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       Le 9 janvier 2020, 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Collecte à domicile de vos biens réutilisables 
 
Vous possédez un fauteuil, un lampadaire ou un objet de décoration dont vous 

souhaitez vous séparer ? Ne les jetez pas : Ipalle propose aux citoyens du Sud-
Hainaut un service de collecte de biens ménagers réutilisables. Avec la 

collaboration de la Maison des Services Facilities de Momignies, du CPAS de Mons 
et des Ressourceries Le Carré et La Poudrière, Ipalle offre ainsi la possibilité aux 
citoyens de donner une seconde vie à leurs objets encore en bon état en 

permettant à d’autres personnes d’en profiter. 
 

Jusqu’ici, les habitants de Lobbes et de Thuin pouvaient uniquement déposer 
leurs biens au recyparc de Thuin tandis qu’un service de collecte à domicile était 
déjà organisé pour les habitants de Beaumont, Chimay, Froidchapelle, Sivry-

Rance, et Momignies. À partir de janvier 2020, un service de collecte à domicile 
de biens en bon état sera également offert aux Thudiniens et aux Lobbains grâce 

à un nouveau partenariat liant l’intercommunale et le Relais de la Haute Sambre.  
 
Les habitants de Lobbes et de Thuin peuvent désormais, sur simple appel 

téléphonique au Relais de la Haute Sambre (071/59.79.56), bénéficier d’une 
collecte sélective à domicile. Les objets en bon état (mobilier, objets de 

décoration intérieure volumineux, etc.) seront collectés gratuitement dans un 
délai maximum de dix jours ouvrables. Attention : les biens devront 

obligatoirement se trouver au rez-de-chaussée. Si lors de la collecte un bien 
s’avère non réutilisable, il ne sera pas repris : vous devrez alors le déposer au 
recyparc. 

 
Les habitants de Beaumont, Chimay, Froidchapelle, Momignies et Sivry-

Rance bénéficient également du service d’enlèvement à domicile, par la Maison 
des Services Facilities de Momignies (060/34.73.59). 
 

Rappelons qu’il est également possible de se rendre directement aux recyparcs 
de Chimay, Momignies, Sivry-Rance ou de Thuin pour y déposer ses biens 

ménagers réutilisables. 
 
Les entreprises d’économie sociale, partenaires du projet, valorisent les biens 

réutilisables collectés de façon prioritaire en les réparant ou en les recyclant. 
Cette initiative s’inscrit pleinement dans le développement durable puisqu’elle 

permet de promouvoir la réutilisation, la réparation, le don et la revente des 
objets, participant ainsi activement à la prévention des déchets. 
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