CALENDRIER DES COLLECTES 2017

ouffet

changement de jour
de collecte pmc/pc
+ d’infos en fin de calendrier

Nouveau système
de collecte
des papiers-cartons
en conteneurs

12 MOIS
TRIÉS
SUR LE
VOLET

Ce calendrier va bien au-delà de ses 32 pages. Dans la rubrique «Le clic du mois»,
nous vous proposons de découvrir d’autres conseils, trucs et astuces sur notre site web.
Notre présence en ligne et sur les réseaux sociaux (Facebook et Youtube notamment),
nous permet de prolonger les échanges que nous avons avec vous. La communication
est essentielle. Voilà pourquoi nous lui donnons de nombreuses formes
et nous privilégions l’interactivité avec tous les citoyens.

Retrouvez Intradel en ligne sur
www.intradel.be/clicdumois

 

Relevé du compteur ÉLECTRIQUE de nuit

,

Relevé du compteur ÉLECTRIQUE de jour

,

Relevé du compteur de GAZ

Relevé du compteur d’EAU

Surveillez votre production de déchets
grâce à «Mon conteneur en ligne»
sur www.intradel.be

vacances d’hiver

3

vacances d’hiver

MERCREDI

4

vacances d’hiver

JEUDI

5

VENDREDI

vacances d’hiver

6

vacances d’hiver

1

jour de l’an

SEM. 52

04 240 74 74

Collecte
des sapins

SAMEDI

Épiphanie

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

27

28

29

SEM. 1

2

MARDI

Papiers-cartons
Sac bleu PMC

SEM. 2

LUNDI

Déchets organiques
Déchets résiduels

SEM. 3

janvier

DIMANCHE

30

24

25

26

"L'heure du conte"
(Bibliothèque)

Collecte de sang à Ouffet

Patro
SEM. 5

23

SEM. 4

Réunion Elow's (Ellemelle)

31
 ORAIRE DES RECYPARCS
H
Du mardi au vendredi > de 9h à 12h30 et de 13h à 17h
Samedi > de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h
Fermés les dimanches et lundis

UN RÉFLEXE
QUI CARTONNE
Pour la collecte en porte-à-porte
de papiers-cartons, adoptez
le bon réflexe. Vous pouvez
déposer les sacs en papier,
les boites en carton,
les magazines et journaux,
ainsi que les dépliants publicitaires
sans leur film plastique.
Par contre, les papiers souillés
ou gras, le papier aluminium,
le papier cellophane, le papier peint
ou les films en plastique ne sont
pas autorisés.

Relevé du compteur ÉLECTRIQUE de nuit

,

Donnez une nouvelle vie
à vos déchets cartons grâce
à des bricolages simples,
ludiques et pensés
pour petits et grands :
www.intradel.be/clicdumois

Relevé du compteur ÉLECTRIQUE de jour

,

Relevé du compteur de GAZ

Relevé du compteur d’EAU

Surveillez votre production de déchets
grâce à «Mon conteneur en ligne»
sur www.intradel.be

Déchets organiques
Déchets résiduels

 ORAIRE DES RECYPARCS
H
Du mardi au vendredi > de 9h à 12h30 et de 13h à 17h
Samedi > de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h
Fermés les dimanches et lundis

6

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

MARDI

7

SEM. 6

LUNDI

04 240 74 74

Papiers-cartons
Sac bleu PMC

SEM. 5

février

13

14

15

Saint-Valentin

16

17

18

19

24

25

26

SEM. 7

Patro

21

22
"L'heure du conte"
(Bibliothèque)

27 congé de détente

28 congé de détente

Mardi gras

23

Blind Test de l'Ecole
communale de Warzée
Patro
SEM. 9

20

SEM. 8

Réunion Elow's (Ellemelle)

JETEZ-VOUS
À L’EAU !
Voici 5 bonnes raisons de boire
l’eau du robinet :
1. C’est la denrée alimentaire
la plus contrôlée en Belgique ;
2. Elle est à portée de main 7j/7
et 24h/24 ;
3. Elle ne génère aucun déchet,
ni d’emballage, ni de transport ;
4. Elle est excellente pour la santé
et apporte les minéraux dont
notre corps a besoin ;
5. On peut la consommer
sans modération.
Alors… jetez-vous à l’eau !

