
d’automne

Toussaint

TE

CS & ASTU
RU

S DU REC

LOPTIMIS
YC

CE

T

Passionnée par la décoration
de table, Gisèle fait des
miracles avec quelques
boîtes de conserve.
>> Récupérer 6 petites boîtes
de conserve en fer blanc
vides. Décoller l’étiquette et

Des boîtes de conserve
belles et durables
les nettoyer à grande eau.
>> Variante 1 : Décorer la table
avec des photophores
fabriqués à partir de ces
petites boîtes de conserve.
Les percer avec un poinçon
pour former une lettre ou
un motif (un cœur, une
étoile, etc.) qui seront mis

di 3

lu 4

ma 5

me 6

je 7

ve 8

sa 9

di 10

lu 11

ma 12

me 13

je 14

ve 15

sa 16

di 17

lu 18

ma 19

me 20

je 21

ve 22

sa 23

di 24

lu 25

ma 26

me 27

je 28

ve 29

sa 30

Armistice

en valeur par la flamme
d’une bougie.
>> Variante 2 : Utiliser ces
boîtes pour stocker des
couverts ou des accessoires
de cuisine. Les peindre
pour les différencier et les
accrocher à une barre avec
des crochets métalliques.

Vos dates de collectes en téléchargeant l’application “Recycle “ou sur www.tibi.be
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De l’énergie
dans nos poubelles !

Décembre

Dans la zone Tibi, rien ne se perd,
tout se tranforme (ou presque) ! À l’image
des déchets ménagers résiduels contenus
dans les sacs blancs réglementaires
ou dans les conteneurs à puce gris qui
sont incinérés à l’Unité de Valorisation
Energétique. La chaleur produite par
cette combustion est récupérée pour être
transformée en énergie électrique.

di 1
St-Eloi

lu 2

TE

CS & ASTU
RU

S DU REC

LOPTIMIS
YC

CE

T

Cette année, Mathieu et
Bénédicte ont choisi de faire
appel à leur imagination pour
fabriquer leur déco de Noël.
>> Envelopper les boules de
Noël abîmées avec des
morceaux de papier des
pages d’un ancien journal

Des décorations de Noël
100% maison
préalablement encollés avec
de la colle pour papier peint.
>> Fabriquer ses propres
boules décoratives avec
des ampoules électriques
hors d’usage. Les tremper
dans un récipient rempli de
peinture rouge, argentée
ou dorée. Les laisser
ensuite sécher avant de les

accrocher au sapin de Noël !
>>Upcycler une banale
petite guirlande de Noël
lumineuse en l’habillant
de petites balles de pingpong dont on ne se sert
plus. Fendre au cutter
chaque balle afin d’y
glisser une ampoule de la
guirlande à l’intérieur.

ma 3

me 4

je 5

ve 6

sa 7

di 8

lu 9

ma 10

me 11

je 12

ve 13

sa 14

di 15

lu 16

ma 17

me 18

je 19

ve 20

sa 21

di 22

Début
des vacances
d’hiver

lu 23

ma 24

me 25

je 26

ve 27

sa 28

di 29

Noël

lu 30

ma 31

Vos dates de collectes en téléchargeant l’application “Recycle “ou sur www.tibi.be
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6 BONS RÉFLEXES
1. Entretenir
Prenez soin de vos objets,
respectez les consignes
d’utilisation et entretenez-les
régulièrement.
2. Réparer
Réparez vous-même vos
objets ou demander de
l’aide à votre entourage.

Le réemploi permet de
prolonger la vie d’un objet
en évitant qu’il finisse
à la poubelle ou au
recyparc. Dans cette
logique, il permet de
limiter la production
de déchets et le gaspillage
de matières premières.
Car n’oublions pas que
le meilleur déchet est celui
qui n’existe pas !

Pourquoi
favoriser
le réemploi ?
Parce que chaque jour, nous
consommons des biens et des
ressources qui proviennent
de la transformation de matières premières : eau, énergie,
minerai, bois, etc. Et que ces

3. Réutiliser/ relooker
Transformez ou détournez
un objet récupéré en faisant
preuve de créativité !

PROLONGER le cycle de vie d’un objet
5. Donner
Contactez le CPAS
de votre commune,
les associations caritatives
et les entreprises d’économie
sociale (Oxfam, Faim
et Froid, Vie féminine,
les Ressourceries, etc.).
Déposez les vêtements
que vous ne portez plus
dans les conteneurs
spécifiques.

4. Troquer / échanger
Échangez les objets
que vous n’utilisez plus
avec votre entourage,
sur le web, dans des
bourses d’échange ou
de vide-dressing.

ressources ne sont pas inépuisables Sans compter que
lorsqu’un bien ne nous semble
plus utile, notre premier réflexe est de le jeter. A l’échelle
européenne, cette production
annuelle de déchets devrait atteindre 680 kg/habitant à l’horizon 2020, soit une augmentation de 160 kg en 15 ans.

Les bons plans
6. Revendre
Revendez les objets que
vous n’utilisez plus sur
les brocantes, les marchés
aux puces, les dépôtsventes ou sur le web.

Face à ce constat, les autorités européennes et régionales ont défini une hiérarchie dans les modes de
gestion de déchets : la prévention, le réemploi, le recy-

clage et la biométhanisation,
la valorisation énergétique,
l’élimination sûre et contrôlée des déchets ultimes. Dans
cet esprit et pour vous aider à
tendre vers le « Zéro Déchet »,
Tibi propose de nombreuses
alternatives pour vous aider à
prolonger la vie de vos objets.

objet est-il réparable ? Puis-je
le transformer, le customiser ?
Possède-t-il toujours une valeur marchande ? En optant
ainsi pour le réemploi et en
prolongeant la durée de vie
d’un objet, vous retarderez
son arrivée dans la poubelle
ou au recyparc.

