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C O N S E I L L E R  E N E R G I E 

> Eviter le chauffage d’appoint 
Les chaufferettes d’appoint au pétrole sont à éviter (risque d’incen-
die et d’empoisonnement au CO

2
). Si possible, évitez les chauffages 

d’appoint à l’électricité surtout ceux à bain d’huile car ils mettent 
longtemps à chauffer. 

Si vous n’avez pas le choix, utilisez de préférence une chaufferette 
souffl ante : elle ne fonctionne que le temps nécessaire.

Ne pas oublier de ventiler ! Un air sec est plus facile à chauffer 
qu’un air humide !

> Pourquoi ventiler ? 
Pour évacuer la vapeur d’eau (respiration, transpiration, cuisson, 
etc.), éliminer les odeurs et pollutions diverses : tabac, poêle, fritu-
res, etc. et pour apporter de l’air comburant aux appareils à cycle de 
combustion ouvert.

Dans notre région, même lorsqu’il pleut, l’air froid extérieur est tou-
jours plus sec que l’air ambiant de la maison. Vous consommerez 
moins en conservant la chaleur des parois et en amenant de l’air 
plus sec. Il faut 1000 fois plus d’énergie pour chauffer 1 m³ de mur 
que pour chauffer 1 m³ d’air.

> Comment bien ventiler ? 
En créant un courant d’air entre les pièces de la maison ou est pro-
duite de la vapeur d’eau (cuisine, salle de bains, buanderie, cham-
bre, etc.) ou un dégagement de produits toxiques (peinture, brico-
lage, etc.). 

Ouvrez les fenêtres 5 à 10 minutes, 2 fois par jour en veillant à baisser 
le chauffage ou fermer les vannes thermostatiques pendant ce temps.

Evitez de laisser l’oscillo-battant ouvert toute la journée car les murs 
ont alors le temps de se refroidir et seront donc longs à réchauffer 
pour retrouver le confort thermique.

Plus de renseignements sur ce sujet ou d’autres liés à l’énergie (primes, 
rénovation, consommation, etc.) : contactez le conseiller en énergie : 
Roland Fanielle au 087/76.01.41 
ou par mail : roland.fanielle@gmail.com

Horaire à l’Administration communale :

toutes les semaines paires
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 sur RV
Email : roland.fanielle@gmail.com - Tél. 087/76.01.41

Aujourd’hui, le système est organisé afi n non pas d’éviter, 
mais de gérer les déchets qu’on produit : 

>  soit on les trie et on les recycle (verre, papier, carton…), 
solution la moins mauvaise, car elle permet de faire 
des économies de matières premières, mais néanmoins 
coûteuse pour la société (collectes et traitements).

>  soit on les incinère (déchets ménagers, emballages…), 
solution radicale, mais les scientifi ques s’accordent à dire qu’el-
le a des conséquences environnementales et sanitaires néfas-
tes, et que son intérêt énergétique est très limité.

L’alternative : jeter moins, c’est mieux ! 
Saviez-vous que chaque Belge dépense en moyenne 250 €/an rien 
qu’en emballages, pour que ceux-ci terminent de toute façon à la 
poubelle et remplissent 50% de son volume !

Vrac, découpe, concentrés, recharges, consignes, grands conditionne-
ments… les choix ne manquent pas pour acheter moins d’emballages 
au magasin. C’est tout bénéfi ce pour l’environnement mais aussi pour 
notre portefeuille car selon les catégories de produits, l’emballage 
peut représenter une part importante du prix du produit !

Les moyens de faire diminuer sa poubelle
La palme du meilleur déchet ? Celui qu’on ne produit pas !

Parce que nous vivons autrement, parce que nous consommons plus et différemment (produits 
pré-emballés, portions individuelles, lingettes jetables…), parce que les produits que l’on nous propose 
sont majoritairement des articles sur-emballés ou jetables, nos poubelles fonctionnent à plein régime ! 

