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Les moyens de faire diminuer sa poubelle
Le nouveau catalogue des composts est arrivé !

Après vous avoir parlé des nombreux inté-
rêts du compostage, le principal étant de 
permettre de diminuer d’1/3 la quantité de 
déchets mis dans d’onéreux sacs poubelles, 
nous vous suggérons de passer à l’action.
Michel Baguette se propose de vous expli-
quer les nombreuses options qui s’offrent 
à vous quant à la taille, l’aspect ou la dis-
position des composteurs. Il passera éga-
lement en revue les coûts, avantages et 
inconvénients des différents systèmes.

Le fût à compost en plastique 
D’une capacité d’environ 300 à 600 litres, il peut 
accueillir les déchets de cuisine d’une famille 
mais sera trop petit pour les déchets de jardin 
comme les tontes de pelouse par exemple.
Vous en trouverez déjà à 40 Euros, alors que 
les plus grands coûteront environ 70 Euros.
Le fût est assez discret et vous donnera du com-
post après quelques mois s’il est bien mené. 

Le bac à compost en bois
Ce type de bac à compost est plus adapté à 
une maison avec jardin.
En effet, il sera capable d’accueillir une cer-
taine quantité de tontes de pelouse, pour 
autant qu’une quantité équivalente de ma-
tières sèches (feuilles mortes, broyat de 
branchages…) y soit incorporée.
La fabrication en est très simple, vous pou-
vez simplement assembler quelques palet-
tes de récupération entre elles, sans oublier 
la protection contre la pluie (bâche, tôle 
quelconque…), et le treillis contre le taupes 
en-dessous.

Vous pouvez également utiliser un treillis 
métallique fi xé au sol avec des piquets, une 
bâche en plastique perforée maintenant le 
compost à l’intérieur. 

Ou encore, des blocs de béton posés sur le 
fl anc ou maçonnés constitueront les parois 
du compost.
Pour des raisons esthétiques, vous pouvez 
évidemment dissimuler votre compost der-
rière une haie ou l’éloigner de votre maison, 
mais n’oubliez pas que vous y déposerez 
vos déchets plusieurs fois par semaine. 
Ne le placez donc pas trop loin, puisqu’il ne 
dégage pas d’odeur désagréable.
Vous en trouverez également d’assez jolis 
dans le commerce dès 50 €.

Le lombricomposteur 
Le lombricomposteur est une solution pour le 
recyclage de vos déchets organiques. D’utili-
sation simple et ludique, vous y placez vos 
déchets organiques ménagers et laissez faire 
les lombrics qui vont naturellement transfor-
mer en compost vos déchets.
Très facile à utiliser, sans odeur, il est adapté 
aux petites quantités de déchets et peut être 
placé à l’intérieur ou sur une terrasse. 
Vous en trouverez dans le commerce, fournis 
avec les vers nécessaires à leur démarrage 
pour environ 100 à 170 € en fonction de leur 
taille (2 à 4 personnes).
Il est également possible d’en fabriquer soi-
même assez facilement avec des bacs de 
rangement en plastique et ce, à un prix net-
tement inférieur.
Il faudra dans ce cas acheter les lombrics sé-
parément ou vous adresser à une autre per-
sonne ayant déjà un lombricompost qui vous 
en donnera certainement volontiers.

La compostière en ligne 
LA solution défendue par le groupe action 
déchets, parce qu’elle correspond le mieux 
à l’usage d’une famille en milieu rural, vu 
sa grande capacité et sa grande souplesse 
d’utilisation.
Son avantage principal est de pouvoir fonc-
tionner en continu. 

