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Dégourdis ta gourde

Faites-le vous-même !

Les produits locaux

Vers le Zéro Déchet
La famille Decembry, de la commune
de Léglise, se lance dans l’aventure
du « Zéro Déchet ».
Tous les membres de la famille
essayent de limiter au maximum
la production de déchets ; et ça
marche !

La Commune de Sainte-Ode sélectionnée pour
le projet Zéro Déchet !
10 communes ont été
sélectionnées pour l’opération
« Zéro Déchet » en Wallonie.

Ces gestes permettent de réduire
les déchets, mais concrètement,
qu’est-ce qui « marche » ?

Dans la zone AIVE, c’est la
Commune de Sainte-Ode qui a été
retenue.

Pour répondre à ces questions
et partager ces expériences,
la Commune recherche
des familles témoins.

Dans ce cadre, la Commune
lance un « Défi des familles ».
Cuisine antigaspi, stop pub,
compost, achats en vrac, produits
faits maison, seconde main,
location dans les bibliothèques et
ludothèques…

Intéressé ou tenté par l’aventure ?
Contactez l’Administration
communale de Sainte-Ode.
Margaux JANSSENS,
061 21 04 40, margaux.
janssens@sainte-ode.be

Suivez les expériences Zéro Déchet en Wallonie
sur www.facebook.com/CommunesZeroDechet
Vous habitez une autre commune et vous avez
aussi envie de vous lancer dans l’aventure !
Faites-vous connaître : dechets@idelux-aive.be

Suivez-nous www.idelux-aive.be  •  intercommunaleAIVE

- L’air de rien : Mme Decembry,
pourquoi vous êtes-vous lancée
dans le « Zéro Déchet » ?
- Sophie Decembry : Lorsque j’étais
enfant, mes parents troquaient
beaucoup, nous consommions
différemment ; on jetait moins. En
décembre 2016, j’ai lu le livre « La
famille Zéro Déchet » et cela a été
une révélation. Décision prise :
nous aussi, avec nos 4 enfants,
nous allions tenter l’aventure « Zéro
Déchet ».
- L’air de rien : Quelle est votre
meilleure astuce ?

- L’air de rien : Quel
est le résultat de
votre démarche ?
- Sophie Decembry : Nous sommes
passés de 37 à 6 passages par an
pour 5 personnes.
Le but de l’année prochaine est de
passer à 2 ou 3 ; on a encore des
vieux trucs à éliminer...
- L’air de rien : Si vous deviez nous
conseiller 3 gestes « Zéro Déchet »… ?
- Sophie Decembry : 1. Acheter
en vrac : charcuterie, viande,
fromage. Même s’il faut encore
parfois négocier, de plus en plus
de commerçants acceptent de
remplir vos boîtes. 2. Adopter
des poules et composter. 3. Pour
les boissons, opter pour des jus
frais à la centrifugeuse ou des
boissons en verre consigné. C’est
un peu plus cher, mais nous en
consommons moins et la qualité
est là.

- Sophie Decembry : Avant tout, nous
avons essayé de désencombrer.
Moins d’objets, c’est aussi moins
d’entretien. Et cela nous a permis
de libérer du temps pour mieux
cuisiner.
En bonus, découvrez les recettes de Sophie
Decembry pour faire soi-même une lessive
et un shampooing sur sa page web
www.objectifzerodechet.be

Avec le soutien de la

CUISINE ANTIGASPI
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NOS RECETTES QUI EN
JETTENT … PAS !

La cuisine antigaspi
Après les Fêtes, il est parfois temps
de faire attention à son budget. Plaisir
des papilles, économie et réduction
des déchets : voilà 3 objectifs
de la cuisine antigaspi !

Découvrez nos vidéos sur www.idelux-aive.be
et sur YouTube : Intercommunale Aive .

LES BONS PLANS ANTIGASPI
Les poireaux, c ’est le bouquet !