Comment jeter moins et mieux ? Les bons plans : 

1. Au magasin, faire les bons choix

Avant de faire les courses, penser à ses achats et prévoir ainsi les 
contenants réutilisables (plats, boîtes) dont on aura besoin ainsi que 
de quoi transporter les courses : casiers, paniers, sacs réutilisables 

>  Rayon boucherie-fromagerie : Préférer la viande, le fromage 
à la découpe, cela permet d’acheter les justes quantités 
et d’éviter les barquettes, inutiles et non recyclables.

>  Rayon fruits et légumes : Acheter les fruits et les légumes en 
vrac. Peser les différents articles séparément mais les mettre 
dans le même sac et y coller toutes les étiquettes.

>  Rayon produits laitiers : acheter le lait en bouteilles consignées, 
les yaourts en pots de verre ou grand conditionnement plu-
tôt qu’en petits pots de plastique qui remplissent rapidement 
les poubelles

>  Rayon boissons : privilégier l’eau en bouteilles consignées, lais-
ser de côté les petits jus emballés et opter plutôt pour du sirop 
concentré (en bouteille de verre) à allonger d’eau, transporta-
ble dans une gourde. 

NB : L’eau du robinet est jusqu’à 1000 fois moins chère que l’eau en bou-
teille. Elle évite également la production et le recyclage d’une montagne 
de bouteilles vides. Elle est de bonne qualité (61 paramètres de contrôle 
la défi nissent) et ne nous demande aucun transport !

G R O U P E  A C T I O N  D É C H E T S
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G R O U P E  A C T I O N  D É C H E T S
>  Rayon céréales : préférer le format familial au format individuel 

(mini boîtes). Mini-portions peut-être, mais maxi déchets ! Avec 
un petit peu d’organisation, il est souvent possible d’acheter de 
plus grands conditionnements que l’on fractionne en portions 
adaptées à nos besoins. L’écart de prix au kilo des mini-por-
tions et des portions plus importantes a de quoi surprendre !

>  Rayon produits d’entretien : choisir des produits concentrés 
et/ou en recharge. Par an, utiliser une lessive concentrée 
en carton ne produira que 1,4 kg de déchets contre 3,4 kg 
pour la même lessive non concentrée !

Eviter les lingettes jetables, 15 fois plus chères et produisant 
20 fois plus de déchets que le nettoyage traditionnel. Leur pré-
férer les lavettes en microfi bre qui nettoient très bien, même 
avec peu de produit, et pour laver par terre, un « mocio » est très 
pratique, un simple torchon fait l’affaire aussi.

>  Rayon produits d’hygiène : Privilégier les savons classiques : 
à part un petit fi lm plastique ou une feuille de papier, il n’y a 
pas d’emballage, contrairement aux fl acons doseurs (un savon 
de 250 g c’est quatre fl acons de gel douche de 250 ml !). Si nous 
préférons néanmoins ces derniers, pensons aux recharges.

>  Pour tout le reste,  un leitmotiv : choisir les produits avec le 
moins d’emballage possible et éviter les produits à usage 
unique (lingettes, mouchoirs en papier, rasoirs, vaisselle 
en carton, essuie-tout, pile classique…) : ils sont chers et génè-
rent beaucoup de déchets.

Rayon boucherie, pas de souci à apporter vos propres boîtes et à y coller la souche 
pour la caisse.

Les fruits en vrac, ça fait zéro déchets à la sortie de caisse !

Les noisettes en vrac récoltées 
dans un sachet papier .

Mon fl acon de liquide vaisselle, 

à recharger indéfi niment, sa durée 

de vie étant de 500 ans ! 

2. Boycotter les emballages…

et laisser aux caisses du supermarché les emballages inutiles. 
A charge du supermarché de s’occuper de la gestion de ces déchets. 
En multipliant ces actions, les supermarchés payeront davantage de 
taxes ménagères et pèseront sur les producteurs pour qu’ils dimi-
nuent leurs emballages.

