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Les moyens de faire diminuer sa poubelle
Je composte, tu compostes, nous compostons…

Début octobre, tous les enfants de la Commune ont été initiés à la pratique 
du compostage ; toutes les classes de Baelen et Membach ont en effet pu bénéfi cier 
d’animations pédagogiques autour des zones de compostage récemment installées 
sur les sites scolaires.

Casser le réfl exe 
du « tout à la poubelle »

Même si les déchets organiques sont moin-
dres dans une école que dans un ménage, 
l’installation de ces zones de compostage 
a pour but premier de sensibiliser les enfants 
à la gestion des déchets, de les faire réfl é-
chir avant de jeter, de les faire s’interroger 
sur l’élimination de leurs déchets et mieux, 
sur ceux qu’ils pourraient éviter de produire ! 
Les bonnes habitudes se prennent tôt, 
un enfant sensibilisé, c’est un adulte res-
ponsabilisé plus tard, et c’est aussi l’oppor-
tunité de voir l’information relayée à toute 
une famille.

Un compost, ça ne s’improvise pas !

Ainsi, les guides composteurs du Groupe 
Action Déchets ont réfl échi à la mise en 
place d’un système adapté aux enfants et à 
l’environnement scolaire : 

•  Une localisation réfl échie : proche 
de la cantine, des cours de récré, sur sol 
meuble

•  Un fût de matières sèches disponibles, 
alimenté par les ouvriers communaux

•  Des poubelles organiques dans les cours 
de récré

•  Un compost pas trop haut pour être ac-
cessible aux enfants

•  Un compost en couloir pour faciliter 
le travail de celui-ci

•  Une bâche pour éviter au compost d’être 
ou détrempé, ou asséché

Concrètement, les ouvriers communaux 
ont installé des zones de compostage 
dans les 2 implantations scolaires. 
Les élèves, responsables à tour de rôle, 
seront chargés de déverser journelle-
ment les poubelles organiques contenant 
leurs restants de fruits et légumes.
Les cantinières emboîteront le pas et nour-
riront les composts des fruits et légumes 
non utilisés à la suite de la préparation 
des repas ou de restants de table. 

De même, les employés communaux proches 
du site de Baelen, ont également été invités 
à y déposer leurs déchets organiques.
Les déchets seront déversés à l’avant de la 
zone de compostage, mêlés à des matières 
sèches, puis, au fur et à mesure de l’évo-
lution du compost, ramené vers la sortie. 
Au bout de 8 mois environ, une première 
production de terreau aura abouti !

Même à 4 ans, il n’est pas trop tôt pour apprendre 
à gérer ses déchets !

Informations, échanges et démonstration pratique du fonctionnement d’un compost par 
les guides composteurs.
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Du pratique, du ludique, 
du pédagogique !
Durant toute une semaine, les guides 
composteurs, habitants de la Commune, 
ont bénévolement assuré les animations 
sur le compostage. Une façon ludique 
de prolonger les enseignements sur la ges-
tion des déchets fi gurant au programme sco-
laire des élèves.
Les animations sur le terrain leur ont no-
tamment permis de visualiser les déchets 
qui peuvent ou pas se retrouver dans 
le compost, le travail des vers de terre 
apportés par les guides composteurs, 
la quantité de matières sèches à incorporer 
au compost…
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Et à la maison ?

Deux bonnes raisons de composter :
1.  Pour ne plus jeter les déchets de cui-

sine et de jardin dans votre poubelle 
et ainsi réduire jusqu’à 30 % le poids 
de votre sac poubelle. 

2.  Pour produire vous-même un engrais 
de bonne qualité pour votre jardin.

Les secrets pour un bon compost :
•  Une bonne aération en commençant 

la base du compost par une couche 
de matière sèche (branchages broyés) 
que l’on recouvre d’une couche de 
matière humide (herbes, épluchures 
de légumes,…) et ainsi de suite. 
Retournez le compost périodiquement 
pour activer la décomposition et relan-
cer la montée de température. 

•  Un bon niveau d’humidité en arrosant 
si nécessaire. 

•  Un mélange diversifi é (alternance des 
matières vertes et humides avec matiè-
res brunes et sèches).