Quelle est la différence entre
le Avant de décider de mettre
un objet à la poubelle, de
vous en débarrasser définitivement en l’envoyant grossir
les flux des déchets, posez
vous quelques questions : Cet

Opposée au schéma de
l’économie linéaire classique,
« l’économie circulaire » permet de limiter le gaspillage

Le bon réflexe

Économie
circulaire
et réemploi

des ressources et l’impact
environnemental de chacune
des étapes de la vie d’un
produit : extraction, fabrication, production, distribution,
utilisation et traitement/élimination. Inscrit dans cette
dynamique, le réemploi (et
les filières qui en découlent)
favorise une consommation
plus responsable en encourageant une gestion sobre et
efficace des ressources.
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5 BONNES RAISONS
de privilégier le réemploi

1. Notre planète
En diminuant la production
de biens de consommation,
vous réduisez à votre
niveau toutes les nuisances
engendrées par leur
fabrication : les gaz à effet
de serre, l’utilisation de
ressources naturelles qui
se raréfient, les pollutions
diverses, etc.

RESSOURCES est la
fédération des entreprises
d’économie sociale actives
dans la réduction des
déchets par la récupération,
la réutilisation et la
valorisation des ressources
dans une dynamique
d’économie circulaire.
Elle a développé 4 labels
de qualité pour le secteur
de la réutilisation
en Belgique.

Quatre labels de qualité
electroREV assure
la qualité des appareils
électroménagers récupérés
et valorisés par l’économie
sociale.
Rec’Up est la référence
pour la seconde main.
Solid’R, + qu’un don garantit
un processus de collecte
éthique des biens usagés.
VéloCyclé est le 1er label
qualité dédié aux vélos de
seconde main.

De quoi
parle-t’on ?

(vêtements de seconde main,
etc.).

Quelle est la différence entre le
réemploi, l’upcycling et le recyclage ? Le sens que l’on donne
à ces mots est étroitement lié
au statut et à l’usage de l’objet
réemployé ou réutilisé.

> L’upcycling est une opération
qui permet à des produits d’être
transformés en de nouveaux objets avec une qualité supérieure
au produit d’origine (vêtements
de styliste, mobilier design, objets de décoration, etc.).

> Le réemploi désigne une
opération qui permet à des
produits qui ne sont pas des
déchets d’être utilisés à nouveau sans qu’il y ait modification de leur usage initial

> Le recyclage est l’opération
par laquelle la matière première
d’un déchet est utilisée pour fabriquer un nouvel objet (bouteille en plastique > vêtement).
Info : www.res-sources.be

3. Votre espace de vie
En ayant le réflexe de
louer, d’emprunter ou
de réemployer les outils
et objets utiles à votre
quotidien, vous évitez de
stocker des objets inutiles
qui vont prendre beaucoup
de place dans vos armoires,
votre cave ou votre grenier.

5. Votre participation
à la vie en société
En prenant part aux actions
« Zéro Déchet » proposées
sur la zone Tibi, vous
participez à un mouvement
citoyen convivial et solidaire.
Vous devenez acteur de
votre vie et vous avez une
influence sur la qualité du
marché.

2. Votre santé
En privilégiant le réemploi
et en réduisant la production
de nouveaux produits,
vous limitez également
la pollution et vous
bénéficiez tout naturellement
d’une meilleure qualité
de l’eau, des sols et de l’air
indispensable pour
votre santé.

4. Votre porte-monnaie
et votre confort
En optimisant le réemploi,
vous aurez la possibilité
de gagner de l‘argent tout
en multipliant les occasions
d’utiliser des objets qui vont
améliorer votre confort.
Vous serez en effet surpris
du nombre d’objets que vous
pouvez louer, emprunter,
partager, etc.

www.tibi.be
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LES BONS PLANS proches de chez vous…
REPAIR CAFÉS
Ouverts à tous, les Repair
Cafés implantés sur la
zone Tibi mettent à votre
disposition outils et matériel
pour vous permettre de
réaliser des réparations dans
des domaines très variés :
vêtements, meubles,
appareils électriques,
bicyclettes, vaisselle, objets
utiles, jouets, et autres. Si vous
n’avez pas particulièrement
la main bricoleuse, des
experts bénévoles (dotés
d’un savoir-faire éprouvé) se
feront un plaisir de vous aider
pour l’une ou l’autre de vos
réparations.
Châtelet
Maison de la Cohésion
Sociale de Châtelet
Rue de la Montagne 14
T 071 38 15 72
Valérie SALMON
Charleroi
Bd Jacques Bertrand 5
T 071 31 22 56
Isabelle Marez et
Nicolas Dereume

Marchienne-au-Pont
Rue de l’Abattoir 12
Marchienne-au-Pont
T 0475 85 72 97
Bernard Rousseaux
Marchienne-Docherie
Espace Citoyen
Rue Jean Ester 169
T 0495 28 16 84
T 071 31 22 56
José Vermandere
Pont-à-Celles
École communale d’Obaix,
Rue du Village
T 0475 86 96 36
Hélène Goethals

DEPOTS-VENTES
CPAS d’Aiseau-Presles
Restauration de meubles,
cannage et rempaillage de
chaises, magasin de seconde
main (meubles).
Rue du Centre 79
T 071 74 10 91
secretariat.aiseau@publilink.be

Fleurus
Rue de Fleurjoux, Piscine
T 0477 54 68 70
Laurence Hennuy

CPAS d’Anderlues
Dépôt-achat vêtements
et meubles. Enlèvement à
domicile sur demande.
Rue Joseph Wauters 14
T 071 54 91 75
cpasanderlues@
cpas-anderlues.be

Gerpinnes
Centre culturel de Gerpinnes,
Rue de Villers 61
T 071 50 11 64
Anne-Sophie Lizin