Un emballage bien inutile, 

à abandonner sur place.
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3. Faire vos courses auprès des commerçants du village 

Qu’ils soient boulangers, bouchers, crémiers, traiteurs ou agricul-
teurs, il vous sera plus facile de négocier avec eux l’emballage mini-
mum. Exemple : 3 tanches de jambon en barquette au super marché 
= 20 g de plastique à incinérer / 3 tranches de jambon chez le bou-
cher du coin = 1g de plastique et une feuille de papier à mettre dans 
les vieux papiers si on se donne la peine de séparer les deux /  et, 
mieux encore, ces 3 tranches mis directement dans votre boîte type 
« Tupperware » par votre boucher sympa = 0 déchets.

4. S’affi lier au GAC (Groupement d’achats en commun) 
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Application pratique à la boucherie Lefl ot.

Saviez-vous qu’à 15 km de chez vous, à Thimister, un GAC 
a récemment vu le jour ? 

Qu’est-ce qu’un GAC ?
C’est un partenariat de proximité entre producteurs et consomma-
teurs pour produire et consommer autrement. Le GAC rassemble 
plusieurs ménages qui cherchent, d’une part, à avoir accès à des 
produits de qualité (bio ou artisanaux), venant d’une zone géogra-
phique la plus limitée possible, et d’autre part, à soutenir une agri-
culture paysanne de qualité. 

Cette formule permet dans la convivialité de se pro-
curer des produits de qualité accessibles à tous. 
De plus, cette manière de faire les courses à l’écart des grandes 
surfaces limite certaines dépenses inutiles, on n’achète que ce que 
l’on a commandé. A terme, c’est une source d’économie pour tous ! 
C’est aussi l’occasion de découvrir les produits des agriculteurs et des 
artisans de chez nous.

Que propose le GAC de Li Cramignon ?
Des fruits et des légumes, du lait, de la crème, des fromages, 
des yaourts, de la charcuterie, du pain, des céréales, des légumi-
neuses, des huiles, des pâtes, etc. Et, occasionnellement, pour des 
plus grandes quantités, de la viande de porc et de bœuf, du poulet, 
du beurre, etc.

Comment cela fonctionne-t-il ?
Chaque vendredi, vous recevez un fi chier Excel par Internet. Y sont 
repris les produits de la semaine. Vous avez 3 jours pour le remplir et 
le renvoyer. Le vendredi suivant, entre 17 et 19 h, vous passez pren-
dre votre commande à Li Cramignon, à l’asbl « De bouche à oreille », 
Verte Voie, 13 à Thimister. Régulièrement, lorsque plusieurs familles 
viennent d’une même commune, elles peuvent s’organiser pour ve-
nir à tour de rôle chercher les produits pour tous.

Comment participer ? 
Soit en téléphonant à « De bouche à oreille » au 087/44.65.05 ou en 
envoyant un mail à manuxhaufl air@dbao.be

5.  Relever le défi  de « survivre sans emballage » 
et gagner une yaourtière

Avez-vous déjà songé à la quantité d’emballage que vous uti-
lisez au quotidien ? Ils sont tellement omniprésents dans nos 
vies qu’on ne les remarque même plus ! Mais sont-ils vraiment 
nécessaires ?  
Prenez vous au jeu, et tentez, lors de vos prochaines courses, d’appli-
quer un maximum de conseils évoqués ci-dessus. Avec un minimum 
d’organisation et quelques changements d’habitudes, c’est tout à 
fait possible de réduire leur utilisation.

Faites-nous part de vos trucs, bons plans, ex-
périences et bonnes adresses dans la région 
en envoyant un courriel à « jeparticipe@bae-
len.be ». Vos conseils et informations seront 
mis en ligne sur le site internet de la commu-
ne (rubrique PCDR – Groupe Action déchets).
La personne qui aura donné le meilleur conseil rem-
portera la yaourtière.

