
068/25.05.05 

  info@silly.be 

Une question, une information ? 

Guide des bonnes 

pratiques pour gérer 

ses déchets 

*Circulaire du 30 septembre 2008 relative à la mise en 

œuvre de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 

Comment faire « maigrir » mes sacs jaunes ? 

Silly s’inscrit dans une dynamique zéro déchet de la manière suivante : 

1. Penser au tri sélectif par le biais des collectes en porte-à-porte : sacs jaunes 

d’ordures ménagères résiduelles, sacs bleus PMC, papiers-cartons et bulles à verre. 

2. S’inspirer des astuces proposées par le Centre Culturel et l’intercommunale Ipalle 

pour tendre vers le zéro déchet. 

3. Penser aux bulles FFOM (fraction fermentescible des ordures ménagères) : les 

points d’apports volontaires sont des conteneurs enterrés placés dans l’espace pu-

blic, destinés à certains types de déchets spécifiques.  

Les trois derniers installés : Rue Wastinelle à Silly, à la Clergerie de Hoves et à la 

place de Bassilly sont prévus pour des déchets organiques de cuisine. Les bulles 

FFOM sont accessibles gratuitement, 7 jours sur 7 de 6h à 22h.  

Comment y avoir accès ? Rendez vous au recyparc de Silly (chemin Dugnolle 3) et 

demander une nouvelle carte d’accès. Pour le transport, les habitants peuvent utiliser 

le contenant de leur choix ou acheter au recyparc, un bio-seau de 25l équipé d’un couvercle hermé-

tique pour 5€.  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur ipalle.be 

3. Faire du compostage à domicile  

4. Déposer ses déchets en tout genre au parc à conteneurs. 24 catégories de déchets 

peuvent y être déposés. 

5. Penser à donner une seconde vie à vos objets, en les déposant au Repair Café de 

Silly, à la Ressourcerie le Carré d’Ath (068/64.67.15—Square des Locomotives 6, 7800 Ath) 

ou à la Poudrière (069/77.43.44 - Rue Neuve Chaussée 80, 7060 Peruwelz) 

6. Acheter en vrac et sans suremballage et pensez aux achats durables (piles, vais-

selles) 

7. Opter pour des gourdes et boites à tartines 

8. Boire l’eau du robinet  

9. Diminuer la consommation de papier et limiter l’utilisation des déchets ména-

gers polluants (détergents)  

10. Consulter le site www.smogey.org qui recense et fédère les initiatives de dévelop-

pement durable et qui est soutenu par le Centre Culturel de Silly 

11. Penser à prendre une poule (si vos extérieurs et les prescriptions urbanistiques le 

permettent) qui vous débarrassera de manière naturelle de vos déchets de table. 



Où me rendre pour acheter mes sacs 

immondices ? 

Vous payez votre taxe immondices en fonction 

de la taille de votre ménage au 1er janvier de 

l’année concernée. Aucune remise ne peut être 

accordée si vous avez déménagé en cours 

d’année. Les éventuels frais de rappel sont à 

votre charge. Si vous n’avez pas reçu votre bon 

d’enlèvement alors que vous avez payé 

quelques jours auparavant, veuillez contacter 

Mr Bertoux N. du service taxes (e-mail : 

taxes@silly.be /tél : 068.25.05.05). 

Et en 2022 ? 

Pour 2022, nous réfléchissons sur les moyens 

de diminuer les coûts de collecte, à savoir la 

fréquence de ramassage des immondices en 

porte à porte, l’augmentation du nombre de 

points d’apports volontaires, le renforcement 

des formations « compostage » et l’intensifi-

cation de la politique « zéro déchet ». 

Bon à savoir ! 

De Bruyn 

Rue Warissaet 12, 

7830 Bassilly  

Boucherie Guissa 

Place de Bassilly 5, 

7830 Bassily 

Eddy Doclot 

Rue de Paris 18, 

7830 Bassilly 

Librairie Silly Press 

Rue de la Station 8, 

7830 Silly 

Proxy Delhaize 

Rue Ville Basse 17, 

7830 Silly 

Drink Vantyghem 

Chaussée de Ghislenghien 

29, 7830 Silly 

Alliance Blé 

Rue de la Station 46,  

7830 Silly 

Delhaize (Enghien) 

Square de la Dodane, 

7850 Enghien 

Colruyt 

Rue d’Hoves 

124,7850 Enghien 

Ouvert tous les jours 

sauf le dimanche de 

8h30 à 20h et jusque 

21h le vendredi 

Terroir et Compagnie 

Rue de Thoricourt 34, 

7830 Graty 

Vous ne pouvez pas aller chercher 

vous-mêmes vos sacs ?  

Utilisez la procuration prévue à cet effet, 

qui peut être remise à une personne de 

votre choix, accompagnée de votre bon 

d’enlèvement.  Carrefour Market 

Chaussée de Bruxelles 

458, 7822 Ghislenghien 