Economiser l’eau et réduire sa facture,
ce n’est pas la mer à boire !
Adoptez les 10 attitudes
écologiques et économiques
www.intradel.be/clicdumois

Relevé du compteur ÉLECTRIQUE de nuit

,

Relevé du compteur ÉLECTRIQUE de jour

,

Relevé du compteur de GAZ

Relevé du compteur d’EAU

Surveillez votre production de déchets
grâce à «Mon conteneur en ligne»
sur www.intradel.be

Papiers-cartons
Sac bleu PMC

MERCREDI
Be
WAPP

1

Be
WAPP
Be
HAPPY

2

congé de détente

3

congé de détente

SAMEDI

DIMANCHE

4

5

11

12

WAllonie Plus Propre

6

MARDI

8

7

Journée internationale
de la femme

9

10

SEM. 10

LUNDI

Patro

13

14

15

16

18

19

Fancy-fair
Ecole St Joseph à l'ILC

Fancy-fair
Ecole St Joseph à l'ILC

24 BE WAPP

25 BE WAPP

26 passage à l’heure d’été (+1h)

Concert à l'A.R.
Ouffet

Carnaval de Warzée
Patro

17

Réunion Elow's (Ellemelle)

20

27

21

28

Printemps

22 Journée mondiale de l’eau

29
"L'heure du conte"
(Bibliothèque)

23

30

SEM. 11

WAllonie Plus Propre

congé de détente

VENDREDI

31

BE WAPP

SEM. 12

Be
HAPPY

JEUDI

SEM. 13

APP

ropre

Déchets organiques
Déchets résiduels

04 240 74 74

SEM. 9

mars

 ORAIRE DES RECYPARCS
H
Du mardi au vendredi > de 9h à 12h30 et de 13h à 17h
Samedi > de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h
Fermés les dimanches et lundis

LE CYCLE DE VIE
Une fois déposés dans un recyparc,
la majorité de vos déchets sont envoyés
vers différentes filières de recyclage.
Le but ? Leur redonner une seconde vie.
Les recyparcs ne sont pas des zones
de «non-retour», mais un point de départ
du recyclage dont l’efficacité repose
sur la qualité de votre tri.
Alors, en cas de doute sur le bon
conteneur, n’hésitez pas à vous adresser
à un préposé.

Une visite efficace au recyparc,
cela se prépare. Intradel vous propose
une check-list à consulter sur
www.intradel.be/clicdumois

Relevé du compteur ÉLECTRIQUE de nuit

,

Relevé du compteur ÉLECTRIQUE de jour

,

Relevé du compteur de GAZ

Relevé du compteur d’EAU

Surveillez votre production de déchets
grâce à «Mon conteneur en ligne»
sur www.intradel.be

LUNDI

MARDI

3

4

vacances de printemps

vacances de printemps

Papiers-cartons
Sac bleu PMC

MERCREDI

5

JEUDI

vacances de printemps

6

VENDREDI

vacances de printemps

7

vacances de printemps

SEM. 13

Déchets organiques
Déchets résiduels

DIMANCHE

1

2

Fête de "L'Aube" (à Barvaux)

Fête de "L'Aube" (à Barvaux)

8

9

SEM. 14

AVRIL

SAMEDI

vacances de printemps

12

vacances de printemps

13

17

18

Fermeture des recyparcs

19

Fête des secrétaires

20

lundi de Pâques

vacances de printemps

14

vacances de printemps

21

Réunion Elow's (Ellemelle)

24

25

 ORAIRE DES RECYPARCS
H
Du mardi au vendredi > de 9h à 12h30 et de 13h à 17h
Samedi > de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h
Fermés les dimanches et lundis

26

27

28

"L'heure du conte"
(Bibliothèque)

Collecte de sang à Ouffet

Les Vendredis
de la Tour

04 240 74 74

15

16

Pâques

22 Collecte des vélos

23

"Portes-ouvertes"
à l'A.R. Ouffet
Patro

VTT Smol à l'ILC
(Ecole St Joseph)

29

30

dans les recyparcs

SEM. 16

11

SEM. 17

10 vacances de printemps

SEM. 15

Patro

LA RÈGLE DE 3
PMC, 3 lettres pour 3 types
de déchets : flacons et
bouteilles en Plastique,
emballages Métalliques
et Cartons à boissons.
Et 3 conseils pratiques
pour votre sac bleu : videz
les emballages de
leur contenu, évitez
d’emboîter les
emballages et,
surtout, n’accrochez
pas de bidon à
l’extérieur du sac.
Cela peut provoquer
des accidents lors
du traitement au
centre SITEL.