Petite cause, grande conséquence… 
ou l’effet papillon appliqué aux cotons-tiges ! ! !
Si l’on part de l’hypothèse qu’une personne consomme deux 
cotons-tiges par jour, soit 730 cotons-tiges par an, soit 4,5 
boîtes par an. Sur l’ensemble de la Wallonie, cela fait une 
production de déchets de 151 T d’emballage si on achète 
les cotons-tiges en boîte de plastique rigide. On tombe par 
contre à 14 T si l’on préfère des cotons-tiges emballés dans 
un simple sachet. 90% de réduction !

Une action initiée dans le cadre de l’Opération 
de Développement Rural
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Les moyens de faire diminuer sa poubelle
En panne d’inspiration pour vos bonnes résolutions 2010 ?

Qu’à cela ne tienne, les membres du « groupe action déchets » se proposent, 
au travers d’un petit récapitulatif de leurs conseils, de vous faire quelques suggestions.  

En 2010, ils vous mettent au défi  de…

•  Débusquer, parmi les déchets que vous 
mettez habituellement dans votre sac 
poubelle, un déchet qui pourrait être dé-
posé au parc à container et recyclé plutôt 
que d’être enfoui ou brûlé.  

•  Faire adopter à vos enfants la gourde et la 
boîte à tartines réutilisable.

•  Tester un broyeur de déchets verts. En 
partageant, par exemple, la location en-
tre plusieurs voisins pour allier travaux 
printaniers et convivialité.

•  Vous poser la question suivante chaque 
fois que vous ouvrirez votre poubelle 
pour y jeter un objet : « avant de jeter cet 
objet, ne pourrais-je pas le réemployer, 
le détourner, le donner, le vendre ou le 
troquer ? ».  

•  Traquer la pile inutile (carte de vœux, 
baskets…), faire le choix du fonctionne-
ment mécanique ou solaire (balances, 
calculatrices…), et préférer la pile qui se 
rechargera.

•  Organiser une petite visite « touristique » 
insolite : celle de votre parc à container 
pour y découvrir la diversité des déchets 
récupérés et améliorer votre tri à la mai-
son.

•  Réduire vos déchets papiers via deux ges-
tes tout simples : apposer le stop-pub sur 
votre boîte aux lettres.  Pour se le pro-
curer : http://stoppub.wallonie.be et 
décommander vos futurs bottins via ce 
site web : http://www.1307.be/fr/jsp/
1x07be_opt_out.jsp

•  Expérimenter le mulching et tenter (au 
moins une fois « juste pour voir ») de ne 
pas ramasser l’herbe après avoir tondu, 
mais de la laisser se décomposer et réin-
tégrer votre sol.

•  Emboîter le pas aux écoliers de la com-
mune et valoriser vos déchets organiques 
dans un compost, qui permettra un amai-
grissement spectaculaire de vos poubel-
les (de l’ordre de 40%).  

Un plastique d’emballage d’une revue, ça peut être accueilli au parc à containers 
dans les « fi lms étirables qui n’ont pas été en contact avec des aliments.

Ce vieux plumier démodé, plutôt que le jeter, qu’en 
faire ?  Pourquoi ne pas le réemployer pour ranger du 
petit matériel de couture ? 

3 grammes de papier pour dire stop aux 30 kilos de 
papiers publicitaires annuels.

Le compostage, un jeu d’enfants.



Si aujourd’hui, nous pratiquons quasi tous 
le tri, la production de déchets, elle, ne 
cesse d’augmenter.  
En matière d’utilisation de papier, la 
Belgique serait le principal consommateur 
par habitant du monde. La consommation 
de papier d’un Belge était de 335,4 kg en 
2004. Dans ce domaine, nous consom-
mons plus que les Américains, qui se 
contentent de 300,8 kg par habitant…

1. Dire « non » aux 
publicités dans nos 
boîtes aux lettres
Pourquoi ?

Pour voir notre courrier
Avec une boîte aux lettres encombrées de 
pub, nous risquons de jeter une lettre impor-
tante par inadvertance

Pour gagner du temps

Pour payer moins cher nos courses et nos 
impôts
Ces prospectus publicitaires, que l’on dit « gra-
tuits », c’est nous qui les payons, et deux fois !
La première fois, le prix de la pub est réper-
cuté sur le produit acheté au magasin.  
La deuxième fois, nous payons le prix du trai-
tement des déchets avec la taxe des ordures 
ménagères.  Pour l’ensemble des ménages 
wallons, ce sont 50.000 tonnes de papier qui 
doivent être produites, transportées, distri-
buées puis collectées et recyclées. 
Pour combien de temps encore sommes-nous 
prêts à verser de telles sommes pour conti-
nuer à recevoir ces montagnes de papier ?