Ce que je mets 
dans le compost  

Déchets de cuisine
• Epluchures de fruits et légumes
• Coquilles d’œufs concassées
• Filtres et marc de café
• Sachets de thé et infusion
•Croûtes de fromage
•  Restes de repas d’origine 

végétale : riz, pâtes, pain

Déchets de maison
• Serviettes en papier, essuie-tout
• Papier journal
• Carton en petite quantité
• Cendre de bois

Déchets de jardin
• Branchages de petite taille
• Feuilles mortes
• Tontes de gazon
• Fleurs coupées, séchées
•  Mauvaises herbes non montées 

en graines
•  Sciure et copeaux de bois 

non traités

Ce que je ne mets pas 
dans le compost 

Déchets de cuisine
• Os, restes de viandes et poissons
• Coquilles d’huîtres et moules
• Jus,  sauces et huiles 
•  Matières traitées aux pesticides, 

herbicides ou autres produits 
chimiques

Déchets de maison
• Excréments et litières d’animaux
•  Poussières d’aspirateur 

et balayures
•  Imprimés de couleur 

et papier glacé
• Charbon de barbecue

Déchets de jardin
• Gros branchages
• Liserons
• Plantes et fruits malades
• Coupes de thuyas et résineux

Les guides composteurs de Baelen.  N’hésitez pas à les solliciter pour un conseil avisé !

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

Á la recherche des « petits ouvriers » qui digèrent 
les déchets

Un compost, ça ne « sent » pas, 
pour peu qu’on y intègre des matières sèches !
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C
’est la rentrée : Il faut préparer les mal-
lettes, couvrir les livres et mettre en or-
dre le plumier. Mais n’avons-nous rien 

oublié ?

Comment nous, les parents, 
pouvons-nous réduire les déchets 
à l’école ?

Nous ne pouvons pas réduire le nombre de 
copies qui sont faites à l’école pour nos en-
fants et qui se retrouveront un jour (même 
des années plus tard) dans la poubelle, mais 
nous pouvons quand même contribuer à la 
diminution des déchets à l’école, à savoir :

1.  Donner à votre enfant une boîte à tar-
tines

Si vous habituez votre enfant dès le départ à 
prendre sa boîte à tartines à l’école, cela de-
viendra évident pour lui.  Pour que votre en-
fant ne reprenne pas à nouveau une feuille 
d’aluminium, il est important d’expliquer le 
rôle de la boîte à tartines aux enfants plus 
âgés.  Il y a déjà beaucoup de parents qui 
agissent ainsi, mais malheureusement, ma 
fi lle me dit souvent qu’il y a encore beau-
coup d’enfants qui viennent avec leurs tarti-
nes emballées dans des feuilles d’aluminium.  

Pour les fruits épluchés, vous 
avez certainement aussi une 
boîte qui conviendrait dans 
votre armoire.

2. La gourde (réutilisable 
chaque jour) au lieu d’un 
berlingot (chaque jour un 
nouveau)

Un petit cacao pour la récréa-
tion et le jus d’orange à midi, 
c’est la règle, et, avec un 
peu de malchance, il y aura 
encore un berlingot pour la 
garderie (puisque l’enfant a 
soif).  Si nous comptons 50 
enfants et 2 berlingots par 
jour, 18.000 berlingots se-
ront déposés chaque année 
au parc à conteneurs.  Vous 
voyez le volume de déchets 
constitué rien que de berlin-
gots.  Il est vrai que ces boîtes 
peuvent être recyclées pour 
faire de nouveaux matériaux, 
mais c’est encore bien mieux 
de renoncer à ces emballages 
dans les écoles.

Nous pouvons très facilement 
éviter cet immense volume de déchets.  Il 
suffi t d’acheter des gourdes pour nos en-
fants.  On trouve des gourdes dans presque 
chaque grande surface et elles coûtent entre 
8 et 20 Ð (suivant la marque et le design). 
Cet investissement en vaut la peine, car les 
berlingots ont leur prix aussi. 

En plus, vous pouvez faire quelque chose 
pour la santé de votre enfant en ne lui met-
tant que de l’eau dans sa gourde.  Cela évite-
ra également les mauvaises odeurs, si vous 
n’avez pas rincé la gourde à temps.

Enfi n, encore deux astuces :

•  Comme les enfants ne rangent pas tou-
jours leurs affaires dans leur mallette, il est 

conseillé de marquer leur nom sur chaque 
boîte à tartines et chaque gourde.

•  Comme les enfants oublient parfois leur 
boîte à tartines à l’école, il est préférable 
d’en avoir deux, pour ne pas devoir pren-
dre la feuille d’aluminium le lendemain.

Appel aux citoyens :

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

Faites-nous part de vos astuces et conseils 
pratiques, par e-mail 
à Anne Klein : a.klein@frw.be
ou par fax: 080/68.20.74

Une action initiée dans le cadre de l’Opéra-
tion de Développement Rural

Bientôt des fontaines à eau à l’école.

De son côté, l’école communale de Baelen 
soutient la démarche du Groupe d’Action 
Déchets. Interrogé à ce sujet, José Xhaufl ai-
re, échevin en charge de l’instruction abon-
de dans ce sens : « une fontaine à eau sera 
testée dans l’administration communale.  Si 
le test est concluant, l’école communale de 
Baelen sera rapidement équipée de 2 fon-
taines à eau et l’école communale de Mem-
bach en recevra une également.  »

Weniger Müll in den 
Schulen !