Relevé du compteur ÉLECTRIQUE de nuit

,

Testez vos
compétences
de «trieur» en
réussissant
le quiz du
«Quoi va où» sur
www.intradel.be/
clicdumois

Relevé du compteur ÉLECTRIQUE de jour

,

Relevé du compteur de GAZ

Relevé du compteur d’EAU

Surveillez votre production de déchets
grâce à «Mon conteneur en ligne»
sur www.intradel.be

LUNDI

1

fête du travail

Déchets organiques
Déchets résiduels

MARDI

2

Fermeture des recyparcs

Papiers-cartons
Sac bleu PMC

MERCREDI

3

JEUDI

VENDREDI

4

5

SAMEDI

6

04 240 74 74
DIMANCHE
SEM. 18

MAI

 ORAIRE DES RECYPARCS
H
Du mardi au vendredi > de 9h à 12h30 et de 13h à 17h
Samedi > de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h
Fermés les dimanches et lundis

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

26 Fête des voisins

27

28

Les Vendredis
de la Tour

Souper de "L'Aube" à l'ICL

Fête des mères

SEM. 20

8

SEM. 19

Patro

29

23

30

24

31
"L'heure du conte"
(Bibliothèque)

25

Ascension

Fermeture des recyparcs

SEM. 22

22

SEM. 21

Réunion Elow's (Ellemelle)

RETOUR
AU JARDIN
Qui dit mois de juin dit…
retour au jardin ! Et si on optait
pour un jardin raisonnable
100% naturel ? Se passer des
pesticides et autres produits
nocifs dans son jardin est
tout à fait possible. Pour vous
aider, Intradel vous propose de
télécharger la brochure
«La recette du jardin
raisonnable» à partir de notre
site www.intradel.be.

Apprenez à recycler vos déchets
verts et fournissez à vos plantes
l’énergie naturelle
dont elles ont besoin :
www.intradel.be/clicdumois

Relevé du compteur ÉLECTRIQUE de nuit

,

Relevé du compteur ÉLECTRIQUE de jour

,

Relevé du compteur de GAZ

Relevé du compteur d’EAU

Surveillez votre production de déchets
grâce à «Mon conteneur en ligne»
sur www.intradel.be

5

lundi de Pentecôte

12

6

Fermeture des recyparcs

13

2

3

4

Pentecôte

7

8

9

10

11

FÊTE DES PÈRES

14

15

16

17

18

22

23

24

25

29

30

Papiers-cartons
Sac bleu PMC

SEM. 22

DIMANCHE

1

Déchets organiques
Déchets résiduels

MARDI

SAMEDI

MERCREDI
SEM. 23

LUNDI

VENDREDI

SEM. 24

JUIN

JEUDI

20

21

26

27

28

été

"L'heure du conte"
(Bibliothèque)

 ORAIRE DES RECYPARCS
H
Du mardi au vendredi > de 9h à 12h30 et de 13h à 17h
Samedi > de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h
Fermés les dimanches et lundis

04 240 74 74

SEM. 26

19

SEM. 25

Réunion Elow's (Ellemelle)

LES DEEE
SONT JETÉS
Ou plutôt recyclés !
N’abandonnez-pas vos Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques dans la nature,
déposez-les plutôt dans un recyparc !
Les plus petits de vos appareils électros
(moins de 25 cm) peuvent également être
déposés dans un «Point de Recyclage» près de
chez vous. Retrouvez les adresses sur
www.recupel.be

Relevé du compteur ÉLECTRIQUE de nuit

,

Relevé du compteur ÉLECTRIQUE de jour

,

Zoom sur Recupel qui organise la
collecte et le traitement
des appareils électros usagés
et des ampoules :
www.intradel.be/clicdumois

Relevé du compteur de GAZ

Relevé du compteur d’EAU

Surveillez votre production de déchets
grâce à «Mon conteneur en ligne»
sur www.intradel.be

4

5

JEUDI

6

2

VENDREDI

7

8

9

Tournoi officiel de Tennis

Tournoi officiel de Tennis

10

11

12

13

14

15

16

Tournoi officiel de Tennis

Tournoi officiel de Tennis

Tournoi officiel de Tennis

Tournoi officiel de Tennis

Tournoi officiel
de Tennis

Fête locale à Warzée
Tournoi officiel de Tennis

Fête locale à Warzée
Tournoi officiel de Tennis

17

18

19

20

21

22

23

Réunion Elow's (Ellemelle)