Pour dire non au gaspillage
Chaque année, entre 25 et 40 kg de ces 
« toutes boîtes » parviennent chez nous. C’est 
une superfi cie de la forêt amazonienne équi-
valente à celle de la Belgique qui chaque an-
née est abattue pour nos «besoins» annuels 
en papier. Dans ce gaspillage de papier, la 
publicité occupe une place centrale.

Parce qu’elles ne nous manqueront pas
Si nous ne les lisons pas, alors elles sont 
inutiles.

Parce que ça pourrait même nous faire 
faire des économies
La publicité a sur nos comportements un 
effet que nous sous estimons à tort. Oui, la 

pub crée de faux besoins : Rappelons-nous 
du dernier gadget idiot ou du fi lm navrant 
que nous n’aurions pas été voir sans la pub.

Comment ?

En apposant l’autocollant STOP PUB ci-
joint : 

Quel autocollant utiliser ? Vous avez 3 pos-
sibilités :

1.  Vous ne souhaitez plus recevoir les im-
primés publicitaires, mais bien la presse 
gratuite. 

2.  Vous ne souhaitez plus recevoir la presse 
gratuite, mais bien les publicités. 

3.  Vous ne souhaitez plus recevoir ni les im-
primés publicitaires ni la presse gratuite. 

L’action Stop Pub concerne-t-elle 
tous les imprimés ?

Cette action ne vise que la publicité non 
adressée et la presse gratuite non adres-
sée. Il s’agit donc de tous les imprimés qui 
ne mentionnent pas vos nom, prénom et 
adresse.
Tous les courriers adressés (mentionnant vos 
nom, prénom et adresse), y compris les im-
primés publicitaires adressés, continueront 
à être normalement distribués. Vous conti-
nuerez donc à recevoir le courrier habituel 
ou offi ciel (dont le Bulletin communal), les 
cartes postales, votre abonnement à votre 
journal ou magazine préféré, …
Pour la publicité adressée, il nous suffi t de 
renvoyer à l’expéditeur sans ouvrir et sans 

timbrer, après avoir rayé votre nom et mar-
qué «refusé» sur l’enveloppe. 
Écrire éventuellement à la société qui vous 
dérange pour lui demander d’arrêter. 

Où placer l’autocollant qui corres-
pond à votre choix ?

L’autocollant qui correspond à votre choix 
doit être collé sur votre boîte aux lettres, à 
proximité de l’ouverture par laquelle le cour-
rier est glissé, et de manière à ce qu’il soit le 
plus visible possible par votre facteur ou le 
distributeur d’imprimés non adressés.

L’action Stop Pub ne constitue pas une cam-
pagne anti-pub, mais bien une opération de 
prévention des déchets de papier.

D’ailleurs, si la pub vous intéresse, 
-  Plusieurs magasins envoient des newslet-

ters reprenant leurs offres et réductions, il 

Les moyens de faire 
diminuer sa poubelle

P C D R
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Réduire les déchets de papier : une 
stratégie gagnante

Jean-Marie Beckers a déjà posé un auto-
collant « stop pub », et vous ?



suffi t de quelques clics pour s’y abonner.  
Ex : Carrefour, Colruyt, Delhaize, …

-  Lors de nos courses, prenons les pubs de 
promo à l’entrée du magasin et remettons 
les en place à la fi n pour qu’elles resser-
vent.