Cette manière de travailler permet d’évacuer 
le compost terminé sans devoir vider le bac 
entier. En effet, les déchets sont toujours in-
corporés du même côté du silo et sont pro-
gressivement repoussés vers l’arrière de celui-
ci par les mélangeages successifs. Lorsque le 
silo est rempli, les premiers déchets apportés 
sont décomposés et peuvent être évacués, 
laissant ainsi de la place pour continuer.
Un autre avantage : composter en ligne génère 
moins de travail car il n’est pas nécessaire de 
retourner toute la matière, mais simplement 
de la « tirer » vers l’avant avec une fourche.
A noter cependant, son encombrement plus 
important.
Il suffi t d’être un peu bricoleur pour le fabri-
quer à faible coût si vous utilisez du matériel 
de récupération. Si vous achetez le bois dans 
le commerce, ne vous étonnez pas d’attein-
dre rapidement la sommes de 100 € rien que 
pour le bois mais votre travail sera plus facile 
et le résultat certainement plus présentable.
Les billes de chemin de fer peuvent aussi 
servir pour encadrer votre compost, pour 
peu que vous ne réintégriez pas celui-ci dans 
votre potager, en raison du traitement des 
billes. Elles présentent l’avantage de ne pas 
se dégrader trop rapidement.
Le groupe action déchets vous propose éga-
lement un prototype en kit, dont la concep-
tion a été étudiée pour allier effi cacité, es-
thétisme et coût abordable.

L’andain
Il n’y a pas plus facile ni meilleur marché.
Il suffi t d’une bâche pour la couverture, d’un 
treillis en dessous et, si vous le désirez, de 
quelques rondins de bois ou blocs de béton 
pour en délimiter les contours.
Il fonctionnera exactement comme l’exem-
ple précédent et pourra accueillir de grandes 
quantités de déchets.

Le fût en plastique, la solution « standard »

Les solutions des bricoleurs

Le bac en bois du commerce

Le lombricompost, 
la solution pour 
les petits ménages

De beaux 
exemples mis 
à la disposition 
des enfants 
dans les écoles 
de Baelen et 
Membach.

La compostière 

« clef sur porte » 

réalisée par 

l’atelier protégé 

de Vielsalm, 

en vente à la 

commune
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Pour le stockage des matières 
sèches, il y a quelques règles 
de base à respecter.
Entreposez-les à l’abri de l’humidité, proches 
du compost et dans un contenant facile d’ac-
cès.
Il est important que l’humidité résiduelle 
puisse s’échapper lors du stockage.
Quelques solutions : 

-  Posé sur une palette, un bac en plan-
ches du commerce, recouvert d’une 
bâche fera parfaitement l’affaire pour 
moins de 25 €. 

-  Une simple poubelle en plastique per-
cée de quelques trous au fond peut 
aussi convenir (9 € pour 70 litres).

Ce catalogue sera également disponible 
à la commune, vous aurez l’occasion de le 
consulter lorsque vous viendrez prendre 
possession de vos sacs poubelles gratuits.  
Vous pourrez faire votre choix parmi les 
options présentées et passer commande 
pour l’un ou l’autre système.

Pour bien démarrer, une soirée d’in-
formation théorique sera organisée en 
collaboration avec la commune de Wel-
kenraedt, le 15 juin, de 19h30 à 22h, à 
Welkenraedt, Centre Culturel, salle poly-
valente, rue Grétry 10.

Une action initiée dans le cadre de l’Opé-
ration de Développement Rural

Die Möglichkeiten um den Müll zu reduzieren
Der neue Katalog der verschiedenen Kompostierungsmöglichkeiten ist 
angekommen !

Nachdem wir über die Kompostierung im 
Allgemeinen gesprochen haben, hier nun 
einige konkrete Beispiele. 
In einer ländlichen Gemeinde wie der un-
seren, gibt es viele Möglichkeiten was die 
Größe, das Aussehen oder den Platz unse-
res wertvollen Kompostes betrifft. 
Michel Baguette erklärt weiter unten die 
verschiedenen Vor- und Nachteile.

Der Kompost in der Plastiktonne
Mit einer Kapazität von ca. 300 bis 600 Li-
tern, kann dieser Küchenabfälle einer Fami-
lie beinhalten, ist aber zu klein für Gartena-
bfälle wie zum Beispiel Grasabfälle. Es gibt 
ihn bereits ab 40 €, während die Größeren 
etwa 70 € kosten. 
Er ist relativ diskret und schon nach ein paar 
Monaten haben Sie bei korrekter Anwendung 
richtigen Kompost.

