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Malgré la crise sanitaire que nous traversons actuellement, la campagne éco-

responsable poursuit son cours ! Dans le PCDNews n° 82, nous avons abordé la 

ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǘƘŞƳŀǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ : les bonnes résolutions, dans ce nouveau 

numéro, nous aborderons les thématiques suivantes :  

¶ Février - La couture sans mesure 

¶ Mars - Le printemps se réveille, faisons des merveilles  

¶ Avril - La beauté en toute simplicité 

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 ŘŞǎƛǊŜȊ ǊŜŎŜǾƻƛǊ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ǘǳǘƻǎΣ ƴΩƘŞǎƛǘŜȊ Ǉŀǎ Ł ƴƻǳǎ Ŝƴ ŦŀƛǊŜ ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ 

au 064 518 362. 

 

Édito  

https://www.manage-commune.be/


 

Dans ce numéro, nous avons sélectionné quelques tutos de couture . Si vous désirez 

recevoir les tutos non publiés  et en format A4 (plus lisible s δ ), vous pouvez nous 

contacter au 064 518 362.  

Voici la liste complète  :  

1. Les lingettes démaquillantes  

2. La panière à lingettes  

3. La pochette à lingettes  

4. Le sac à tarte  

5. Le cïur de la Saint-Valentin  

6. La trousse ronde  

7. La charlotte couvre -plat  

8. Lõ®tui ¨ lunettes 

9. Le sac à recettes  

10. Le masque durable 

11. Le Tote bag  

 



 



 



 



 



 



 



 



 

Des fiches Hygea «  Réussir mon ménage zéro déchet  » sont également 

disponibles  :  

-  Nettoyant multi -usage 

-  Lessive liquide  

-  Spray anti -calcaire  

-  Gel anti -calcaire  

-  Pierre dõargile 

Nõh®sitez pas ¨ nous contacter au 064 518 362 pour les obtenir   

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Cette ann®e, P©ques tombe la premi¯re semaine du mois dõavril et pour lõoccasion, 

nous vous avons confectionné des bricolages dont vous pouvez obtenir les tutos sur 

simple demande au 064 518 362.  

En voici une liste  : 

1. La poule rigolote  

2. La poule berlingot  

3. La couronne upcyclée 

4. Le sac carotte  

5. Les boîte s ¨ ïufs 

6. Le panier ¨ ïufs 

7. La poule de table  

8. La déco de table  

9. Les figurines à suspendre  

10. La décoration florale  

 

 



 