CPAS de Chapelle-lezHerlaimont
Magasin de seconde main
(vêtements, bibelots), service
de déménagement, service

lavoir, service repassage,
service taxi minibus, aide
alimentaire, restaurant social,
animations de groupe, …
Maison de la Solidarité
Rue du Chêne 220
T 064 45 19 97
cpas.chapelle.lez.herlaimont@
publilink.be
CPAS de Farciennes
Achat vêtements de seconde
main. Dépôt de vêtements en
bon état un mardi sur deux
ou sur rendez-vous.
Rue Jean Bolle 6
6240 Farciennes
T 071 38 15 16
cpas.farciennes@publilink.be
CPAS de Pont-à-Celles
Dépôt de vêtements
adultes, enfants, matériel
de puériculture. Du lundi au
vendredi de 8h30 à 16h.
Rue de la Liberté 84
T 071/84 93 00
T 071 84 27 10 (magasin)
bertrand.colin@publilink.be
CPAS - Proxi-Services
Bricolages et amélioration du
logement.
Rue Dagnelie 3 T 071 27 86 90
proxiservices@cpascharleroi.be
Chantier Asbl
Repassage-réparation
de vêtements – vente
de vêtements fabriqués
sur place.
Rue de la Vieille Place 51
Marcinelle
T 071 56 04 31
www.eftchantier.be

Donnerie de Pont-à-Celles
et Donnerie de Seneffe
Plateforme numérique
(web) de dons d’objets entre
particuliers.
https ://luna.agora.eu.org/
listes/cgi-bin/mailman/
listinfo/ -donnerie-seneffe
La gratiferia
Dons d’objets organisés à
Liberchies tous les trimestres
(le dimanche après-midi).
http://pacentransition.
blogspot.be/p/activites.html
EFT Trans’form
Dépôt et vente
d’électroménagers, de
meubles, bibelots, livres,
vêtements, maroquinerie.
Revalorisation d’appareils
électroménagers. Réparations
et locations.
Chée de Philippeville, 290292 - Marcinelle
T 071 27 86 90
transform@cpascharleroi.be
www.ressources.be
Emmaüs Quart Monde
Dépôt-achat de vêtements
de seconde main, bibelots,
livres, meubles, brocantes.
Enlèvement à domicile
possible sur réservation.
Rue du Chemin Vert 32 Lodelinsart
T 071 32 86 66
Entraide St Vincent de Paul
Dépôt-achat de meubles,
textiles, maroquinerie.
Enlèvement à domicile
possible.

Place de l’Hôtel de Ville 21 Châtelet
T 071 39 41 42
T 071 38 02 25
Entraide.chatelet-bouffioulx@
skynet.be
Faim et Froid
Dépôt-achat de textiles,
jouets, CD, DVD, livres,
vaisselle, linge de lit,
meubles, vélos, électroménagers.
Rue Willy Ernst 41 - Charleroi
T 071 41 81 64
Rue de la Station 104 - Gilly
T 071 41 81 64
La P’tite Main fleurusienne
Magasin de vente de
vêtements de seconde main.
Repassage, couture et lavoir.
Rue des Bourgeois 3 - Fleurus
T 071 81 57 78
www.cpasfleurus.be
Le Levain
Dépôt de vêtements,
meubles, bibelots. Service de
repas à domicile, traiteur.
Grand-rue 7 - Châtelet
T 071 24 47 90
www.eft-le-levain.be
Oxfam Solidarité
Dépôt-achat de vêtements,
livres, CD, électroménagers, etc.
Chée de Philippeville 290292 - Marcinelle
T 071 27 86 90
www.oxfalsol.be

Oxfam Magasins du Monde
Dépôt-achat de vêtements,
livres, CD,...
Chée de Lodelinsart 198 Gilly
T 07148 84 18
www.oxfammagasins
dumonde.be
Rezippons la Terre ASBL
Dépôt-achat de vêtements
de seconde main,
accessoires, maroquinerie.
Place du Perron 23 - Châtelet
T 071 19 14 25
www.rezipponslaterre.be
Terre (Charleroi)
Vente de vêtements de
seconde main, chaussures,
maroquinerie.
Rue de la Régence 16 Charleroi
T 071 30 83 25
Terre (Gilly)
Vente de vêtements de
seconde main, chaussures,
maroquinerie.
Chée de Fleurus 10 - Gilly
T 071 48 91 46
Terre (Courcelles)
Vente de vêtements de
seconde main, chaussures,
maroquinerie.
Rue Général de Gaulle 15A Courcelles
T 071 46 13 08

www.tibi.be
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La RESSOURCERIE du Val de Sambre
Le concept de
« RESSOURCERIE»
se définit comme
une activité économique
créatrice d’emplois et
porteuse de valeur ajoutée.
Sa priorité est de valoriser
les objets en fin de vie,
notamment via le réemploi
et la réutilisation. Inscrite
dans la dynamique
de l’économie circulaire,
la Ressourcerie du Val
de Sambre poursuit ainsi
un triple objectif :

1. Participer au développement durable en offrant un
service gratuit de collecte à
domicile des encombrants
afin d’accentuer le réemploi
et le recyclage des déchets
mais aussi diminuer les dépôts clandestins.

2. Favoriser l’insertion professionnelle de personnes fragilisées sur le marché du travail
et permettre à des personnes
à faible revenu de se procurer
des biens à prix modique.
3. Développer une activité
économique pérenne et créer
des emplois de qualité.

Collecte
gratuite
à domicile
La Ressourcerie du Val de
Sambre collecte gratuitement
et à domicile tous les objets et
encombrants dont vous souhaitez vous séparer. Ce service
est actuellement disponible
pour les citoyens des entités

d’ Aiseau-Presles, Anderlues,
Charleroi, Châtelet, Courcelles,
Farciennes, Gerpinnes, Hamsur-Heure/Nalinnes, Les Bons
Villers et Montigny-le-Tilleul.
Si vous habitez une autre commune de la zone Tibi, il se peut
que votre commune décide
également d’adhérer prochainement à ce service. N’hésitez
pas à contacter le Service Prévention de Tibi pour connaître
la liste des communes participantes.
Ce service reprend :

- les bibelots et articles de
décoration ;
- la vaisselle ;
- les petits et gros électroménagers (imprimante, cafetière, machine à laver, frigo,
TV, ordinateur, etc. ) ;
- les matériaux bruts (métaux,
bois, marbre,...)