Der Kompost im Holzbehälter
Diese Art Kompost ist besser geeignet für ein 
Haus mit Garten. 
Es besteht die Möglichkeit eine gewisse Men-
ge Grasabfälle zu verarbeiten, vorausgesetzt, 
eine entsprechende Menge trockener Abfälle 
(Blätter, zerkleinerte Äste...) wird hinzuge-
fügt, was Sie aber sicher schon wussten.
 Der Aufbau ist sehr einfach. Sie können hie-
rzu ein paar alte Paletten zusammenbauen. 
Wichtig sind auch der Regenschutz (Plane, 
Platten...), und ein Maschendraht gegen 
Maulwürfe.
Sie können auch ein Drahtgitter auf dem Bo-
den mit Pfählen fi xieren und daran eine per-

forierte Plastikplane von innen befestigen. 
Es ist auch möglich, Betonsteine seitlich übe-
reinander zu legen oder sogar die Seitenwän-
de des Kompostes zu mauern.

Aus ästhetischen Gründen, können Sie Ihren 
Kompost natürlich hinter einer Hecke oder 
abseits Ihres Hauses stellen, aber Sie müssen 
bedenken, dass Sie Ihre Mülldeponie mehr-
mals in der Woche aufsuchen. Stellen Sie ihn 
also nicht zu weit weg vom Haus, da er ja 
keinen üblen Geruch verursacht.
Im Handel gibt es aber ebenfalls geeignete 
Modelle ab 50 €. 

Der Kompost durch Würmer
Geeignet für kleine Mengen von Abfällen, 
kann dieser drinnen oder auf der Terrasse 
aufgestellt werden. Dieser ist im Handel 
erhältlich, wird je nach Größe (2 bis 4 Perso-
nen) für ca. 100 bis 170 € mit der notwendi-
gen Anzahl Würmer geliefert.
Es ist ebenfalls möglich einen solchen Kom-
post aus Plastikbehältern zu einem wesent-
lich günstigeren Preis selber herzustellen. 
In diesem Fall müssen die Regenwürmer 

zusätzlich gekauft werden oder Sie wenden 
sich an eine Person, die schon einen solchen 
Kompost hat, und Ihnen sicher gerne ein 
paar Würmer abgibt. 

Länglicher Kompost aus Holz
Das ist der bevorzugte Kompost unserer Ak-
tionsgruppe, da dieser am besten für Fami-
lien aus einer ländlichen Umgebung wie die 
unsere geeignet ist.  Er ist groß und einfach 
in der Anwendung. 
Der große Vorteil ist die laufende Nutzung 
wie ein Fliessband. 
Der längliche Kompost ermöglicht es, den 
fertigen Kompost zu verwenden ohne einen 
kompletten Behälter leeren zu müssen. 
Die Abfälle sind immer auf  der gleichen Seite 
des Kompostes eingebettet und werden mit 
und mit durch Mischen in den hinteren Teil 
geschoben. 
Wenn der Kompost voll ist, sind die ersten 
Abfälle zerlegt und können als fertigen Kom-
post  entfernt werden, und machen so Platz 
für neue Abfälle.  Ein weiterer Vorteil ist, 
dass er weniger Arbeit macht.  Es genügt die 
Abfälle regelmäßig mit Hilfe einer Mistgabel 
nach vorne zu ziehen und man braucht nicht 
immer alles umzudrehen.
Einziger Nachteil dieser Methode ist, dass er 
mehr Platz als ein handelsüblicher Kompost 
benötigt.
Mit wenigen wiederverwertbaren Materialien 
und ein wenig handwerklichem Geschick lässt 
sich ein solcher Kompost einfach herstellen. 
Wenn Sie das Holz im Handel kaufen, belau-
fen sich die Kosten schnell auf 100 Euro, aber 
der Aufbau gestaltet sich wesentlich einfa-
cher und ihr Kompost wird ansehnlicher. 