2. Dire « non » 
aux bottins 
téléphoniques
Pourquoi ?

Parce qu’ils sont ringards
Le bottin téléphonique lourd et encombrant 
n’a plus guère d’utilité que pour les gens qui 
ne disposent pas de connexion à l’Internet. 
Et pourtant, bon an mal an, les bottins (pa-
ges blanches et « pages d’or ») continuent à 
être distribués à ± 9 millions d’exemplaires.

Parce qu’ils pèsent lourd au niveau envi-
ronnemental
Le poids unitaire d’un des volumes excède 
largement le kilo et peut même atteindre 1,5 
kg. En prenant un poids moyen de 1,25 kg 

par volume (blanc et d’or) on ob-
tient une masse totale indicative 
de 11.250 tonnes de papier par 
an (papier blanchi ou coloré, puis 
chargé d’encre d’imprimerie) ! Soit 
320 camions de 35 tonnes. 

Comment ?

RDV sur le site : http://
www.1307.be/fr/jsp/1x07be_
opt_out.jsp  
Vous pourrez y décommander vos 
futurs bottins.

3. Mais encore 
quelques idées...

-  Plutôt que d’acheter des livres, inscrivons-
nous à la bibliothèque de Baelen, où plus 
de 10.000 ouvrages sont disponibles, 30 
nouveaux livres chaque semaine et la pos-
sibilité via le prêt inter-bibliothèques de se 
procurer les livres indisponibles à Baelen.  
Nous sommes environ 400 lecteurs adul-
tes dans la commune, ça laisse un peu de 
marge …

-  Pour utiliser moins de papier, demandons 
à notre banque d’envoyer les relevés de 
compte par mail. Ca fait économiser 3 voir  
4 feuilles par mois + l’enveloppe + l’encre, 
ce n’est pas négligeable.

- ...

Appel aux citoyens : 
« Et vous, que faites-vous pour 
minimaliser vos déchets ? ».  
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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)
BAELEN                                                                                             
Lundi .............. de 13h30 à 16h30                                                       
Mardi ............. de 11h30 à 15h30                                                        
Mercredi ........ de 14h00 à 19h00                                                        
Jeudi .............. de 13h30 à 15h30                                                        
Samedi  ........  de 09h30 à 13h30                                                       
MEMBACH 
Vendredi .......... de 13h30 à 15h30                                                      
VACANCES SCOLAIRES 
(fermée 3 semaines en juillet)
Mercredi……...  de 14h00 à 19h00                                                      
Samedi………. de 9h 30 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 11000 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)
- Budget & Droits - Ca m’intéresse - Equili-
bre - Gael maison - Grande -Long life- Ma 
Santé - Mon Animal - Philosophie - Pour-
quoi magazine - Psychologies - Reader’s Di-
gest - 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
- Buck Danny
- Cédric
- Damoclès
- Cutie B
- Poje
- Studio Danse
- Quetzalcoatl
- Les Fondus de la pêche
Adultes
-   Cellules blanches de P. REHOV
-   Les Fantômes du palace de M. GRIMES

-  Jardiner écologique
-  Pesticides, le piège se 

referme
-  Registre des morts de P. 

CORNWELL
-  Un amour de déraison de 

J. BOISSARD
-  La Consolante de 

A. GAVALDA
-  Soleil de femme de J-P. VEDRINES
- Eternalis de R. KHOURY 
-  La Soupe des autres de Y. FRONTENAC
-  La Malédiction des louves de 

G. BORDES           
-  La Nuit du 5 août de 

D. CHAMBERLAIN
-  Les Matins de Jénine de S. 

ABULHAWA 
-  Guide de l’ado à l’usage des 

parents
- La Noisetière de A. MA-
LROUX
 
Jeunesse
-  Les Grandes civilisations du passé
- Max se trouve nul
-  Mon livre pour grandir 

(activités)  
- Lola reine des princesses
- Nana (Manga)
- Naruto (Manga)
- T’choupi va à la piscine
-  800 histoires drôles à 

déguster

Bibliothèque
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Quel gaspillage tous ces bottins. Il est 
temps de passer à l’action