N’hésitez pas à contacter
la Ressourcerie du Val de
Sambre pour connaître la
liste détaillée des objets et
encombrants qui peuvent
être enlevés par son équipe
de collecte.

Tous les encombrants en bon
ou en mauvais état, comme
par exemple :
- le mobilier, y compris
le mobilier de jardin ;
- les matelas et les canapés ;
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INFOS PRATIQUES
Pour bénéficier de ce service, prenez rendez- vous avec
la Ressourcerie du Val de Sambre du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h00. Vous pouvez
aussi consulter le site www.revalsambre.be.
Le jour du rendez-vous, vous devez être présent. Les
encombrants devront être facilement accessibles. Regroupez les objets de petite taille dans des caisses en
carton, liez les pièces multiples (planches de bois par
exemple) et démontez ce qui peut l’être en veillant à
regrouper les pièces de quincaillerie dans un sac fermé.
Rendez-vous
Ressourcerie du Val de Sambre : 071/47.57.57

ADRESSES DES RECYPARCS
> Anderlues / Rue du Terril
> Chapelle-lez-Herlaimont / Allée de la Valériane
> Charleroi I (Couillet 1) / Rue de Marcinelle
> Charleroi II (Ransart) / Rue Destrée
> Charleroi III (Couillet 2) /Chaussée de Châtelet
> Châtelet (Châtelineau) / Rue Coron du Gouffre
> Courcelles / Rue de Binche
> Fontaine-l’Evêque / Rue du Pétria
> Fleurus / Rue de Mellet
> Gerpinnes (Joncret) / Rue J.-J. Piret
> Ham-sur-Heure/Nalinnes / Chemin de Hameau
> Les Bons Villers (Frasnes-lez-Gosselies) / Rue du Cadeau
> Montigny-le-Tilleul (Landelies) / Chemin de la Falgeotte
> Pont-à-Celles (Luttre) / Gare de Luttre
Les recyparcs de Montigny-le-Tilleul et de Charleroi II
(Ransart) accueillent les petites et moyennes entreprises (PME) de la zone Tibi. Les autres recyparcs restent
accessibles uniquement aux particuliers.

Tous les objets dont on souhaite se débarrasser ne
trouvent pas nécessairement de solutions de réemploi.
Répartis sur toute la zone Tibi, les recyparcs sont conçus
pour accueillir tous les déchets qui peuvent être recyclés
comme par exemple les encombrants, les déchets verts
ou les déchets spéciaux des ménages. N’hésitez pas
à consulter la liste des déchets autorisés dans le guide
du tri des déchets ou dans la section « recyparcs » du site
www.tibi.be.

Les recyparcs
> Triez bien tous vos déchets
avant d’arriver au recyparc
pour ne pas perdre de
temps sur place.
>
Si vous utilisez une remorque, prenez soin de placer un filet ou une bâche sur
vos déchets afin d’éviter de
les semer en chemin.

HEURES D’OUVERTURE
Du mardi au vendredi de 10h15 à 18h00.
Le samedi de 9h15 à 17h30.
Les recyparcs sont fermés les lundis et les jours fériés
(01/01, 01/05, jeudi de l’Ascension, 21/07, 15/08,
01/11, 11/11, 01/12 et 25/12)
Pas de transport ?
N’hésitez pas à faire appel au taxi-déchets de Tibi,
un service d’enlèvement de déchets à domicile
payant. Infos : 0800/ 94 234

>
Vous pouvez vous rendre
dans n’importe quel parc
de la zone Tibi. N’oubliez
pas votre carte d’identité,
obligatoire à l’entrée.
>
Sur place, roulez au pas,
soyez courtois et ne fumez
pas. Respectez à la fois le
personnel et les consignes
qu’il vous donnera.

www.tibi.be
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COLLECTES HEBDOMADAIRES DE DÉCHETS RÉSIDUELS (SACS DE MAX. 15 KG OU CONTENEURS GRIS, SELON LA COMMUNE)
COLLECTES DE DÉCHETS ORGANIQUES (CONTENEURS VERTS, SELON LA COMMUNE)
AISEAU-PRESLES • ANDERLUES • CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT • CHÂTELET • COURCELLES • FARCIENNES • FLEURUS • FONTAINE-L’EVÊQUE • GERPINNES
• HAM-SUR-HEURE/NALINNES • LES BONS VILLERS • MONTIGNY-LE-TILLEUL • PONT-À-CELLES
CHAPELLELEZCHARLEROI
HERLAIMONT

LUNDI

MARDI

CHAPELLE-LEZHERLAIMONT
PIÉTON
GODARVILLE

FARCIENNES

CHARLEROI
GOUTROUX
MONCEAU-SURSAMBRE

MERCREDI

JEUDI

COUILLET
MARCINELLE
RANSART

FLEURUS

FONTAINEL’EVÊQUE

FLEURUS 1
WANFERCÉEBAULET
LAMBUSART

DAMPREMY
LODELINSART
MARCHIENNEAU-PONT

JUMET
ROUX
MONT-SURMARCHIENNE

VENDREDI

CHÂTELET

AISEAUPRESLES

ANDERLUES COURCELLES GERPINNES

HAM-SURHEURE/
NALINNES

AISEAU
PONT-DE-LOUP
PRESLES
ROSELIES

COURCELLES 1
COURCELLES
SOUVRET

BEIGNÉE
COUR-SUR-HEURE
HAM-SUR-HEURE
MARBAIX-LA-TOUR
JAMIOULX
NALINNES

COURCELLES 2
COURCELLES
TRAZEGNIES

FLEURUS 2
FLEURUS
HEPPIGNIES

CHÂTELET 1
BOUFFIOULX
CHÂTELINEAU

FARCIENNES
PIRONCHAMPS

COURCELLES 4
COURCELLES

FLEURUS 3
SAINT-AMAND
BRYE, WAGNELÉE
WANGENIES
2ÈME PASSAGE :