Die Plastiktonne, die «Standardlösung»

Die Lösungen für Bastler 

Der Holzbehälter aus dem Handel

Der Regenwurm-
kompost, die Lösung für kleine 

Haushalte.
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Die Schwaden
Es gibt keine einfachere oder billigere Lö-
sung. 
Hierzu genügt eine Abdeckplane, ein Mas-
chendraht für drunter und wenn Sie es 
wünschen, Holzscheite oder Beton-Blöcke 
als Abgrenzung. 
Es wird genauso funktionieren, wie oben 
beschrieben und kann große Mengen von 
Abfällen aufnehmen

Für die Lagerung von Trockena-
bfällen, gibt es einige grundlegende 
Regeln zu beachten 
Lagern Sie diese trocken und, in der Nähe 
des Kompostes leicht zugänglich. 
Es ist wichtig, dass die Restfeuchtigkeit 
während der Lagerung entweichen kann. 
Stellen Sie eine Holzkiste aus dem Handel 
auf einer Palette und überdecken Sie diese 
mit einer Plane – eine gute Lösung für we-
niger als 25 €. 
Eine einfache Plastikmülltonne mit einigen 
Löchern im Boden genügt ebenfalls (ca. 9€ 
für 70 Liter).

Dieser Katalog wird Ihnen auch im Ge-
meindehaus zur Verfügung stehen, 
wenn Sie Ihre Gratismülltüten abholen 
kommen.

Sie können sich für eine der verschiede-
nen oben aufgeführten Möglichkeiten 
entscheiden und ggf. bestellen.

Egal wie Sie sich entscheiden, wir wüns-
chen Ihnen viel Spaß dabei und hoffen, 
dass Sie unser Projekt, welches immer 
noch die Müllreduzierung in unserer Ge-
meinde zum Ziel hat, unterstützen, in-
dem Sie schon heute an eine Verwirkli-
chung Ihres Kompostes in Ihrem Garten 
denken.

Eine Aktion im Rahmen der Ländlichen 
Entwicklung.
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Tolle Beispiele, die den Kindern der 

Schulen von Baelen und Membach zur 

Verfügung gestellt wurden.

Der Kompost produziert durch die 

Beschützende Werkstätte Vielsalm, 

erhältlich bei der Gemeinde.

TOMBOLA - GROS LOTS
Gagnant Réserve 1 Réserve 2

1er prix Matériel télécom 1320 3857 2292
2ème prix Restaurant 3549 420 945
3ème prix Un soin 5618 724 825