Carottes et autres racines a la plage

Céleri, poireau, oignon blanc, blette :
les légumes à grandes tiges sont
particulièrement difficiles à ranger
dans le bac à légumes du frigo.

Pour conserver et préserver l’arôme des
carottes, mais aussi des panais, des
navets, des betteraves, du céleri-rave,
pas besoin de frigo !
Remplissez une caisse de sable fin
et plongez-y vos légumes racines sans
leurs feuilles.

Conservez-les comme des fleurs dans un
vase et ils garderont toute leur fraîcheur.
Faites tremper leurs radicelles dans
un fond d’eau que vous renouvellerez
régulièrement.

Pour approfondir : « Notre aventure sans
frigo », de Marie COCHARD, Éditions
Eyrolles.

NOS IDÉES RECETTES

Pain perdu au pesto

Tiramisu au spéculoos de Saint-Nicolas
Ingrédients

Ingrédients
2 tranches de pain sec
1 œuf
½ verre de lait (10 cl)
2 cuillères à café de reste de pesto
Du parmesan râpé
1 filet d’huile pour la cuisson

Préparation
1

Battez l’œuf en omelette.

2

 ans une autre assiette,
D
mélangez le lait, le pesto
et le parmesan râpé.

3

Faites chauffez l’huile
dans une poêle.

4	Trempez les tranches de
pain, des deux côtés, dans le
mélange de lait au pesto, puis
dans l’œuf battu.

5	Faites revenir les tranches de
pain quelques minutes sur
chaque face jusqu’à ce qu’elles
soient bien dorées.

Astuce
Vous pouvez accompagner
ces pains perdus avec
un œuf poché.


Pain perdu
a la tomate
Découvrez la version
du pain perdu aux
tomates sur notre chaîne
YouTube et sur
www.idelux-aive.be

Les restes d
e sp
meme un peu éculoos,
peuvent rem mous,
les biscuits a placer
la
de votre tira cuillere
Facile et dél misu.
icieux !

Des restes de spéculoos
3 œufs
250 g de mascarpone
80 g de sucre brun + sucre vanillé
Du café (+ de l’amaretto – facultatif)
Du cacao en poudre

3	Montez les blancs en neige ferme,
puis incorporez-les délicatement
à votre mélange.

Préparation

5

1

 éparez les blancs des jaunes
S
d’œufs.

2	Battez les jaunes avec le sucre
jusqu’à ce qu’ils blanchissent et
montent en ruban (le mélange
doit devenir lisse et homogène
pour qu’il se déroule sans interruption, comme un ruban, quand
on le laisse couler entre les
branches du fouet) et ajoutez-y
le mascarpone.

4	Montez le tiramisu en alternant
spéculoos trempés dans le café
et crème de mascarpone.
 erminez en saupoudrant
T
avec du cacao.

Et aussi :
Il vous reste du chocolat de SaintNicolas ? Préparez donc un chocolat
chaud ou cake fait maison.
Il reste du massepain ? Intégrez-le
dans une tarte aux pommes.
Étalez-le au rouleau sur le fond de
tarte avant d’y déposer les tranches
de pommes.
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Un gâteau sa
les pommes, ns éplucher
c ’e
moins de gasp st encore
illage !

CUISINE ANTIGASPI
DES ENFANTS
Pain d ’épices aux 3 pommes
Voici une recette de gâteau où il ne faut ni éplucher,
ni couper les pommes.

4-6 personnes
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 45 minutes

Suis les étapes de cette
recette en vidéo sur
www.idelux-aive.be

Préparation
1 Préchauffe le four à 180 °C.

