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L ’environnement est pour 
nous tous et plus que jamais 

une grande préoccupation. Nous 
pouvons chacun à notre niveau 
mais aussi et surtout, tous 
ensemble, contribuer à sa protection. 
Le kit économies d’énergie que 
nous vous offrons y contribuera 
déjà beaucoup… (voir détails 
page ci-contre).
Notre numéro de la rentrée vous 
propose également une rétros-
pective en images de la fête des 
voisins (p. 4-5), un temps fort de 
l’année qui nous rappelle l’impor-
tance du bien-vivre ensemble.  
Un bien-vivre auquel vous êtes  
les premiers, en tant que 
locataires, à contribuer et que 
nous nous efforçons d’entretenir 
en multipliant les projets et autres 
animations sur nos résidences 
(voir p. 6-7). Ensemble, faisons 
avancer nos quartiers ! 
Bonne lecture 
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TOI MON TOIT, UN JOURNAL RESPECTUEUX 
DE L’ENVIRONNEMENT 

Imprimé sur du papier issu  
de forêts durablement gérées, 
il est recyclable ! Tout comme 
le film plastique dans lequel il 

vous est expédié. Ce dernier est 
oxo-biodégradable : il se désagrège 

avec la chaleur et la lumière (durée de vie 
maximale = 2 ans).

La force 
du logement 
social

Membre des groupements

60 ANS, ÇA SE FÊTE !
Le 21 juin, c’était la fête de la musique mais aussi celle d’Habitat 
du Nord et de toutes celles et ceux qui en font l’histoire. 

1 956-2016, voilà six décennies 
qu’Habitat du Nord mène à cœur 

sa mission de bailleur social : 
proposer un logement et des services 
de qualité aux ménages à revenus 
modestes qui ne peuvent se loger 
dans le privé. Au fil des années, elle 
a su s’adapter aux évolutions de la 
société mais aussi et surtout, aux 
attentes et besoins des locataires.
Ses 60 ans, c’est avec l’ensemble de 
ses parties prenantes qu’Habitat du 
Nord a souhaité les fêter : adminis-
trateurs, partenaires, prestataires  
mais aussi avec les correspondants 
d’entrée. Parmi ces derniers, une 

quarantaine avait répondu présent à 
l’invitation et a ainsi pu assister à la 
fête qui s’est déroulée le 21 juin 
dernier à La Condition Publique à 
Roubaix. Une fête qui fut aussi  
l’occasion de rappeler leur rôle 
précieux dans la vie et l’animation 
de nos quartiers, et de mettre à 
l’honneur quelques initiatives (parmi 
tant d’autres) telles que la fête des 
voisins, un jardin potager ou encore 
la participation à un conseil citoyen. 
Cette après-midi festive s’est terminée 
par un spectacle surprise et une 
part de gâteau d’anniversaire !
Joyeux anniversaire à tous !

C
ré

di
t p

ho
to

s 
: S

éb
as

tie
n 

C
zé

ry
ba



TOI MON TOIT, LE MAGAZINE DES RÉSIDENTS D'HABITAT DU NORD///N°59 SEPTEMBRE 2016

3

ENQUÊTES

SUPPLÉMENT DE LOYER DE SOLIDARITÉ

M i-octobre, si vous êtes concerné(1), 
vous recevrez un question-

naire d’enquête sur votre composi-
tion familiale et vos revenus. Cette 
enquête, rendue obligatoire par la 
loi, sert à définir si vous devez régler 
un supplément à votre loyer habituel. 
Ce supplément sera appliqué si vos 
ressources dépassent de plus de 
20 %(2) les plafonds de ressources 
hlm. Le formulaire d’enquête doit 
nous être renvoyé, complété et 

accompagné de la copie des avis 
d’imposition sur les revenus 2015 (et 
le cas échéant la copie des pièces 
qui justifient un changement de 
situation) avant le 17 novembre 
2016. En cas de non-réponse ou de 
dossier incomplet, vous vous exposez 
à des pénalités (indemnité forfaitaire 
pour frais de dossier + surloyer maximum). 
Si vous avez des difficultés à remplir 
votre enquête, n’hésitez pas à nous 
contacter au 03 59 75 59 59.

