
 

PCDNews n° 86 
Souriez, c’est bientôt la 

rentrée  

+ produits de saison, les 
circuits courts, c’est 

tout bon 

+ Contre le gaspillage 
alimentaire, je 
conserve et je 

récupère  



Édito 
 

 

 

 

Dans le dernier numéro du PCDNews, nous avons abordé les thématiques 

du mois de juin : « Le bricolage à tout âge, ça rigole et ça bricole ! » et celle 

de juillet : « Barbecue et vacances : moins de déchets j’y pense ». Dans ce 

nouveau numéro, nous aborderons la thématique d’août : « Souriez, c’est 

bientôt la rentrée », celle de septembre : « Produits de saison, les circuits 

courts, c’est tout bon » et celle d’octobre : « Contre le gaspillage 

alimentaire, je conserve et je récupère ». 

Pour rappel, vous pouvez trouver toutes les infos relatives à la campagne 

via la page Facebook du PCDN de Manage ou via le site de la Commune de 

Manage (https://www.manage-commune.be). 

Si vous désirez recevoir les autres tutos, n’hésitez pas à nous en faire la 

demande au 064 518 362 ou par mail à l’adresse PCDN@manage-

commune.be. 

                                        

https://www.manage-commune.be/
mailto:PCDN@manage-commune.be
mailto:PCDN@manage-commune.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une rentrée éco-responsable, c’est possible !  

Il existe une multitude d’astuces pour que la rentrée scolaire 

soit éco-responsable : optez pour le bon matériel scolaire, 

collation de 10h, lunchbox, … beaucoup de choses sont 

possibles en matière de réduction de déchets ! 

 



 



 





    



 



 



 



 



  

 

 

Opter pour les circuits courts, c’est réduire la distance qui 

sépare votre assiette du champ ou du potager. Les avantages 

de la consommation locale sont nombreux … 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Lutter contre le gaspillage alimentaire est un enjeu prioritaire 

qui comporte des avantages pour l’environnement, notre 

porte-monnaie et la société en général ! 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

Départ : 

Hall de la Maison communale de Manage à 13h40. 

  
Quand ? Les jeudis :  

• 7 et 21 octobre 2021 

• 4 et 18 novembre 2021 

• 2 et 16 décembre 2021  

Les animateurs :  

Marie-Christine HIGUET  

Willy DEBRUYNE 

 

 064 28 44 93 ou 0478 94 13 08 

Chaque 2ème lundi du mois : le Marché des Producteurs locaux 
Venez donc découvrir nos artisans à la salle Arthur Haulot, Place Edouard 
Bantigny, 7170 – Manage de 18h00 à 21h00 

Le 15 novembre 2021 : réunion plénière du PCDN 
Au Scailmont – À 19h (Inscription obligatoire en raison des normes sanitaires) 
Vous souhaitez participer à la préservation de la nature ?  
Contactez-nous au 064 518 362 pour faire partie de l’équipe du PCDN 
 

Le 28 novembre 2021 : distribution d’arbustes  
École communale Louise Lateau - De 10h à 13h 

 
Quelques activités prévues en 2021 … 
 

 

 

 

 

 
Marches santé 
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Réponse au jeu-concours du PCDNews n° 86 (remis le    /    /2021) 

   Pour être valable, le bulletin doit nous parvenir avant le 30/11/2021 

         Entourez votre village 

                                     Bois d’H/Bel/Fayt/Man.   

                    La H/Longsart. 
 

Nom / Prénom …………………………………………………………………………………..……………...…. 
 

Rue …………………………………………………………………………………..………………………..N°......... 

QUIZZ 
1. Que peut-on placer dans la zone froide du frigo ? 

………………………………………………………………………………………………………..…..… 

2. Citez un avantage au circuit court 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Quelle est la bonne quantité de pâtes par personne lors d’un repas ? 

……………………..……………………………………………………………………………………….. 

     ……………………..……………………………………………………………………………………….. 

4. Combien de temps peut-on garder un blanc d’œuf congelé ? 

……………………..……………………………………………………………………………………….  

5. Combien de quantité de pétrole engendre un fruit importé ? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

    6. Quelle est le nom de l’initiative lancée par le réseau Profs en transition ? 

………………………………………………………………………………………………………..……. 

………………………………………………………………………………………………………..……. 

7. Citez 3 méthodes de conservation 

………………………………………………………………………………………………………..……..

………………………………………………………………………………………………………..…….. 

………………………………………………………………………………………………………..…….. 

8. Sur l’emballage d’un aliment, quelle mention précise la date limite de 

consommation optimale ? 
     ………………………………………………………………………………………………………..…….. 

    9. Quel impact représente notre alimentation sur l’environnement ? 
     ………………………………………………………………………………………………………..…….. 

     ………………………………………………………………………………………………………..…….. 

    10. De quelles façons peut-on déshydrater un aliment ? 

     ………………………………………………………………………………………………………..…….. 

      