ROYAL BAELEN FC - TOURNOI DE PÂQUES 2010

TOMBOLA - PETITS LOTS
NUMERO LOT NUMERO LOT NUMERO LOT NUMERO LOT NUMERO LOT NUMERO LOT NUMERO LOT

6106 98 6823 178 7541 113 8348 20 9304 16 10261 87 11300 85
6122 109 6856 39 7636 193 8370 4 9308 104 10271 165 11333 25
6138 199 6871 163 7675 122 8379 7 9368 15 10278 158 11374 154
6197 181 6877 60 7685 184 8393 167 9375 148 10300 57 11411 112
6220 135 6892 46 7690 105 8404 92 9392 63 10409 168 11429 67
6246 161 6894 107 7739 175 8416 130 9397 162 10421 121 11441 195
6250 32 6920 128 7740 126 8458 134 9435 198 10500 100 11455 180
6255 9 7008 86 7792 51 8550 140 9477 143 10522 94 11477 133
6279 54 7020 89 7809 188 8631 27 9479 146 10546 169 11553 91
6286 13 7031 82 7911 93 8641 1 9533 84 10616 12 11587 119
6304 90 7045 117 7947 102 8670 58 9544 136 10698 56 11635 14
6309 36 7052 101 8022 106 8683 74 9549 10 10777 160 11647 18
6330 50 7069 2 8042 129 8721 194 9642 174 10802 61 11662 131
6342 23 7125 172 8047 132 8724 48 9650 3 10829 139 11666 153
6349 76 7134 69 8056 166 8725 138 9694 103 10856 81 11755 125
6359 66 7147 177 8072 137 8813 29 9780 171 10907 55 11805 170
6364 45 7204 79 8106 142 8847 37 9841 21 10930 189 11819 196
6451 144 7212 28 8129 120 8856 22 9851 111 10960 114 11838 187
6462 95 7243 150 8130 152 8882 72 9907 110 10980 44 11862 6
6542 176 7259 35 8138 127 8897 17 9949 34 11044 33 11878 30
6569 31 7265 24 8155 70 9051 71 9990 145 11057 68 11924 151
6596 41 7309 26 8183 124 9090 182 10098 115 11141 183 11940 157
6623 49 7316 78 8226 19 9091 62 10125 96 11151 108 11963 192
6652 59 7356 5 8236 40 9107 77 10136 190 11195 197 11974 173
6712 156 7461 191 8245 179 9154 8 10145 11 11198 52 11992 64
6769 65 7484 149 8266 116 9160 200 10146 185 11239 42
6776 123 7508 53 8311 186 9206 147 10179 80 11258 97
6793 47 7509 141 8313 38 9209 73 10190 155 11276 83

Les lots peuvent être réclamés à la buvette du R. BAELEN F.C. :
jusqu’au 30 avril : GSM 0478/30.46.11,

du 1er mai au 30 juin : le vendredi entre 17h et 18h.



 Jacques Moise, guide composteur 
de Meuschemen, initie Danielle 
Decheneux de Membach aux joies du 
compostage.

Pourquoi composter ?

•  La première raison : 
faire maigrir nos poubelles. 
Savez-vous qu’en Région wallonne, cha-
que habitant produit entre 350 et 450 kg 
de déchets par an, et que parmi ceux-ci 
on retrouve des déchets alimentaires so-
lides tels que les épluchures de pommes 
de terre et de fruits, les fi ltres à café, les 
sachets de thé, les mouchoirs et serviettes 
en papier, les plantes et fl eurs fanées, …  
Ces matières organiques et donc biodégra-
dables représentent 40 % de nos poubel-
les soit 140 kg de « déchets ».
Pour un ménage de quatre personnes, cela 
fait 140 x 4 = 560 kg de matières que vous 
pouvez composter !

•  La deuxième raison : 
valoriser les déchets…
En les transformant en compost qui servira 
de nourriture écologique du sol. Pour cela, 
il faut trier les déchets et composter les 
matières organiques biodégradables.

Comment faire en pratique ?

•  Quand peut-on commencer le compost  ?
La bonne période pour commencer un 
compost débute lorsque la température 
augmente.
Le printemps est probablement la meilleu-
re période, mais rien ne vous empêche de 

commencer à une autre période, le temps 
de décomposition sera seulement plus 
long.

•  Y a t-il plusieurs manières de composter  ?
Le compostage peut se faire à domicile 
mais aussi par quartier auprès de gran-
des habitations rurales, dans les chantiers 
communaux ou dans les chantiers inter-
communaux.
Je ne dispose pas d’assez de place pour 
vous présenter tous les types de compos-
tage qui existent mais je vais vous décrire 
le mien.

Les piquets reliés par des lattes ne doivent 
pas nécessairement être enfoncés dans le 
sol mais seulement posés et maintenus 
par deux gros fers à béton par exemple.

M. Moise pratique le compostage en 
ligne. A l’avant-plan, le composte fi ni 
d’être décomposé et à l’arrière plan les 
déchets ménagers en début de composta-
ge. L’avantage de ce système réside dans 
la facilité de mélanger le compost.

Le grillage dans la partie inférieure du 
compost pour protéger les vers de terre 
de leurs prédateurs

Protégez vos ouvriers !

Ne pas oublier le treillis dans le fond du 
compost pour éviter d’être envahi pas les 
taupes et les mulots qui consomment les 
vers de terre indispensables pour transfor-
mer vos déchets organiques. La hauteur de 
mon compost est assez faible mais c’est pour 
en faciliter le mélange indispensable pour 
une bonne aération.

