
 

PCDNews n° 87 
La biodiversité, il 
faut la protéger  

+ les fêtes, c’est 
vous qui les faites !  

 



Édito 
 

 

Nous voici arrivés au terme de notre année de campagne éco-responsable. 

Les deux dernières thématiques sont : « La biodiversité, il faut la protéger» 

pour le mois de novembre et « Les fêtes, c’est vous qui les faites » pour 

décembre.   

La crise sanitaire a malheureusement fortement impacté notre campagne, 

des ateliers ont été suspendus et des projets annulés. Nous nous sommes 

adaptés à la situation, comme beaucoup d’autres. Ce projet touche à sa fin 

mais cela ne signifie pas que l’engagement du PCDN envers une 

consommation responsable s’arrête ici. Nous continuerons à vous proposer 

des informations, des conseils, voire des ateliers sur l’éco-responsabilité 

     .  

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.  

 

                                      Émerence Leheut, Présidente  

                                           et l’équipe du PCDN. 

Encore un énorme merci aux 
bénévoles qui nous ont permis, 

malgré tout, d’alimenter les 
stands par leur réalisations.  

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stop aux pesticides ! 

Pas besoin d’herbicides, d’insecticides ou de produits 

chimiques qui polluent notre sol ou les nappes phréatiques. 

Accueillez la biodiversité en aménageant votre jardin. Recyclez, 

réutilisez et créez !  

 



 



 





    



 



 



 



 

 

 

 

S’il y a bien une période génératrice de déchets , c’est 

effectivement les fêtes de fin d’année ! Mais oui, même à Noël, 

il est possible de réduire ses déchets !  



 



  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Marches santé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2 Mai 2022  
Début des inscriptions au concours « Manage, commune fleurie » 

Du 10 au 21 Octobre 2022 : expo dans le hall de l’Administration 
communale  
« La nature, c’est le futur ». 

Le 27 Novembre 2022 
Distribution d’arbustes – Ecole Pascal Hoyaux – La Hestre 

Départ : Hall de la Maison communale de Manage à 13h40 
 
Quand ?  Les jeudis :  
6 et 20 janvier 2022 
3 et 17 février 2022 
3, 17 et 31 mars 2022 
 
 064 518 256  

Quelques activités prévues en 2022 … 
 

 

 

 

 

Notre calendrier communal arrivera dans votre boîte aux lettres courant 

janvier ! 
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Réponse au jeu-concours du PCDNews n° 87 (remis le    /    /2022) 

   Pour être valable, le bulletin doit nous parvenir avant le 28/02/2022 

         Entourez votre village 

                                     Bois d’H/Bel/Fayt/Man.   

                    La H/Longsart. 
 

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

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

QUIZZ 
1. Qu’obtenez-vous en mélangeant une poignée d’aiguilles de sapin à 1 litre d’eau 

bouillante ?…………………………………………………………………………………………… 

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

2. Comment appelle-t-on les petites bêtes qui ont une action bénéfique pour le 

jardin ?…………………………………………………………………………………………………. 

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

3. Pour emballer les cadeaux de manière durable, quel est le papier 

incontournable ?……………………..…………………………………………………………….. 

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

4. Quel type de viande doit-on privilégier pour limiter les gaz à effet de 

serre ?……………………..…………………………………………………………………………… 

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

5. À quel moment de l’année peut-on poser un nichoir ?         

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

6. En déco, comment privilégier un retour à l’essentiel ? 

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

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

7. Que peut-on faire avec des bouteilles en plastique pour protéger la biodiversité ? 

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

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

8. Qu’est le furoshiki ? 

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

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

9. Quelle installation naturelle riche en biodiversité peut-on créer dans son     

      jardin ?……………………………………………………………………………………………..……… 

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

10. Quelles sont les caractéristiques de l’assiette durable ? 

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

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

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