CHARLEROI
GILLY
GOSSELIES
MARCHIENNEDOCHERIE
MONTIGNIESSUR-SAMBRE

MONTIGNYLE-TILLEUL

ACOZ, JONCRET
GERPINNES
GOUGNIES
LAUSPRELLE
LOVERVAL
VILLERS-POTERIE
HYMIÉE, FROMIÉE

PONT-ÀCELLES

PONT-À-CELLES 1
PONT-À-CELLES
LUTTRE
VIESVILLE

COURCELLES 3
COURCELLES,
GOUY-LEZ-PIÉTON
TRAZEGNIES

FONTAINE-L’EVÊQUE
FORCHIES-LAMARCHE
LEERNES

CHÂTELET 2
CHÂTELET

LES BONS
VILLERS

LANDELIES
MONTIGNY-LETILLEUL

PONT-À-CELLES 2
BUZET
LIBERCHIES
OBAIX
ROSSEIGNIES
THIMÉON

FRASNES-LEZGOSSELIES
MELLET
RÊVES
VILLERS-PERWIN
WAYAUX

ANDERLUES

(SAC BLANC)

FLEURUS-CENTRE
VIEUX CAMPINAIRE

REPORTS DE COLLECTES UNIQUEMENT DE SACS BLANCS Tibi ET DES CONTENEURS À PUCE GRIS ET VERT EN RAISON D'UN JOUR FÉRIÉ
JOURS FÉRIÉS
Nouvel An 2019

DATES
Mardi 1er janvier 2019

REMPLACEMENTS
Samedi 29 décembre 2018

JOURS FÉRIÉS

DATES

REMPLACEMENTS

Jeudi 15 août 2019
Vendredi 1er novembre 2019

Samedi 17 aout 2019
Samedi 2 novembre 2019

Pâques

Lundi 22 avril 2019

Samedi 20 avril 2019

Assomption
Toussaint

Fête du Travail

Mercredi 1er mai 2019

Samedi 4 mai 2019

Armistice

Lundi 11 novembre 2019

Samedi 9 novembre 2019

Ascension

Jeudi 30 mai 2019

er

Samedi 1 juin 2019

Noël

Mercredi 25 décembre 2019

Samedi 28 décembre 2019

Pentecôte

Lundi 10 juin 2019

Samedi 8 juin 2019

Nouvel An 2020

Mercredi 1er janvier 2020

Samedi 4 janvier 2020

• Pensez à sortir vos déchets à temps (la veille du jour de passage
selon le règlement de votre commune ou avant 6h00).
• Les collectes qui ne sont pas terminées le jour prévu se poursuivent
le jour ouvrable suivant dès 6h00.
• En cas de neige ou de verglas, si les voiries sont d’accès difficile, les
collectes peuvent être annulées.

• En cas de travaux sur la voirie, déposez vos déchets en début de
chantier.
• Collectes de déchets organiques : uniquement dans les communes
concernées, utilisez exclusivement le conteneur vert. La collecte a
lieu le même jour que la collecte de déchets résiduels.

LES DATES DE COLLECTES, ÇA VOUS CONNAÎT !

Gratuit ! Téléchargez l’application « Recycle ! » via l’app
store, play store ou windows store sur votre smartphone
ou votre tablette et soyez toujours au courant des dates
de collectes des déchets ménagers. En collaboration
avec Fost Plus, Bebat et Recupel.

www.tibi.be
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Visez juste

avec le guide de tri des emballages

Déchets organiques
Déchets de cuisine

Restes de repas, épluchures
de fruits et légumes, os,
coquilles d’œufs, de
noix, de moules,...

ASTUCES

Petits déchets de jardin

Plantes d’appartement,
herbes, petits branchages,
tontes, fleurs
fanées,...

Autres déchets

Papiers essuie-tout, mouchoirs
et serviettes en papier, litières
biodégradables pour
animaux, sachets de thé,
marc et filtres à
café...

Collecte en
porte-à-porte*

Si vous avez un jardin,
compostez !
50% de votre sac
blanc est rempli de
déchets organiques,
biodégradables et
compostables. Apprenez à les
transformer en terreau bien utile.
Téléchargez la brochure sur
www.tibi.be ou demandez-la au
0800 94 234.

Projet pilote « sac bio »

Évitez les erreurs les plus fréquentes

Les films en plastique

Les lingettes

Les emballages en
plastique

Les sacs en plastique

(seuls les sacs biodégradables
sont acceptés dans le
conteneur vert)

La litière minérale pour
chat, non biodégradable
(les litières en copeaux
ou pellets de bois sont
biodégradables et acceptés
dans le conteneur vert)

Dans certaines communes
de la zone Tibi où la densité
de population est trop dense
pour implémenter la collecte
en conteneurs à puce, une
expérience pilote de collecte
des déchets organiques en
« sac bio » est en cours.
Si vous êtes concerné,
vous recevrez une information
officielle de votre commune.
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Visez juste

avec le guide de tri des emballages

PMC (bien vidés, bien égouttés ou bien raclés)

P

Remarques :

Bouteilles et flacons
en Plastique

M

C Cartons à boissons

Emballages
Métalliques

• Pas de bidons en plastique accrochés
aux liens de fermeture du sac PMC.