Quelques principes à respecter

•  Pour faciliter la décomposition par les 
insectes du sol et les vers de terre, le com-
post doit être en contact avec la terre, tan-
dis que le fût à compost est muni d’un fond 
perforé.

• Equilibrer les matières en volume
Une part de matières (humides et riches 
en azote) pour une part de matières bru-
nes (sèches et riches en carbone). Il faut 
toujours veiller à respecter cet équilibre.
Bien recouvrir les matières vertes et hu-
mides par des matières brunes et sèches 
comme des feuilles mortes, des copeaux 
de bois ou de la paille.

• Aération
Il faut aérer le compost en mélangeant les 
matières et dans le fut, l’aération se fait 
avec la fl èche fournie avec le fût.
Ce travail se fera à la fourche soit en faisant 
passer le contenu d’une caisse dans une 
autre qui était vide (trop éprouvant) car 
dans mon compost, je laisse toujours un 

Les moyens de faire diminuer sa poubelle

Composter, c’est facile

G R O U P E  A C T I O N  D E C H E T S
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Jacques

Pour ceux qui disposent de moins de 
place, le silo à compost est une solution 
pratique. 



espace devant ou derrière pour permettre 
de tirer des tas de compost en avant ou en 
arrière pour l’aérer (moins éprouvant).

• L’humidité
Si la teneur en eau est trop élevée (quand 
on presse la matière, il s’écoule de l’eau) 
la décomposition manque d’air. En outre, 
des odeurs désagréables se dégagent. De 
même, si les matières sont trop sèches, le 
compostage ne pourra avoir lieu.
Il faut donc veiller à une juste humidité 
(en prenant la matière dans la main on 
doit sentir l’humidité sans que l’eau ne 
s’écoule). Il faudra soit ajouter de l’eau par 
arrosage soit des matières sèches.

• Que faut-il exclure du compost ?
Le papier glacé imprimé de couleurs, le 
plastique, les sciures de panneaux agglo-
mérés ou le bois traité n’ont pas leur place 
dans le compost.
Les viandes, les poissons, les graisses et 
les produits laitiers risquent de dégager 
une forte odeur et d’attirer les visiteurs à 
pattes.

• Remarque
Si on ne fait qu’empiler les déchets, cela 
prendra plus d’un an pour obtenir du com-

post, par contre si l’on veut en obtenir plus 
rapidement, il suffi ra de couper les déchets 
en petits morceaux et retourner régulière-
ment le tas pour l’aérer.
Si vous disposez de fumier frais, ne l’in-
corporez jamais directement en terre, fai-
tes-lui subir une première transformation 
dans le compost. L’apport direct de fumier 
frais dans le sol favorise l’apparition de 
maladies et attire certains ravageurs. Si la 
quantité est trop grande, le fumier pourra 
être étendu sur le sol, il fera avec le mul-
ching fonction de couverture d’hiver (mul-
ching = mélange de feuilles et de branches 
broyées).

Beaucoup d’informations que je viens de 
vous livrer proviennent de l’ouvrage réa-
lisé par Valérie RAUSIN, guide-composteur 
à Oupeye et qui s’intitule « Le compostage 
de l’An 2000, de l’or pour votre jardin ». 
Demandez aussi la brochure « Compostage à 
domicile » dans votre Recyparc ou au 04/240 
74 74 , ou encore adressez-vous à l’Adminis-
tration communale ou à un guide-compos-
teur près de chez vous, voici la liste :

Michel Baguette, Runschen, 35.
Tel : 087/76.31.38

Elisabeth Destiné-Schur, route d’Eupen,
200.  Tel : 087/56.94.45
Thierry Gouders, route Jean XXIII, 59.  
Tel : 087/76.61.15
Albert Journée, rue Emile Schmuck, 17.  
Tel : 087/76.33.54
Pascal Krafft, rue de la Station, 6 
Membach.  Tel : 087/55.81.40
Annie Ménager-Weber, Honthem, 8.  
Tel : 087/76.30.61
Jacques Moise, Meuschemen, 15.  
Tel : 087/89.07.77
Nathalie Garcet, Néreth, 8.  
Tel : 087/89.07.10