Ingrédients
3 pommes non traitées
220 g de farine
1 bonne pincée de fleur de sel
1 cuillère à soupe rase de cannelle
1 sachet de poudre à lever
140 g de miel d’acacia liquide
10 cl d’huile végétale de
saveur neutre

5 cl de jus d’orange
3 œufs entiers
Le zeste d’une orange bio
ou 12 gouttes d’huile essentielle
d’orange douce

2	Lave et essuye les pommes.
Dépose-les dans un moule à cake
préalablement chemisé de papier
cuisson.
3	Mélange au fouet la farine, le sel,
la cannelle et la poudre à lever.
4	Préleve le zeste d’une orange bio,
puis presse-la pour en extraire le
jus.

5	Fais un puits, verses-y le miel,
le jus d’orange, les œufs et le
zeste d’orange, et mélange
au fouet.
6	Verse la préparation sur et autour
des pommes. Elles ne doivent
pas forcément être entièrement
recouvertes, car la pâte
va gonfler durant la cuisson.
7 Enfourne 45 min à 180 °C.
8 Laisse tiédir avant
de découper.

« MOINS DE DÉCHETS À L’ÉCOLE », UN NOUVEAU DÉFI AUDACIEUX

Dossier pédagogique

Moins de déchets
à l’école

Pour qui ? Pour toutes les classes de maternelle et primaire qui souhaitent s’engager dans la recherche
d’alternatives aux emballages.

Quels outils ?
•

Pour votre classe :
- un accompagnement personnalisé ;
- un poster « Les emballages de boissons dans
ma classe » ;
- un poster « Le recyclage, ça fonctionne » ;
- un dossier pédagogique pour l’enseignant.

•	Pour chaque élève : une gourde de qualité
personnalisable et des outils adaptés :
- maternel : un jeu Mémory et une fiche d’activités ;
-p
 rimaire : un jeu de Cartes à histoires, un carnet
d’activités et une brochure de sensibilisation.

Quand ? À vous de choisir le moment opportun. Lors de votre inscription, précisez-nous votre calendrier.
Seule condition à respecter : l’opération dans votre classe dure 2 mois.
À LA RECHERCHE
D’ALTERNATIVES AUX EMBALLAGES

Information et inscription ? Françoise ANNET, francoise.annet@idelux-aive.be

Avec le soutien de
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DÉGOURDIS TA GOURDE !
L’eau est LA boisson indispensable à la vie, ce dont notre corps a le plus
besoin au contraire des jus ou des sodas qui sont trop sucrés. Pour varier
les plaisir, tu peux aussi aromatiser l’eau de ta gourde avec des fruits et des
herbes de saison !
Comment faire ?
1

Lave les fruits et les herbes que tu as choisis.

2

Coupe les fruits en morceaux ou en tranches.

3

Prépare un bouquet d’herbes.

4	
Place quelques morceaux de fruits et les herbes
dans une carafe.
5

Laisse reposer une nuit au frigo (minimum 2 heures).

6

Filtre avant de remplir ta gourde.

7

Bonne dégustation !

N’hésite pas à associer les saveurs
tel un grand chef…
• Fraise, citron et menthe
• Concombre et framboise
•F
 ramboise et pétales de rose
• Pomme et lavande
• Ananas et romarin
• Orange et persil
• Sauge et myrtille
•…

3

Pour ga
ta gourde prorder
odeur et sans pre, sans
gout
a l ’eau chaud , rince-la
chaque usage e apres
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ASTUCES « ZÉRO DÉCHET »
Et si c'était toi qui décorais
la table du Nouvel An cette année ?
Tu choisirais des serviettes en papier ou en tissu ?
En tissu, bien sûr ! Elles pourront servir plusieurs fois, alors
que celles en papier sont jetées après le repas.
Si tu n’as que celles en papier... Il faudra les jeter avec la
matière organique (compost, sac bio ou duo-bac).