Collecte en
porte-à-porte*

• Pas d’emballage d’une
contenance supérieure à 8 litres.
Maximum 8l

• Aplatissez les bouteilles en
plastique, remettez-y le bouchon et
gagnez de la place dans le sac PMC.

Uniquement les bouteilles et
flacons en plastique et donc
aucun autre emballage ou
objet en plastique.

Aussi : aérosols alimentaires
et cosmétiques, plats et
barquettes en aluminium,
couvercles et bouchons
métalliques.
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Évitez les erreurs les plus fréquentes

Le gobelet en plastique

Les barquettes et les
raviers en plastique

Le pot
de yaourt

Tous les sacs et films
en plastique

La frigolite, les papiers
aluminium et cellophane

Tous les autres emballages
et objets en plastique

Sont à déposer au recyparc :
• Les emballages avec bouchon de sécurité enfant (ex.: déboucheurs corrosifs, détartrants corrosifs pour toilettes).
• Les emballages avec au moins un des pictogrammes suivants :
• Les emballages de pesticides (insecticides, herbicides, anti-mousses, raticides,...), d’huiles de moteurs, de peintures, laques et vernis.
• Les pots de repiquage, les seringues (dans un contenant rigide), les sacs et films en plastique.

*ou via le recyparc

Visez juste

CHAPELLELEZ-HERLAIMONT

avec le guide de tri des emballages

Bouteilles, bocaux et
flacons en verre transparent
ANDERLUES

Papiers-cartons
Collecte en porte-à-porte*

FO
L’E

Collecte en porte-à-porte*
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Sacs en papier et boîtes en carton,
journaux, revues, dépliants,
livres, papier à lettre et
pour imprimantes.

Remarques :
• Enlevez le film en plastique des publications
et déposez-les au recyparc.

Verre
incolore

Verre
coloré

Les papiers et Les photos
cartons souillés
ou gras

Le papier
peint

Les papiers
aluminium et
cellophane

• A placer dans des caisses ou des bacs rigides.
• Bien vidé ; ni couvercle ni bouchon.
• Veillez à ce que vos bacs ne soient pas trop
lourds, pensez aux chargeurs.

• Ficelez vos piles de papiers ou mettez-les dans
des caisses en carton, bien fermées.

Évitez les erreurs les plus fréquentes

Remarques :

Évitez les erreurs les plus fréquentes

Le verre résistant
aux hautes
températures

La porcelaine,
la céramique
et la terre cuite

Le verre plat tel que
vitres et miroirs,
l’opaline et le cristal

Tous types
d’ampoules
et lampes

A DÉPOSER
AU RECYPARC

*ou via le recyparc

CHARLEROI Dates des collectes sélectives en porte-à-porte
JANVIER

CHARLEROI

FÉVRIER

V/P

PMC

V/P

PMC

4-18

4-18

1-15

1-15

MARS

V/P

PMC

1-15-29 1-15-29

AVRIL

V/P

PMC

5

5-19

MAI

V/P

JUIN

PMC

JUILLET

AOÛT

V/P

PMC

V/P

PMC

Charleroi
3-17-31 3-17-31
7-21

7-21

5-19

5-19

13-27

25

11-25

29

V/P

PMC

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

V/P

PMC

V/P

PMC

V/P

PMC

V/P

PMC

6-20

6-20

4-18

4-18

8-22

8-22

6-20

6-20

8-29

26

12-26

24

10-24

28

14-28

26

12-26

2-16-30 2-16-30

COUILLET

24

10-24

28

14-28

28

14-28

25

11-25

23

9-23Couillet27

DAMPREMY

7

7-21

4

4-18

4

4-18

1

1-15

6

6-20Dampremy
3

3-17

1

1-15

5

5-19

2

2-16

7

7-21

4

4-18

2

2-16

DOCHERIE

25

11-25

22

8-22

22

8-22

26

12-26

24

Docherie
10-24
28

14-28

26

12-26

23

9-23

27

13-27

25

11-25

29

15-29

27

13-27

GILLY

18

4-18

15

1-15

15

1-15

19

5-19

17

3-17Gilly

21

7-21

19

5-19

16

2-16

20

6-20

18

4-18

22

8-22

20

6-20

GOSSELIES

25

11-25

22

8-22

22

8-22

26

12-26

24

Gosselies
10-24
28

14-28

26

12-26

23

9-23

27

13-27

25

11-25

29

15-29

27

13-27

GOUTROUX

22

8-22

19

5-19

19

5-19

16

2-16

21

7-21Goutroux
18

4-18

16

2-16

20

6-20

17

3-17

15

1-15

19

5-19

17

3-17

JUMET

9

9-23

13

13-27

13

13-27

10

10-24

15

Jumet 12
15-29

12-26

10

10-24

14

14-28

11

11-25

9

9-23

13

13-27

11

11 - 28

LODELINSART

14

14-28

11

11-25

11

11-25

8

8-29

13

Lodelinsart
13-27
8

8 - 24

8

8-22

12

12-26

9

9-23

14

14-28

9

9 - 25

9

9-23

MARCHIENNEAU-PONT

21

7-21

18

4-18

18

4-18

15

1-15

20

6-20Marchienne-au-Pont
17
3-17

15

1-15

19

5-19

16

2-16

21

7-21

18

4-18

16

2-16

MARCINELLE

3

3-17

7

7-21

7

7-21

4

4-18

2

2-16Marcinelle
6

6-20

4

4-18

1

1-22

5

5-19

3

3-17

7

7-21

5

5-19

MONCEAUSUR-SAMBRE

22

8-22

19

5-19

19

5-19

16

2-16

21

7-21Monceau-sur-Sambre
18
4-18

16

2-16

20

6-20

17

3-17

15

1-15

19

5-19

17

3-17

MONT-SURMARCHIENNE

23

9-23

27

13-27

27

13-27

24

10-24

29

Mont-sur-Marchienne
15-29
26
12-26

24

10-24

28

14-28

25

11-25

23

9-23

27

13-27

28

11 - 28

MONTIGNIESSUR-SAMBRE

11

11-25

8

8-22

8

8-22

12

12-26

10

Montignies-sur-Sambre
10-24
14
14-28

12

12-26

9

9-23

13

13-27

11

11-25

15

15-29

13

13-27

RANSART

17

3-17

21

7-21

21

7-21

18

4-18

16

2-16Ransart 20

6-20

18

4-18

22

1-22

19

5-19

17

3-17

21

7-21

19

5-19

8

8-22Roux

5-19

3

3-17

7

7-21

4

4-18

2

2-16

6

6-20

4

4-18

ROUX

2

2-16

6

6-20

6

6-20

3

3-17

5

Dates en rouge : Collecte le samedi pour cause de jour férié.