Brocante
à Warzée

27

28

Fête locale à Warzée

24

25

26

SEM. 26

début des vacances d’été

fête nationale

Fermeture des recyparcs

reportée
au 22/07

SEM. 27

3

MERCREDI

1

SEM. 28

MARDI

Papiers-cartons
Sac bleu PMC

SEM. 29

LUNDI

Déchets organiques
Déchets résiduels

DIMANCHE

SAMEDI

report
du 21/07

29

30

SEM. 30

JUILLET

Retrouvez-nous :
Aux Ardentes du 07 au 09 juillet
Aux Francos du 19 au 23 juillet

31

 ORAIRE DES RECYPARCS
H
Du mardi au vendredi > de 9h à 12h30 et de 13h à 17h
Samedi > de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h
Fermés les dimanches et lundis

SEM. 31

Collecte de sang à Ouffet

04 240 74 74

TENUE LÉGÈRE
EXIGÉE
En Belgique, on estime que chaque
personne jette, en moyenne,
75kg de déchets d’emballages par an.
La lutte contre le suremballage
est non seulement une démarche
écologique, mais aussi économique.
Saviez-vous que l’emballage
peut représenter jusqu’à 20%
du prix du produit ?
Il est temps d’enlever des couches…

La lutte contre le suremballage
se mène au quotidien, par de simples gestes.
Découvrez les bons réflexes sur
www.intradel.be/clicdumois

Relevé du compteur ÉLECTRIQUE de nuit

,

Relevé du compteur ÉLECTRIQUE de jour

,

Relevé du compteur de GAZ

Relevé du compteur d’EAU

Surveillez votre production de déchets
grâce à «Mon conteneur en ligne»
sur www.intradel.be

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

1

2

3

4

5

6

Camp Patro

Camp Patro

Camp Patro

Camp Patro

Camp Patro

Camp Patro

7

8

9

10

11

12

13

Camp Patro

Camp Patro

Camp Patro

Camp Patro

14

15

16

17

18

19

20

25

26

27

LUNDI

assomption

Fermeture des recyparcs

SEM. 31

MARDI

Papiers-cartons
Sac bleu PMC

SEM. 32

Déchets organiques
Déchets résiduels

04 240 74 74

SEM. 33

AOÛT

 ORAIRE DES RECYPARCS
H
Du mardi au vendredi > de 9h à 12h30 et de 13h à 17h
Samedi > de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h
Fermés les dimanches et lundis

21

22

23

24

SEM. 34

Réunion Elow's (Ellemelle)

28

29

30

31

fin des vacances d’été

SEM. 35

Les Vendredis
de la Tour

VIVE
LES ÉCO-LIERS !
Matériel durable et respectueux
de l’environnement, utilisation du matériel en
bon état de l’année précédente,
tri des déchets une fois à l’école…
Une rentrée verte n’est pas uniquement
liée à la couleur du plumier.
Le parfait Eco-lier a plus d’un tour
dans son sac…
euh dans son cartable.

Et si on s’organisait pour une
rentrée scolaire écologique et
économique cette année ?
En rang par deux et direction
www.intradel.be/clicdumois

Relevé du compteur ÉLECTRIQUE de nuit

,

Relevé du compteur ÉLECTRIQUE de jour

,

Relevé du compteur de GAZ

Relevé du compteur d’EAU

Surveillez votre production de déchets
grâce à «Mon conteneur en ligne»
sur www.intradel.be

MARDI

MERCREDI

rentrée scolaire

2

SEM. 35

1

Papiers-cartons
Sac bleu PMC

DIMANCHE

3

JEUDI

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

23

24

Patro

Marche Adeps
(Ecole communale Warzée)

journées du patrimoine

10 journées du patrimoine

fête de la wallonie

SEM. 36

LUNDI

Déchets organiques
Déchets résiduels

SAMEDI

SEM. 37

SEPTEMBRE

VENDREDI

25

19

26

 ORAIRE DES RECYPARCS
H
Du mardi au vendredi > de 9h à 12h30 et de 13h à 17h
Samedi > de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h
Fermés les dimanches et lundis

20

21

"L'heure du conte"
(Bibliothèque)

Réunion Elow's (Ellemelle)

27 fête de la fédération

28

wallonie-bruxelles

Automne

04 240 74 74

22

29

30

Les Vendredis
de la Tour

Fête locale à Ouffet

SEM. 39

18

SEM. 38

"Joufgging" à l'ILC
(Ecole St Joseph)