E
s ist wieder soweit. Der Schulanfang. 
Das heißt Schultasche packen, Bücher 
einbinden, Hefte beschriften und die 

Federmappe in Ordnung bringen. Aber ha-
ben wir hier nicht etwas vergessen ?

Wie können wir als Eltern in den 
Schulen den Müll reduzieren ?

Natürlich haben wir keinen Einfl uss auf die 
Anzahl Kopien usw. die in den Schulen für 
unsere Kinder gemacht werden müssen und 
die irgendwann (wenn auch Jahre später) 
in den Papierkorb landen.  Wir können aber 
dennoch zur Müllreduzierung beitragen.

1.  Geben Sie Ihrem Kind die Pausenbrote 
nur in Butterbrotsdosen mit zur Schule

Wenn Sie Ihr Kind von Anfang an daran 
gewöhnen, Butterbrotsdosen mitzugeben, 

Les moyens de faire diminuer sa poubelle
Moins de déchets dans les écoles !
Weniger Müll in den Schulen !

« Pour Sylvie Luchte (Stendrich – Membach), membre du 
GA déchets et rédactrice de cet article, l’éducation dès le 
plus jeune âge est une priorité ! »

« A gauche, l’exemple à suivre. A droite, 
celui à éviter au maximum ! »
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wird es auch für Ihr Kind selbstverständlich 
werden.  Wichtig dabei ist, dass man den 
älteren Kindern den Grund der Butterbrots-
dose erklärt, damit es später nicht mal auf 
die Idee kommt, wieder die Alufolie auszu-
packen und in den alten Trott reinzufallen.  
Viele Eltern achten bereits darauf, dennoch 
erzählt mir meine Tochter leider noch viel 
zu oft, dass es noch viele Kinder gibt, die 
immer mit verpackten Broten in die Schule 
kommen.  Auch für das geschälte Obst lässt 
sich sicher eine Aufbewahrungsdose in 
Ihrem Schrank fi nden.  

2.  Trinkfl asche (jeden Tag verwendbar) 
anstatt Trinkdöschen (jeden Tag neu)

Ein Döschen Kakao in der Frühstückpause 
und ein Döschen Orangensaft in der Mittags-
pause, das ist leider oft die Regel und wenn 
man Pech hat, noch ein Döschen nach der 
Schule (da das Kind ja Durst hat).  Wenn man 
50 Kinder rechnet und 2 Trinkdöschen pro 
Tag, dann landen ca. 18.000 Trinkdöschen 
pro Jahr im Recyclingpark. Sie sehen: einen 
riesigen Müllberg alleine an Trinkdöschen 
aus der Schule. Diese Verpackungen wer-
den zwar recycelt (wiederverwertet), sodass 
daraus neue Materialien entstehen können, 
aber eine bessere Lösung ist es, in der Schu-
le auf diese Verpackungen zu verzichten.

Das können wir sehr gut vermeiden, indem 
wir unseren Kindern Aluminiumtrinkfl aschen 
kaufen.  Die gibt es in fast jedem Super-
markt und kosten zwischen 8 und 20 Ð (je 
nach Marke und Design).
Diese Investition lohnt sich, da Trinkdöschen 
nicht billig sind.  Außerdem tun Sie Ihrem 
Kind noch einen Gefallen, indem Sie die Trin-
kfl asche ausschließlich mit stillem Wasser 
füllen.  Dies ist erstens gesünder und ver-
meidet unangenehme Gerüche, wenn sie 
nicht rechtzeitig gespült wird.

Abschließend noch 2 hilfreiche Tipps :

•  Da nicht jedes Kind sorgfältig wieder alles 
in die Schultasche steckt, sollten Sie nicht 
vergessen, auf allen Butterbrotsdosen und 

Trinkfl aschen den Namen Ihres Kindes zu 
schreiben.  

•  Da oft Butterbrotsdosen vom Vortag in der 
Schule vergessen werden, ist es sogar rat-
sam, mehrere zu Hause zu haben, damit 
man am nächsten Morgen nicht gezwun-
gen ist, wieder Alufolie oder Ähnliches ne-
hmen zu müssen.

Miteilung an die Bürger :

« Und Sie, was unterneh-
men Sie um ihren Mülleimer 

leichter zu machen ? ».

Teilen Sie uns Ihre Tricks und praktische 
Erfahrungen mit,  per e-mail 
an Anne Klein:  a.klein@frw.be
oder per fax : 080/68.20.74

Eine Aktion durch die Initiative der Ländli-
chen Entwicklung.  

« Pour Alexander Luchte (2,5 ans) qui dé-
couvrira bientôt l’école et sa sœur Janina 
(10 ans), la boîte à tartines et la gourde 
sont déjà adoptées. Et vous ? »