Ne vous fiez pas à vos vieilles habitudes ni à vos
voisins pour savoir quand sortir vos déchets !

Les collectes ont été optimisées afin de garantir la
fréquence de passage pour tous.
UN SEUL RÉFLEXE : consultez les dates dans le
calendrier des collectes !

• Collectes de PMC : utilisez exclusivement des
sacs bleus avec la mention PMC et le logo de
l’intercommunale Tibi (ils sont en vente chez
les revendeurs habituels des sacs de déchets
résiduels payants).

•C
 onsultez le site www.tibi.be pour savoir dans
quelle section d’entité votre rue se situe ou appelez le 0800/94 234.

Verre

Papiers-cartons

PMC

LES DATES DE COLLECTES, ÇA VOUS CONNAÎT !

Gratuit ! Téléchargez l’application « Recycle ! » via l’app
store, play store ou windows store sur votre smartphone
ou votre tablette et soyez toujours au courant des dates
de collectes des déchets ménagers. En collaboration
avec Fost Plus, Bebat et Recupel.

www.tibi.be
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DATES DES COLLECTES SÉLECTIVES EN PORTE-À-PORTE AISEAU-PRESLES • ANDERLUES • CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT • CHÂTELET • COURCELLES
FARCIENNES • FLEURUS •FONTAINE-L’EVÊQUE • GERPINNES • HAM-SUR-HEURE/NALINNES • LES BONS VILLERS • MONTIGNY-LE-TILLEUL • PONT-À-CELLES
JANVIER