Bon à savoir ! Les sommes perçues 
à travers cette enquête contribuent à 
la construction de nouveaux logements 
sociaux.
(1)ne sont pas concernées : les familles qui résident 
dans un quartier prioritaire de la ville et/ou qui 
bénéficient de l’APL, les locataires de logement PLI et 
certaines zones concernées par des dispositions 
particulières liées au programme local de l’habitat.      
(2)plus de 40 % en zone C Robien (conformément à la 
Convention d’Utilité Sociale).

ÉNERGIE

FAITES DES  
ÉCONOMIES !

V ous souhaitez réduire vos 
factures d’eau et d’électri-

cité ? Outre les diverses astuces et 
éco-gestes que vous connaissez 
déjà et que nous rappelons réguliè-
rement dans nos pages (éteindre 
les veilleuses des appareils électro- 
ménagers, fermer le robinet quand 
on se brosse les dents), certains 
équipements peuvent vous permettre 
de réaliser de réelles économies. 
Dans le cadre de sa démarche 
éco-responsable, Habitat du Nord a 
souhaité vous donner un petit coup 
de pouce en vous offrant un kit 
comprenant :

> DES MOUSSEURS AÉRATEURS 
(x4)
Installés sur vos robinets, ils 
permettent de diminuer le débit de 
sortie d’eau. En moyenne, ils 
permettent d’économiser jusqu’à 5 
litres d’eau par minute par rapport 
à des robinets classiques. Au final, 

cela peut représenter de 25 à 50 % 
de consommation en moins. Des 
économies qui peuvent aller de 70 
à 150 euros par an, selon le nombre 
de personnes composant le 
ménage et le prix du m3 d’eau.

> UNE DOUCHETTE ÉCONOME
Elle permet d’obtenir un débit 
moins important qu’une douchette 
traditionnelle (7 litres d’eau/minute 
au lieu de 16).

> DES AMPOULES LEDS (x12) 
(valeur estimée : 100 €) 

Elles consomment 8 à 10 fois moins 
que les ampoules à incandescence 
classiques et durent 25 à 50 fois 
plus longtemps. De plus, elles 
offrent généralement un meilleur 
rendu lumineux.  
Ce kit vous sera remis lors de la 
prochaine visite d’entretien plomberie/ 
chauffage/VMC de votre logement 
par le technicien qui se chargera de 
la pose et de l’entretien des 
mousseurs et de la douchette.

Habitat du Nord  
   vous offre  
un kit spécial  
       économies  
   d'énergie
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Spécial Fête des Voisins

ANZIN, résidence Murielle AUBRY-DU-HAINAUT, Le clos des Meuniers

CROIX, résidence Delmasure CAPPELLE-LA-GRANDE, résidence les Peintres

FACHES-THUMESNIL, boulevard d’Arras

GRAVELINES, résidence Albert Denvers

HERLIES, avenue du clos de l’abbaye 

(avec la maison de retraite)

COUDEKERQUE-BRANCHE, résidence Paul Machy

FERRIERE-LA-GRANDE, ZAC Bonnier du Calvaire

GRANDE-SYNTHE, le Meulenhof GRANDE-SYNTHE, résidence Sembat

JEUMONT, quartier du Lambreçon (bâtiment Genêts) HAUTMONT, quartier du Fort 

JEUMONT, quartier du Lambreçon (bâtiment Ormes)
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La Fête des Voisins, c’était aussi à Villeneuve d’Ascq (le Breucq), Harnes (la Grosse Borne), Ronchin (résidence Montaigne 
et maison de retraite Geneviève et Roger Bailleul), Lille (résidence Le comte de Montebello), Armentières (résidence Léon 
Blum), Saint-Pol-sur-Mer (résidence Guynemer entrée H et Pause Parents), Dunkerque (résidence Bournonville et rue de 
la paix), Nieppe (maison relais des deux lys), Maubeuge (résidence Les présidents), Saint-Amand-les-Eaux (résidence Paul 
Manouvrier), Vieux-Condé (quartier Carnot), Anzin (la Verrerie), Hautmont (résidence Fichaux).