PASSEZ À L’HEURE DU RÉEMPLOI
En octobre, on recule les montres d’une heure. C’est donc 60 minutes de plus pour
penser au réemploi, pour arrêter de jeter tout ce qui est encore en bon état, mais qui ne
vous sert plus. 60 minutes pour réparer, réutiliser, donner, échanger, revendre… Et si vous
commenciez par ramener des jouets en bon état dans votre recyparc le samedi 21/10 ?
Avide de dénicher des objets authentiques ?
Retrouvez toutes les brocantes de votre région sur
www.intradel.be/clicdumois

Relevé du compteur ÉLECTRIQUE de nuit

,

Relevé du compteur ÉLECTRIQUE de jour

,

Relevé du compteur de GAZ

Relevé du compteur d’EAU

Surveillez votre production de déchets
grâce à «Mon conteneur en ligne»
sur www.intradel.be

OCTOBRE
MARDI

MERCREDI

JEUDI

4

3

5

VENDREDI

6

Fête locale à Ouffet

SAMEDI

7

12

13

14

16

17

18

19

20

21

Réunion Elow's (Ellemelle)

24

congé d’automne

31

congé d’automne

halloween

26

27

"L'heure du conte"
(Bibliothèque)

Collecte de sang à Ouffet

Les Vendredis
de la Tour

 ORAIRE DES RECYPARCS
H
Du mardi au vendredi > de 9h à 12h30 et de 13h à 17h
Samedi > de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h
Fermés les dimanches et lundis

Collecte des jouets
dans les recyparcs

22

SEM. 39

Patro

25

04 240 74 74

15

SEM. 41

11

SEM. 42

10

30

8

Patro

9

23

Fête locale à Ouffet

28

29 passage à l’heure d’hiver (-1h)

SEM. 43

2

1

Papiers-cartons
Sac bleu PMC

SEM. 40

Déchets organiques
Déchets résiduels

SEM. 44

LUNDI

DIMANCHE

UNE NATURE
SANS TACHE
Petit message de Dame Nature :
«Merci de ne pas me laisser
vos huiles et graisses usagées».
Elle ne les digère pas.
Jetées n’importe où, elles sont de
dangereux polluants.
En les rapportant au recyparc,
non seulement vous préserverez
l’environnement mais vous permettrez
aussi la production de biodiesel.
Elles sont également valorisées dans
le secteur de l’oleochimie (fabrication
de bougies, détergents, produits
cosmétiques, etc.).

Relevé du compteur ÉLECTRIQUE de nuit

,

En Belgique, 98% des huiles et
graisses de friture collectées sont
transformées en biodiesel.
Plus d’informations sur
www.intradel.be/clicdumois

Relevé du compteur ÉLECTRIQUE de jour

,

Relevé du compteur de GAZ

Relevé du compteur d’EAU

Surveillez votre production de déchets
grâce à «Mon conteneur en ligne»
sur www.intradel.be

Papiers-cartons
Sac bleu PMC

MERCREDI

toussaint / congé d’automne
Fermeture des recyparcs

2

congé d’automne

VENDREDI

3

congé d’automne

MARDI

SAMEDI

4

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

Réunion Elow's (Ellemelle)

21

5

Patro

6

20

DIMANCHE

22

23

Armistice 14-18

Fermeture des recyparcs

12

19

SEM. 45

LUNDI

1

JEUDI

SEM. 46

 ORAIRE DES RECYPARCS
H
Du mardi au vendredi > de 9h à 12h30 et de 13h à 17h
Samedi > de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h
Fermés les dimanches et lundis

SEM. 44

Déchets organiques
Déchets résiduels

Patro

24

25

26

SEM. 47

NOVEMBRE

04 240 74 74

27

28

29
"L'heure du conte"
(Bibliothèque)

30

SEM. 48

St-Nicolas des Vendredis
de la Tour

C’EST L’HI-VERRE !
Si l’hiver ne dure qu’une saison,
le verre, lui, dure une éternité.
Il est recyclable à l’infini et sans
perte de qualité. L’utilisation de
verre recyclé dans le processus de
production permet de réduire le
recours aux matières premières,
de diminuer la consommation
d’énergie et les émissions de CO2.