AS-TU LA « COCOTTE ATTITUDE » ?
Avoir la Cocotte Attitude (www.moinsdepapier.be),
c’est réduire sa consommation de papier.
Complète cette phrase en composant le mot manquant à l’aide des lettres
reprises dans les cases roses…
Pour réduire sa consommation de papier, il faut imprimer en ……… ………

Tu as toi aussi une super astuce Zéro Déchet ?
Dessine-la ou écris-la et envoie-nous le tout à
dechets@idelux-aive.be.
Les meilleures idées seront publiées sur la page FB
de l’intercommunale AIVE.

Le mot à découvrir : recto verso
Les mots : verre, vélo, râteau, carte, olive, porte, savon, lièvre
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UN CADEAU À FAIRE SOI-MÊME
LES SELS DE BAIN
Au cœur de l’hiver, il est bon de se relaxer dans
un bon bain chaud. Prépare toi-même un sel de
bain, utilise des bocaux de récup et décore-les
joliment. Et voilà un chouette cadeau à offrir.

Ingrédients :

• 1 tasse de sel d’Epsom (sel de magnésium)
• ½ tasse de bicarbonate de soude
• 2 c. à soupe de gros sel
• 10 gouttes d’huile essentielle de lavande

La base : le sel d’Epsom
Ce sel est riche en minéraux (magnésium).
Il est disponible par exemple chez Biocap
(à Messancy et Libramont) ou sur le web.

• 10 gouttes d’huile essentielle de romarin

RELAXANT, À LA FLEUR DE
LAVANDE

Il suffit de mélanger tous les composants
et la préparation relaxante est
prête. On peut utiliser jusqu’à
¼ de tasse dans un bain…
et on s’y repose le plus
longtemps possible.

La lavande est la plante relaxante par
excellence ! Avec une pointe de romarin, ce sel
de bain fera le plus grand bien aux muscles
fatigués.

• 2 c. à soupe de lavande séchée
• Quelques tiges de romarin frais

Aveecux
un vi hirt
T-s...

MAISON

FAITES-LE VOUS-MÊME

COLLIER FILO
T-BAG

Transformez un vieux T-shirt
en collier « tendance »

Matériel :

Transformez un vieux T-shirt en un sac
réutilisable

• 1 vieux T-shirt

Matériel :

• 1 paire de ciseaux

•
•
•
•

1 vieux T-shirt
1 paire de ciseaux
1 latte
1 crayon

A vous de jouer :
1	Découpez les manches et l’encolure d’un vieux
T-shirt.
2	Déterminez la profondeur souhaitée de votre
futur sac et tracez une ligne.
3	Découpez des bandelettes de 2-3 cm du bas
du T-shirt vers votre trait de repère.
4	Fermez le bas du sac en nouant ensemble les
franges du devant avec les franges du dos en
faisant un double nœud.
Variante : si vous souhaitez cacher les
nœuds, retournez le T-shirt avant de nouer les
bandelettes et retournez-le à nouveau une fois
l’opération terminée.

• Des chutes de ruban (facultatif)
• Du fil et 1 aiguille à coudre

A vous de jouer :
1	Découpez des bandes de 2-3 cm dans la
largeur d’un vieux T-shirt.
2

Retirez les éventuelles étiquettes.

UNE CABANE POUR
LE CHAT
Transformez un vieux T-shirt en une
cabane pour votre chat

Matériel :

3	
Étirez les bandes de tissu découpées. Sous
l’effet de l’extension, le tissu va s’enrouler sur
lui-même.

• Un vieux T-shirt

4	Mélangez des bandes de couleurs et de motifs
différents (mais harmonieux).

A vous de jouer :

5	Associez quelques bandes de ruban
récupérées, cousues pour faire des bandes
de la même longueur.
6

Associez une dizaine de bandes au total.

7	Attachez les bandes entre elles en serrant une
petite bande de tissu que vous enroulez et
cousez.
Votre collier filo est prêt !

• Une caisse en carton
• Des épingles de sureté

1	Prenez une caisse à carton en dégageant l’une
des 6 faces.
2	Enfilez un vieux T-shirt en veillant à ce que
l’encolure soit sur la face ouverte de la caisse.
3	Resserrez les manches et le bas du T-shirt sur
la face opposée à l’ouverture.
4

Fixez le tissu à l’aide des épingles.