LOMME, la rénovation LYS-LEZ-LANNOY, rue Jules Guesde

WAVRECHAIN-SOUS-DENAIN, résidence Jean Ferrat SAINT-POL-SUR-MER

ONNAING, rue Carnot RONCHIN, résidence Comtesse de Ségur 

SAINT-POL-SUR-MER

(résidence Jean Bart, entrées S et R)

SAINT-POL-SUR-MER

(résidence Guynemer, entrée G)

PHALEMPIN, rue des Ormes

VIEUX-CONDÉ, résidence Axelle SAINT-POL-SUR-MER

(résidence Jean Bart, entrée F)

(résidence Guynemer, entrée E)
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ENSEMBLE, AMÉLIORONS 
VOTRE QUOTIDIEN

À Anzin, comme chaque année depuis 
10 ans, les enfants de la résidence la 
Verrerie ont enfilé leurs gants de 
jardinier pour refleurir les parterres au 
pied des résidences. 

Dans les logements ou à l'extérieur des résidences, les initiatives ne manquent pas pour améliorer 
le quotidien des habitants. Petit tour d'horizon des actions menées ces derniers mois...

Le moins que l’on puisse dire, c’est 
que nos résidents ont la main verte !
Fruits, légumes, fleurs ou encore 
herbes aromatiques, les plantations 
vont bon train dans nos quartiers !

À Saint-Pol-sur-Mer, les habitants des 
résidences Jean Bart et Guynemer 
ont choisi eux-mêmes l’emplacement 
des 20 carrés potagers (ou fleuris !) 
qui ont été installés sur le quartier. 
Une première étape avant la création 
l’an prochain d’un grand jardin 
partagé (en partenariat avec le CPIE). 

1.EMBELLIR LES EXTÉRIEURS

TÉMOIGNAGE

Francis Benard, locataire aux petits Jean Bart

"Ces jardins, c’est ma petite 
passion", nous confie Francis 

Benard. Il faut dire qu’il est là 
depuis les débuts du projet… 
et voilà 2 ans que ça dure. 
"Les jeunes ont tout de suite 
été intéressés et motivés. On 
fait aussi ça pour eux, pour les 
générations futures. Ça leur 
apprend à respecter la nature, 
les gens… On a encore pleins de 
projets ! 

TÉMOIGNAGE

Antoine
Parmi eux, Antoine (8 ans), fidèle 
au poste. "Il aime bien jardiner ! 
Quand il va chez son grand-père, 
il aide au jardin… tout comme 
son petit frère, qui attend déjà 
son tour pour participer l’an 
prochain aux parterres fleuris", 
nous explique son papa. 

De nombreuses autres opérations de 
fleurissement ont eu lieu, en partena-
riat avec l’association Résidences 
fleuries, à : Cappelle-la-Grande (les 
Peintres), Saint-Pol-sur-Mer (les 
Châtaigniers), Grande-Synthe (le 
Meulenhof), Gravelines (Albert Denvers), 
Grand-Fort-Philippe (Carnot et Cap 
Vern) et Coudekerque-Branche (Paul 
Machy – voir photo ci-contre).

TÉMOIGNAGE

Denise Cochelin
Même si elle avoue ne rien y 
connaître en jardinage,  Denise 
Cochelin a participé aux plantations. 
Et elle ne regrette pas : "Tout le 
monde en est content !". D’autres 
locataires, comme Claudine 
Gryseleyn, n’ont pas osé mettre 
la main à la pâte mais apprécient 
chaque jour de voir toutes ces 
fleurs devant leur maison. 
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À Saint-Pol-sur-Mer, une action 
similaire est en cours avec Les 
Compagnons Bâtisseurs sur les 
résidences Jean Bart et Guynemer. 
D’ici la fin de l’année, 5 ou 6 apparte-

ments devraient ainsi être rénovés, 
avec la participation de leurs 
occupants. Sont également prévus : 
des ateliers tapisserie / peinture et une 
"outilthèque" ouverte aux habitants.