Le verre prend environ 5000 ans pour se
dégrader dans la nature.
A votre avis, en combien de temps se
dégradent les objets de votre quotidien ?
Découvrez-le sur
www.intradel.be/clicdumois

Relevé du compteur ÉLECTRIQUE de nuit

,

Relevé du compteur ÉLECTRIQUE de jour

,

Relevé du compteur de GAZ

Relevé du compteur d’EAU

Surveillez votre production de déchets
grâce à «Mon conteneur en ligne»
sur www.intradel.be

MARDI

MERCREDI

2

SEM. 48

1

Papiers-cartons
Sac bleu PMC

DIMANCHE

3

Patro

JEUDI

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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29 vacances d’hiver
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SEM. 49

LUNDI

Déchets organiques
Déchets résiduels

SAMEDI

SEM. 50

DÉCEMBRE

VENDREDI

18

19

20

21

hiver

SEM. 51

Réunion Elow's (Ellemelle)

25 noël

26 vacances d’hiver

Fermeture des recyparcs

 ORAIRE DES RECYPARCS
H
Du mardi au vendredi > de 9h à 12h30 et de 13h à 17h
Samedi > de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h
Fermés les dimanches et lundis

27 vacances d’hiver

28 vacances d’hiver

04 240 74 74

Saint-Sylvestre

SEM. 52

"L'heure du conte"
(Bibliothèque)

QUELQUES CONSEILS
POUR BIEN GÉRER
VOTRE CONTENEUR

VERT

• Enveloppez les résidus
alimentaires dans du papier
journal, du papier essuie-tout
usagé ou dans un sachet en
papier.

• Couvrez les résidus
alimentaires avec des feuilles
ou d’autres résidus de
jardinage, de la sciure de bois
(non traitée), du bicarbonate
de soude.
• Rincez votre conteneur avec
une solution de vinaigre et
d’eau pour enlever les odeurs.
• Évitez de laisser votre
conteneur en plein soleil.
• Par grande chaleur, n’hésitez
pas à présenter votre
conteneur à la collecte
régulièrement.

Faites
le bon
tri !
Que peut-on mettre
dans son conteneur vert ?
_
Les déchets de cuisine
restes de repas, épluchures de fruits et de légumes,
marcs et filtres de café, sachets de thé, coquilles d’œufs,
de noix, de moules…
_
Les petits déchets de jardin
plantes d’appartement, tontes de pelouse, fleurs fanées…
_
Les autres déchets
langes d’enfants, papiers essuie-tout, mouchoirs et
serviettes en papier, aliments périmés (sans emballage),
litières biodégradables, emballages biodégradables…

Les sacs en plastique sont interdits.
Seuls les sacs biodégradables munis du
logo OK compost sont autorisés.

DAN BIEN
T
DE BS LA N ÔT TRA
IOM OUVE ITÉS
É
DE H THAN LLE UN
ERS ISAT ITÉ
TAL ION

Qu’est-ce qu’on
ne peut pas y mettre ?
Les films et emballages en plastique, les lingettes,
les langes d’adultes, les litières non-biodégradables,
les cendres…
dans votre conteneur gris
_
Les papiers-cartons
collecte sélective en porte-à-porte ou au recyparc
_
Les PMC dans votre sac bleu
_
Les verres dans les bulles à verre

04 240 74 74

LE RECYPARC
L'ÉTAPE-CLÉ

DU RECYCLAGE
Le recyparc est l'outil de collecte numéro 1 d'Intradel !
Depuis sa création en 1992, il n'a cessé d'évoluer pour répondre à vos
besoins, mais aussi pour s'adapter aux solutions et filiales de recyclage
des différents déchets que l'on peut y déposer.
A l'heure actuelle, les 49 recyparcs de la zone Intradel accueillent plus
de 2 millions de visiteurs par an, soit quelque 8.000 par jour !
Depuis le 1er septembre 2016, l'accès se fait grâce à votre carte
d'identité électronique.
Ce système est :
•

Plus simple : vous avez toujours votre carte d'identité avec vous.

•

Plus rapide : la lecture de votre carte d’identité vous identifie en
quelques secondes et enregistre vos apports de déchets.

A chaque visite, le préposé scanne le code-barres de votre carte
d’identité électronique de manière à enregistrer vos apports de déchets.
Les seules informations que le système peut lire, en plus des déchets
amenés, sont votre nom, votre prénom et les coordonnées du titulaire
du ménage.

Depuis le 01/09/16, c'est la carte d'identité
qui sert de carte d'accès au recyparc.
Si l'ancienne carte pourra toujours être utilisée,
en cas de perte ou de vol, qui doivent nous être
signalés, celle-ci ne sera plus remplacée et sera
donc vouée à disparaître progressivement.
Les anciennes cartes restent actives
pour les communes, les écoles, les asbl
et les secondes résidences.