A bientôt pour de plus amples informations,

Jacques MOISE
Guide-composteur
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BAELEN : La Bibliothèque se situe dans le 
module isolé derrière le bureau de la police. 
Tél. 087/76.01.23 

MEMBACH : Le Dépôt se situe dans l’ancien-
ne Administration communale, le local à          
droite en entrant. Tél. 087/74.24.58

La bibliothèque est dorénavant ouverte : 
(tout public)
Lundi ..............  de 13h30 à 16h30 
Mardi  .............  de 11h30 à 15h30
Mercredi  ........  de 14h00 à 19h00
Jeudi  ..............  de 13h30 à 15h30
Vendredi  ........  de 13h30 à 15h30, 
  Dépôt de Membach
Samedi  ..........  de 09h30 à 13h30 
 
Le prêt s’élève à : (durée du prêt = 1 mois, 
renouvelable jusqu’à 3 mois)
10 centimes pour les bandes dessinées  
20 centimes pour les livres adultes

Ses collections comptent 18000 livres. Vous 
pouvez emprunter le nombre de livres 
que vous désirez. Je peux vous procurer 
les livres dont la bibliothèque ne dispose 
pas endéans une semaine. La bibliothèque 
possède de nombreuses lectures scolaires 
en plusieurs exemplaires et elle peut vous 
en obtenir d’autres par le système du prêt 
inter-bibliothèques.

La bibliothèque possède les revues 
suivantes : (2007)
Astuces & Conseils Internet - Avantages 
- Budget & Droits - Ca m’intéresse - Equili-
bre - Gael maison - Idées jardin - Ma Santé 
- Mon Animal - Philosophie - Pourquoi 
magazine - Psychologies - Reader’s Digest - 
Saveurs - Science et Vie - Système D - Test 
Achats - Top Santé - Voyages voyages.

et pour les enfants
- Il était une fois l’homme + DVD    
- Il était une fois la vie + DVD
- Serial Killers + DVD
-  Les Contes racontés par Marlène Jobert + 

CD Audio
- Sciences et Vie junior

Au rayon nouveautés 

Bandes dessinées
- Basket dunk
- Les Femmes en blanc
- Lanfeust des étoiles
- Les Musicos
- Nelson
- Les Pétanqueurs
- Les Postiers
- Quintett 
- Ric Hochet
- Les Rugbymen 

Adultes
-  Le Chemin parcouru de I. 

BEAH
-  Chronique du règne de Nico-

las 1er de P. RAMBAUD
-  Les Disparus de 

D. MENDELSOHN
-  L’Enigme Alexandrie de S. BERRY
-  Entrainement à l’improvisation théâtrale 

de A. HERIL
-  Le Fil du destin (Le Clan des Otori n° 5) de 

L. HEARN
-  Illustre inconnu de B. ABEL 
- Irish coffee de C.H. CLARK
-  Nous irons cueillir les étoiles 

de G. BORDES
-  La Nuit dernière au XVe siècle 

de D. VAN CAUWELAERT
- Princesse de D. STEEL
- Rapt de nuit de P. MACDONALD
- La Rivière en colère de R. BETEILLE
-  La Tectonique des sentiments de E-E. 

SCHMITT
 
Jeunesse
- Bjorn aux enfers IV  
-  100 dates de l’histoire du 

monde
-  L’Encyclopédie Foot 2 rue
-  Mangas : Naruto, Bleach, 

Nana
- Nous les 14-17 ans

Bibliothèque

-

D

Appel aux citoyens : 

« Et vous, que faites-vous pour 
minimaliser vos déchets ? ». 

Faites-nous part de vos astuces 
et conseils pratiques via e-mail ou 

par fax à Anne Klein, a.klein@frw.be 
ou : 080/68.20.74