AISEAU-PRESLES
ANDERLUES

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

NOVEMBRE

DECEMBRE

V/P

PMC

V/P

PMC

V/P

PMC

V/P

PMC

V/P

PMC

V/P

PMC

V/P

PMC

V/P

AOUT

PMC

SEPTEMBRE

V/P

PMC

V/P

OCTOBRE

PMC

V/P

PMC

V/P

PMC

28

14-28

25

11-25

25

11-25

29

8-29

27

13-27

24

8 - 24

22

8-22

26

12-26

23

9-23

28

14-28

25

9 - 25

23

9-23

4

4-18

1

1-15

1

1-15

5

5-19

3

3-17

7

7-21

5

5-19

2

2-16

6

6-20

4

4-18

8

8-22

6

6-20

CHAPELLE-LEZHERLAIMONT

28

14-28

25

11-25

25

11-25

29

8-29

27

13-27

24

8 - 24

22

8-22

26

12-26

23

9-23

28

14-28

25

9 - 25

23

9-23

CHÂTELET 1

15

15-29

12

12-26

12

12-26

9

9-23

14

14-28

11

11-25

9

9-23

13

13-27

10

10-24

8

8-22

12

12-26

10

10-24

CHÂTELET 2

10

10-24

14

14-28

14

14-28

11

11-25

9

9-23

13

13-27

11

11-25

8

8-29

12

12-26

10

10-24

14

14-28

12

12-26

COURCELLES 1

21

7-21

18

4-18

18

4-18

15

1-15

20

6-20

17

3-17

15

1-15

19

5-19

16

2-16

21

7-21

18

4-18

16

2-16

COURCELLES 2

22

8-22

19

5-19

19

5-19

16

2-16

21

7-21

18

4-18

16

2-16

20

6-20

17

3-17

15

1-15

19

5-19

17

3-17

COURCELLES 3

16

2-16

20

6-20

20

6-20

17

3-17

22

8-22

19

5-19

17

3-17

21

7-21

18

4-18

16

2-16

20

6-20

18

4-18

COURCELLES 4

17

3-17

21

7-21

21

7-21

18

4-18

16

2-16

20

6-20

18

4-18

22

1-22

19

5-19

17

3-17

21

7-21

19

5-19

FARCIENNES

10

10-24

14

14-28

14

14-28

11

11-25

9

9-23

13

13-27

11

11-25

8

8-29

12

12-26

10

10-24

14

14-28

12

12-26

FLEURUS 1

14

14-28

11

11-25

11

11-25

8

8-29

13

13-27

8

8 - 24

8

8-22

12

12-26

9

9-23

14

14-28

9

9 - 25

9

9-23

FLEURUS 2

15

15-29

12

12-26

12

12-26

9

9-23

14

14-28

11

11-25

9

9-23

13

13-27

10

10-24

8

8-22

12

12-26

10

10-24

FLEURUS 3

11

11-25

8

8-22

8

8-22

12

12-26

10

10-24

14

14-28

12

12-26

9

9-23

13

13-27

11

11-25

15

15-29

13

13-27

FONTAINE-L’EVÊQUE

2

2-16

6

6-20

6

6-20

3

3-17

8

8-22

5

5-19

3

3-17

7

7-21

4

4-18

2

2-16

6

6-20

4

4-18

GERPINNES

8

8-22

5

5-19

5

5-19

2

2-16

7

7-21

4

4-18

2

2-16

6

6-20

3

3-17

1

1-15

5

5-19

3

3-17

HAM-SUR-HEURE/
NALINNES

7

7-21

4

4-18

4

4-18

1

1-15

6

6-20

3

3-17

1

1-15

5

5-19

2

2-16

7

7-21

4

4-18

2

2-16

LES BONS VILLERS

24

10-24

28

14-28

28

14-28

25

11-25

23

9-23

27

13-27

25

11-25

29

8-29

26

12-26

24

10-24

28

14-28

26

12-26

MONTIGNY-LE-TILLEUL

16

2-16

20

6-20

20

6-20

17

3-17

22

8-22

19

5-19

17

3-17

21

7-21

18

4-18

16

2-16

20

6-20

18

4-18

PONT-À-CELLES 1

29

15-29

26

12-26

26

12-26

23

9-23

28

14-28

25

11-25

23

9-23

27

13-27

24

10-24

22

8-22

26

12-26

24

10-24

PONT-À-CELLES 2

23

9-23

27

13-27

27

13-27

24

10-24

29

15-29

26

12-26

24

10-24

28

14-28

25

11-25

23

9-23

27

13-27

28

11 - 28

Dates en rouge : Collecte le samedi pour cause de jour férié.

Ne vous fiez pas à vos vieilles habitudes ni à vos
voisins pour savoir quand sortir vos déchets !

Les collectes ont été optimisées afin de garantir la
fréquence de passage pour tous.
UN SEUL RÉFLEXE : consultez les dates dans le
calendrier des collectes !

• Collectes de PMC : utilisez exclusivement des
sacs bleus avec la mention PMC et le logo de
l’intercommunale Tibi (ils sont en vente chez
les revendeurs habituels des sacs de déchets
résiduels payants).

•C
 onsultez le site www.tibi.be pour savoir dans
quelle section d’entité votre rue se situe ou appelez le 0800/94 234.

Verre

Papiers-cartons

PMC

LES DATES DE COLLECTES, ÇA VOUS CONNAÎT !

Gratuit ! Téléchargez l’application « Recycle ! » via l’app
store, play store ou windows store sur votre smartphone
ou votre tablette et soyez toujours au courant des dates
de collectes des déchets ménagers. En collaboration
avec Fost Plus, Bebat et Recupel.

www.tibi.be
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A VOS AGENDAS !
GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS 2019
29, 30 et 31 mars 2019
Le Grand Nettoyage de Printemps se déroulera les 29, 30 et
31 mars 2019, à l’initiative du Ministre wallon de l’Environnement.
De 10.000 participants en 2015, le Grand Nettoyage de Printemps a
rassemblé plus de 110.000 personnes en 2018. Une mobilisation qui
témoigne de la volonté des citoyens de s’impliquer concrètement
dans le maintien de la propreté publique en Wallonie ! Lors de la
dernière édition, la mobilisation exceptionnelle de la population
wallonne a ainsi permis de ramasser plus de 64.000 sacs de déchets
sauvages, ce qui représente un total de 365 tonnes (115 tonnes de
PMC et 250 tonnes de déchets résiduels), auxquels il faut ajouter
les dépôts clandestins signalés par près d’un participant sur deux.
Saluons également l’implication des 262 communes wallonnes qui
sont des relais essentiels pour évacuer les déchets collectés par les
volontaires et qui ont permis au Grand Nettoyage de prendre une
telle ampleur.

27

Ouverture des inscriptions : janvier 2019
Dès janvier 2019, les citoyens, entreprises, associations, groupes
sportifs et autres pourront s’inscrire sur le site walloniepluspropre.be
Les volontaires recevront du matériel (gants, chasubles, sacs) pour
organiser leur ramassage en toute sécurité.
Envie de vous impliquer toute l’année ?
Devenez Ambassadeur propreté !

ENVIE D’UNE WALLONIE PLUS PROPRE ?
Alors devenez Ambassadeur de la Propreté et recevez du matériel pour
passer à l’action ! Inscrivez-vous dès à présent sur walloniepluspropre.be.

Visez juste
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.

Emballages max. 8 l.
Bien vidés, bien égouttés
ou bien raclés. Aplatis.
De préférence avec bouchon.

Adoptez les gestes qui gagnent
P

Bouteilles et flacons en lastique

Ne pas
accrocher

Visez la bonne poubelle avec le bon déchet !
de bidon
Emballages
Métalliques
Seuls
les bouteilles
et flacons en plastique, les emballages au sac !
métalliques et les cartons à boissons vont dans le sac bleu PMC.

Cartons à boissons

Bouteilles et flacons en Plastique

Bien vidés, c’est le cas pour tous vos déchets PMC !

PMC

Emballages Métalliques

Évitez les erreurs les plus fréquentes
Les raviers ou les barquettes de beurre, les
films en plastique et les pots de yaourt ne sont
ni des bouteilles ni des flacons en plastique.

Le gobelet en plastique

Les barquettes et les
raviers en plastique

Sont à déposer au recyparc :

Le pot
de yaourt

Tous les sacs et films
en plastique

Ils sont constitués de types de plastiques
différents et sont souvent souillés par les produits
qu’ils ont contenus.
La frigolite, les papiers
Tous les autres emballages
C’est
pourquoi
ils sont exclus de
la chaîne
aluminium
et cellophane
et objets
en plastique
du recyclage.

• Les emballages avec bouchon de sécurité enfant (ex.: déboucheurs corrosifs, détartrants corrosifs pour toilettes).
• Les emballages avec au moins un des pictogrammes suivants :
Déposez-les
• Les emballages de pesticides (insecticides, herbicides, anti-mousses, raticides,...), d’huiles de moteurs, de peintures, laques
et vernis. dans le sac des déchets résiduels.
• Les pots de repiquage, les seringues (dans un contenant rigide), les sacs et films en plastique.

Avec le soutien de

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

E.R. : Olivier Bouchat - Tibi, rue du Déversoir 1 - 6010 Couillet. Ce calendrier est imprimé sur un papier 100% recyclé.

Cartons à boissons

