
Extrait du bulletin communal de septembre 2018 

Les infos du groupe IDELUX-AIVE 

DÉCHETS 

Avec plus de 30 filières de tri au recyparc, le nouveau « Guide pratique du tri des déchets » vous sera 
bien utile. 

Quels déchets sont acceptés au recyparc ? Quelles sont les consignes de tri ?  
Que deviennent les déchets après leur valorisation ?  
Le nouveau « Guide pratique du tri des déchets » répond, en 24 pages, à la plupart de ces questions. Édité 
dans un format de poche très pratique, le guide est disponible gratuitement dans tous les recyparcs. Demandez
-le à votre préposé ou surfez sur www.idelux-aive.be > Déchets > Trier mes déchets.  

Un 54
e
 recyparc 

Les recyparcs collectent plus de 70 % des déchets des ménages. En septembre 2018, le secteur 
Valorisation et Propreté inaugure un 54

e
 recyparc.  

Situé à MEIX-DEVANT-VIRTON, ce nouveau recyparc est plus proche et plus facilement accessible aux 
habitants de la commune. Il permet de désengorger les recyparcs avoisinants et d’en améliorer l’accueil. 
 

Samedi 20 octobre : collecte de jouets 
Grâce à vos dons, la collecte de jouets dans les recyparcs est chaque année d’une aide précieuse pour 
Saint-Nicolas et de nombreuses associations de la province.  
 
Quand ? Le samedi 20 octobre 2018. 
Où ? Dans tous les recyparcs de Wallonie. 
Quoi ? Des jouets complets, en bon état et propres (pas de jouets électroniques, à piles, ni de 
peluches). 
Pourquoi ? Pour faire des heureux et préserver l’environnement.  
Pour qui ? Les jouets en bon état sont repris par des Maisons Croix -Rouge, des CPAS, des accueils 
extrascolaires, des maisons d’enfants, … 

EAU 

Jeter des déchets dans les toilettes, dans l’évier ou l’avaloir ?  
Ce n’est pas sans conséquences … 
 
Chez vous, les lingettes, par exemple, peuvent boucher les toilettes. Et ça, c’est 
plutôt gênant …  
 
Elles posent aussi problème dans les installations de l’AIVE. Comme elles ne se 
désagrègent pas, elles flottent dans les canalisations, s’accrochent aux obstacles 
et s’y agglutinent.  
 
Au final, ces masses compactes bouchent les canalisations, mettent en péril les pompes 
de relevage et créent de gros soucis aux techniciens des stations d’épuration.  
 
Curer les canalisations coûte cher, en main-d’œuvre et en évacuation des déchets 
récoltés.  
 
Autre problème, en cas de fortes pluies, si le réseau d’égouttage est obstrué, il sature 
plus vite et les eaux usées refoulent vers les habitations, sur les voiries ou dans la nature.  
 

>>>  Plus d’infos sur  www.idelux-aive.be > Eau > Comment préserver l'eau > Les 
égouts ne sont pas des poubelles  

http://www.idelux-aive.be/fr/eau.html?IDC=2498
http://www.idelux-aive.be/fr/comment-preserver-l-eau.html?IDC=2655
http://www.idelux-aive.be/fr/eau.html?IDC=2498


ECONOMIE 

Le Service Droit de l’Environnement d’IDELUX : un service tout-terrain 
 
Vous créez votre entreprise ? Vos infrastructures se développent ? Votre permis arrive à échéance ? 
Vous envisagez de céder vos activités ? Le Service Droit de l’Environnement d’IDELUX peut vous aider 
dans vos démarches. 

Ce service est à la disposition des communes, des entreprises et des indépendants de Wallonie pour : 
 réaliser des demandes de permis d’urbanisme, d’environnement et uniques, 
 offrir un soutien juridique (gestion des sols, des déchets, de l’eau, ...), 
 créer des outils de gestion environnementale, 
 organiser des formations (environnement et urbanisme). 

 
L’environnement est un domaine extrêmement pointu. Ne perdez pas votre temps dans les méandres des 
démarches juridiques et administratives. Faites appel au Service Droit de l’Environnement d’IDELUX, une équipe 
de terrain, pluridisciplinaire, complémentaire et expérimentée ! 
 
>>>  Plus d’infos sur www.idelux-aive.be > pour l’entreprise 

TOURISME 

Parc Chlorophylle : bientôt un nouveau parcours dans la cime des arbres  

Sur l'élan d'une fréquentation exceptionnelle en 2017, le Parc Chlorophylle investit dans un tout nou-
veau parcours à la découverte de la canopée et de ses habitants. Un parcours qui devrait en séduire 
beaucoup ! 
 
Le projet de parcours dans la cime des arbres, suivi par IDELUX Projets publics, se veut respectueux de l'envi-
ronnement et intégré dans le paysage forestier. Il présente une dimension pédagogique importante. D'environ 
200 m, le parcours sera en effet ponctué de trois cabanes thématiques visant la découverte de la canopée et la 
sensibilisation aux zones Natura 2000. 
 
Le parc Chlorophylle est avant tout un parc forestier récréatif dédié à la découverte de la nature. Ludique, repo-
sant et didactique, c’est un endroit rêvé pour découvrir, en famille ou entre amis, la forêt. Depuis 2012, par-
cours de cordage, cabanes dans les arbres, tour de 10 m avec deux immenses toboggans font le bonheur des 
petits comme des grands. 
 
Le site peut également se targuer d'afficher les labels de qualité « 5 étoiles » - l'équivalent du 5 étoiles pour les 
hôtels – et « Wallonie Destination Qualité » attribué par le Commissariat général au Tourisme. Des commen-
taires très positifs sont régulièrement publiés par les visiteurs sur TripAdvisor, Google ou Facebook. 
 
Rendez-vous la saison prochaine pour venir découvrir cette toute nouvelle activité ! 
 
>>>  Plus d’infos sur www.parcchlorophylle.com et www.idelux-aive.be  

http://www.idelux-aive.be

