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LES INFOS DE L’AIVE 
 
UNE NOUVELLE FILIÈRE AU PARC À CONTENEURS 
pour valoriser les plastiques rigides 
 

L’AIVE récolte 30 000 tonnes d’encombrants par an dans les parcs à conteneurs.  

Dès janvier 2017, une partie de ceux-ci, les plastiques rigides, seront triés 

séparément, pour être recyclés.  

 

Les « plastiques rigides » sont les déchets encombrants, en plastique, tels que le 

mobilier de jardin (chaise, table, coffre, …), les jouets (bac à sable, toboggan, 

maisonnette,…), les récipients (bac, panier, tonneau et seau), ...  Attention, pour 

être recyclés, ces déchets ne peuvent contenir ni pièces métalliques (anse, axe, 

...), ni pile, ni batterie, ni moteur. 

 

 

ILS SONT FOUS CES FRILEUX 
Un roman pour enfants sur les déchets organiques 
 

Plaisir des mots et sensibilisation à l’environnement, voilà un duo original imaginé 

par l’AIVE. « Ils sont fous ces frileux » raconte l’histoire de Lucas et de son chat, 

Boule de Neige. Leur monde, ils n’en veulent plus. Alors, Lucas va le changer !  

 

Ce livre est destiné aux enfants de 9 à 12 ans. Pour l’obtenir, deux possibilités :  

 

 Via les écoles : L’AIVE propose à 20 classes de 5
e
 et 6

e
 primaire une nouvelle 

animation. A la fin de celle-ci, chaque élève recevra ce beau livre et sa fiche 

de lecture. Les classes participantes seront ensuite invitées à imaginer et à 

écrire une suite à cette histoire. Les 3 meilleurs scénarios seront 

récompensés par un atelier-rencontre dans leur classe avec l’auteur, 

Christine Van Acker. Inscriptions jusqu’au 28/02/2017.  

 

 A la maison : Les enfants de 9 à 12 ans peuvent aussi recevoir gratuitement 

ce livre par courrier. Pour cela, il leur faudra imaginer comment les déchets 

pourraient être valorisés dans le futur et de renvoyer leur meilleure idée à l’AIVE pour le 28/02/2017.  

 

>>>   AIVE, M-N MINET, drève de l’Arc-en-Ciel, 98 – 6700 ARLON  

>>>   Infos et règlement du concours sur www.aive.be 

 
JETER DU BON CÔTÉ, C’EST 
FACILE !  
 

La partie verte du duo-bac ou le sac bio, c’est pour 

les déchets biodégradables, pas pour les barquettes 

en plastique. Les barquettes en plastique de beurre, 

de fromage frais, … se brisent en petits morceaux. 

Ceux-ci se retrouvent dans le compost. Bien trier les 

déchets organiques est donc indispensable pour 

obtenir un compost de qualité. 

 

>>> www.aive.be > Déchets > Trier mes déchets > 

Matière organique et fraction résiduelle 
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DATES DE COLLECTE 
 
Collectes et reports de fériés, importez les dates dans votre agenda.  
 

Rendez-vous sur le site de l’AIVE, www.aive.be  >Déchets  > Dates des collectes dans ma commune. 

Sélectionnez votre commune et cliquez sur :  

 
 
Autre façon de rester informé, devenez ami de la page Facebook de l’intercommunale AIVE. Vous serez tenu 

au courant des fermetures des parcs, des modifications exceptionnelles des jours de collecte et de toutes les 

actions de l’AIVE.  

 

 

BIODIVERSITÉ 
 
Une carte interactive pour découvrir les actions de l’AIVE 
 

L’AIVE fait partie du « Réseau Wallonie Nature ». Une carte 

interactive vous permet maintenant de découvrir, site par site 

ou projet par projet, les initiatives prises pour laisser une 

place à la nature au sein des infrastructures de gestion des 

déchets et des eaux usées. 

 

>>> www.aive.be >Eau > Préserver l'environnement > La 

biodiversité au cœur de nos métiers 

 

 

 

 

EAUX USÉES 
 

Vous construisez, vous rénovez ? Et vos eaux usées ? 
 

Qu’allez-vous en faire ? Faut-il vous raccorder à l’égout ou installer un système d’épuration individuelle ? Que 

faire si vous êtes en zone d’assainissement transitoire ? Comment obtenir les primes et l’exonération du coût 

vérité assainissement ? Quelles sont les nouveautés réglementaires en 2017 ? 

 

L’AIVE sera présente pour répondre à toutes vos questions du 9 au 12 février 2017 au salon Bati+ (Hall 

Polyvalent, Arlon).  

 

 
 

Ajouter à mon agenda 

http://www.idelux-aive.be/fr/eau.html?IDC=2498
http://arcg.is/1XEqKCu
http://arcg.is/1XEqKCu
http://www.idelux-aive.be/fr/eau.html?IDC=2498
http://www.idelux-aive.be/fr/preserver-l-environnement.html?IDC=2652