Si tu tries, t'as tout compris

vive
LE

La macération d'orties
comme insecticide

x

Préparation

NATUREL

Editeur responsable : Luc Joine Directeur général Intradel - Port de Herstal, Pré Wigi 20 - 4040 Herstal

Dites "Stop aux pesticides" et
optez pour le jardin au naturel

LA RECETTE

La macération est un procédé qui consiste à laisser
séjourner une plante dans un liquide
pour en extraire les composés solubles.

Les pesticides ne sont pas sans danger.
Ils peuvent non seulement être dangereux
pour notre santé, mais surtout pour
notre environnement. Il est tout à fait
possible de s'en passer et d'opter pour
un jardin au naturel, un jardin plein de vie,
entretenu en respectant quelques principes
de base où la chimie et les produits
phytopharmaceutiques n'ont pas leur place.

Hachez 1 kg de jeunes pousses, non montées
en graines dans 10 l d’eau de pluie.
Mélangez tous les jours.
Filtrez ensuite et utilisez immédiatement
en pulvérisation.
Utilisation
Diluez 1 l de macération d’orties pour 10 l d’eau de pluie
et pulvérisez le mélange en fines gouttelettes sur les
feuilles infectées.

La macération d'ail
contre les pucerons et
l'araignée rouge
Préparation
Faites macérer 30 g d'ail écrasé
dans 1 l d'eau pendant 12 h.
Filtrez le mélange et ajoutez du savon noir
Utilisation
Pulvérisez la solution sur les plantes infestées

Retrouvez quelques recettes pour préparer
des potions magiques à base de plantes
à l'efficacité redoutable dans la brochure :
“La recette du jardin raisonnable”
disponible sur notre site

www.intradel.be

DSM
3 lettres à proscrire
Les Déchets Spéciaux des Ménages (DSM) sont des petits déchets toxiques produits au sein des ménages qui nécessitent une prise en charge
et un traitement spécifiques dus à leur composition particulière en vue de limiter tout risque pour la santé, pour l'homme et l'environnement.
Ils sont collectés dans les recyparcs, dans des conteneurs spéciaux.
De là, ils sont acheminés vers des sociétés spécialisées pour un traitement adéquat.

La recette
du nettoyant WC
Matériel
Un flacon vaporisateur de 500 ml
et une cuillère à café.
Ingrédients
1/3 de vinaigre blanc, 2/3 d'eau,
2 cuillères à café d'huile essentielle
(au choix pour le parfum).
Mode d'emploi
Vaporisez les parois du WC.
Laissez agir 15 à 20 minutes et brossez.
Tout est nickel !

Fabriquez des lingettes
réutilisables imprégnées de vinaigre
Mélangez 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc
avec 1 cuillère à soupe de savon liquide
et 2 tasses d'eau.
Faites-y tremper des carrés de tissus doux et propres de 15-20 cm de côté,
puis essorez-les et les placez-les dans une boîte fermant hermétiquement.
Les lingettes sont idéales pour nettoyer les vitres,
miroirs, robinets, poignées de porte, éviers,
plans de travail, appareils ménagers, interrupteurs, combiné de téléphone…
Une fois souillées, lavez-les en machine
et recommencez.

Des alternatives sont possibles pour
limiter la quantité et la nocivité de ce
type de produits. La brochure "Moins
de produits dangereux pour moins
de déchets spéciaux et moins de
pollution..." reprend une multitude
de conseils pratiques pour entretenir
votre intérieur tout en préservant
l'environnement.
Vous pouvez la télécharger
sur notre site

www.intradel.be

BIEN RANGÉ ?
Pour éviter le gaspillage alimentaire,
il est important de bien ranger son frigo.
Mais savais-tu que dans de nombreux réfrigérateurs,
le froid n'est pas le même partout ?
En réalité, on distingue 4 zones.

2. Ensuite, il y a la zone où la
température est comprise
entre 4 et 6 degrés. C'est
l'idéal pour les viandes et
les poissons "cuits", ainsi
que les produits laitiers.

Voici 8 aliments
Peux-tu les ranger dans
la bonne zone ?
Note la zone à côté de
chaque aliment.
Les bonnes réponses sont en
bas de la page.