Laissez votre chat découvrir son nouveau refuge !

Vous fabriquez vous-meme certains produits ? Partagez votre recette
antigaspi ou vos bonnes idées brico-récup sur notre page Facebook
du 25 décembre au 15 janvier.
Un des posts sera tiré au sort et son auteur remportera le livre « Labo zéro conso »
de Marie-France FARRE, Éditions Eyrolles.

Facebook /
te
In rcommunale
AIVE
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DÉPOSEZ VOS ANCIENNES ARMATURES AU RECYPARC !
Un lustre brisé, une lampe de chevet cassée,
des éclairages de jardin en morceaux… Tous ces
objets sont des armatures. Leur place est au
recyparc ! Et pas avec les déchets en fer, mais
bien avec les appareils électroménagers.

vous plaise tout simplement plus. Dans ce cas,
pourquoi la jeter alors qu’elle peut encore servir ?
Déposez-la dans un centre de réutilisation :
elle pourra sans doute faire le bonheur de
quelqu’un d’autre !

Pourquoi dans les DEEE ?

N’oubliez pas de recycler
vos anciennes ampoules

Parce qu’une armature est un dispositif doté d’une
ampoule et d’une alimentation électrique. Elle
contient donc des matières premières réutilisables
et rares. Recupel élimine les matériaux dangereux
et recycle 90 % des matériaux comme le plastique,
le fer, le cuivre et autres métaux.

Les ampoules usagées ne peuvent être
jetées à la poubelle. Déposez-les au recyparc
ou dans un Point de Recyclage près
de chez vous. Elles pourront ainsi
être recyclées.

L’armature fonctionne encore ?
Déposez-la dans un centre de réutilisation
Il arrive qu’une ancienne armature ne convienne
plus à votre nouvelle habitation ou qu’elle ne

Pour toute information
complémentaire :
www.recupel.be

PRÈS DE CHEZ VOUS

Acheter en vrac et réduire les
déchets, c ’est encore plus facile avec
les produits locaux !

UNE « BOÎTE À DONNER » À TINTIGNY
(À LA HALLE DE HAN)
Depuis janvier 2017, une « Givebox » (boîte à donner en français) est installée
à la Halle de Han, à Tintigny. C’est une initiative conjointe de citoyens, de la
Halle de Han et du Plan de cohésion sociale de Habay-Tintigny.
La « Givebox » est une armoire dans laquelle on dépose les petits objets en
bon état dont on n’a plus besoin et qui pourraient servir à quelqu’un d’autre.
On peut déposer sans prendre et prendre sans déposer. Quelques règles de
base et une liste d’objets qui ne sont pas acceptés (tels que aliments
et médicaments) sont apposées sur l’armoire.
Horaires : du lundi au jeudi de 8h30 à 16h45 et le vendredi de 8h30 à 20h00.
Info : www.halledehan.be

TERROIRLUX, UNE SAVEUR D’AVANCE
Le portail de TerroirLux (terroirlux.be) fourmille de conseils
et bons plans pour dénicher des super produits locaux
« Made in province de Luxembourg » !
Si vous cherchez des produits laitiers préparés près de chez vous, des
paniers de légumes hebdomadaires ou encore de la viande locale,
il vous suffit d’utiliser le moteur de recherche du site. Si vous désirez faire
vos courses dans un marché fermier, adhérer à un GAC (Groupement
d’Achats en Commun), vous rendre à une fête du terroir ou même devenir
producteur, vous êtes à la bonne adresse : le site globalise les informations
liées au terroir de votre région.

Vous connaissez de chouettes initiatives « Zéro Déchet »
citoyennes près de chez vous ? Aidez-les à se faire connaître.
Contactez-nous via dechets@idelux-aive.be
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