3. Puis il y a le bac à légumes,
avec une température de 6
à 8 degrés. On y range les
fruits et les légumes, mais
aussi les fromages à pâte
cuite.
4. Pour finir, il reste la porte.
C'est là qu'il faut mettre
les boissons, les œufs, le
beurre, les pots de confiture
entamés ou encore les
bocaux de sauce.

un yaourt (2) - une pomme (3) - une lasagne préparée (1) - un pot de mayonnaise (4) - une bouteille de soda
(4) - une boîte d'œufs (4) - un morceau de parmesan (3) - des tranches de jambon (1)

TON FRIGO
EST-IL

1. Nous avons la zone la
plus froide, avec une
température qui se situe
entre 0 et 3 degrés.
On y range la viande et le
poisson crus, la charcuterie,
les plats préparés ou
encore les produits
entamés.

légende OUFFET

Rue de Village 3 • 4590 Ouffet • T 086/ 36 61 36 • f 086/ 36 73 79
commune@ouffet.be OU henri.labory@ouffet.be • www.ouffet.be

>	Le conteneur vert (déchets organiques) et le conteneur gris (déchets résiduels)
sont collectés le vendredi.

Recyparc d’Ouffet
> Sacs bleus PMC collectés 1 vendredi sur 2

Rue de Hody
4590 OUFFET
T 086/32.19.44

> Nouveau système de collecte en conteneur
Papiers-cartons, collectés 1 vendredi sur 2

Accès gratuit sur présentation de votre carte d'identité

> Collecte des sapins de Noël du 9/01 au 13/01

Du mardi au vendredi > de 9h à 12h30 et de 13h à 17h
Samedi > de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h
Fermeture les dimanches et lundis
Pour information, lorsqu’un jour férié tombe un lundi, les recyparcs sont systématiquement fermés le
mardi qui suit pour permettre aux transporteurs d’évacuer et de remplacer les conteneurs du samedi.

> Les dates relatives au broyage des branches seront reprises,
en temps utile, dans le bulletin communal

MON CONTENEUR EN LIGNE

Suivez votre production de déchets en ligne sur www.intradel.be
Notez votre login et mot de passe pour ne pas les oublier :
Login  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Mot de passe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .



 e logo Point Vert sur un emballage indique que l’entreprise qui met le produit sur le marché
L
contribue au financement des collectes sélectives, du tri et du recyclage des emballages
ménagers. Cela ne dit rien sur la recyclabilité du produit ou de son emballage et ce n’est pas
une instruction de tri. En savoir plus sur le tri sélectif et le recyclage ?
Rendez-vous sur www.fostplus.be

Visez juste avec le guide de tri des emballages
Papiers-cartons

PMC (bien vidés, bien égouttés ou bien raclés)

M Emballages
Métalliques

C

Cartons à boissons

Collecte en porte-à-porte ou via le recyparc

Editeur responsable : Ir. Luc Joine - Intradel - Port de Herstal - Pré Wigi, 20 - 4040 Herstal

Imprimé sur papier recyclé

et flacons
P Bouteilles
en Plastique

Bouteilles, bocaux et flacons
en verre transparent
À déposer dans les bulles ou via le recyparc

Verre
incolore

Remarques
• Pas de bidons en plastique accrochés aux liens de fermeture du sac PMC.
• Pas d’emballage d’une contenance supérieure à 8 L.
• Aplatissez les bouteilles en plastique, remettez-y
le bouchon et gagnez de la place dans le sac PMC.

Collecte en
porte-à-porte

Évitez les erreurs les plus fréquentes

Remarques
• Enlevez le film en plastique des publications.
• Ficelez vos piles de papiers ou mettez-les dans
des caisses en carton, bien fermées.

Évitez les erreurs les plus fréquentes

Verre
coloré

Remarques
• Séparez le verre incolore du verre coloré.
• Bien vidé ; ni couvercle ni bouchon.
• Ne laissez rien traîner autour des bulles à verre !
Les dépôts sauvages sont passibles de sanctions.
Évitez les erreurs les plus fréquentes
À jeter dans vos déchets ménagers résiduels (bien emballés)
ou au recyparc

Sont à déposer au recyparc :

• Les emballages avec au moins un des pictogrammes suivants :
• Les emballages avec bouchon de sécurité enfant (ex. : déboucheurs corrosifs,
détartrants corrosifs pour toilettes).
• Les emballages de pesticides (insecticides, herbicides, anti-mousses, raticides,…),
d’huiles de moteurs, de peintures, laques et vernis.

À jeter dans vos
déchets ménagers
résiduels

Ensemble

Trions bien

Recyclons mieux