Aux Présidents à Maubeuge, le système de collecte des déchets et des 
encombrants évolue* ! En plus des vêtements et des DEEE (Déchets d’Équi-
pements Électriques et Électroniques), les habitants pourront, dès le mois 
prochain, déposer carton et bois dans les locaux dédiés. Pour tout le reste, il 
faut se rendre à la Ressourcerie ou en déchetterie. 
À noter : le 12 octobre, grande collecte des encombrants sur le quartier !
*en partenariat avec Viarep, la Ressourcerie AGIIE et la Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre.
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Apprendre à rénover son apparte-
ment, tel est l’objectif de l’opération 
"Self logement" mise en place à 
Ronchin avec l’association d’inser-
tion Interm’aide (dans le cadre de la 
politique de la ville et avec le CCAS de 
Ronchin). Trois familles ont déjà pris part 
au dispositif. Encadrées par un formateur, 
elles ont d’abord suivi une mini-formation 
pour se familiariser aux différentes 
techniques de bricolage (enduit, peinture, 
tapisserie…), avant de mettre en pratique 
dans leur logement. Les participants 
pouvaient choisir deux pièces à rénover : 
la 1re avec l’aide d’Interm’aide et la 2nde 
tout seuls. (voir témoignage ci-contre).

La propreté de nos quartiers, ça nous concerne tous. Et parfois, il est utile de se le rappeler… Cet été, c’est à travers des 
jeux et ateliers pratiques que nos locataires y ont été sensibilisés.

2.RÉNOVER SON INTÉRIEUR 

3.PROTÉGER SON ENVIRONNEMENT 

TÉMOIGNAGE
Christelle BONTE en a profité pour 
refaire sa salle de bains et son séjour, 
et elle y a pris goût ! "On a tout 
détapissé, enduit, poncé… Sur  
les murs, au plafond et jusqu’aux 
plinthes ! Quand j’ai terminé ma 
salle de bains, j’étais fière de moi, et 
j’avais hâte d’attaquer le séjour ! 

À Ronchin, à l’occasion de la Semaine 
du Développement Durable et des 
Quartiers d’été :

À Saint-Pol-sur-Mer, avec la participation des agents de propreté d’Habitat du Nord :

Une éolienne, ce n’est pas qu’une "sorte de moulin qui sert à faire joli", ça sert aussi à produire  
de l’électricité ! En laissant couler l’eau pendant que l’on se brosse les dents, on peut gaspiller 
jusque 15 litres d’eau (5L/min). Les enfants qui ont participé au Jeu de l’oie de la biodiversité  

ont appris beaucoup sur la planète et la biodiversité. (en partenariat avec le CPIE).
Ateliers récup-créatif 

(en partenariat avec l’association Arts et Travaux)



ENCOMBRANTS 

NE VOUS ENCOMBREZ PLUS LA VIE !
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Les encombrants, par définition, on cherche à s’en débarrasser ! Pour cela, plusieurs options, 
différentes selon votre lieu d’habitation, s’offrent à vous.

D ans certaines communes, il 
existe encore un ramassage, 

même s’il est moins fréquent 
qu’avant. Sinon, dans la majorité 
des cas, vous avez la possibilité de 
vous rendre en déchetterie ou en 
ressourcerie. Pour connaître les 
systèmes de collecte, pour les 
encombrants comme pour les 
autres déchets, il vous suffit de 
contacter votre mairie ou de vous 
rendre sur son site Internet.

ATTENTION ! 
Certains objets ne peuvent pas être 
mis aux encombrants ! C’est le cas 
par exemple des gravats, batteries, 
pneus, déchets verts… qui doivent être 
déposés en déchetterie, ou encore 
des appareils électro-ménagers, 
électriques ou informatiques qui eux 
doivent être repris par le magasin où 
vous avez acheté votre nouvel 
appareil (vous payez une éco-taxe 
pour ce service).
Il y a aussi les produits dits "dangereux", 
qui doivent être rapportés en magasin 
pour pouvoir être recyclés = piles 
et batteries (téléphone), ampoules 
basse consommation, médicaments 
(à rapporter en pharmacie), pots de 
peinture...  

La déchetterie offre  
une seconde vie à vos déchets, 
et en plus, c’est gratuit : 2 belles 
raisons d’en profiter !

Chaque année, un Français 
se débarrasse de 55 kg d’objets 
encombrants. 

Le dépôt illégal d’encombrants 
dans les résidences a coûté 

 en 2015 à Habitat 
du Nord. Une somme en moins 
qui ne pourra être investie dans 
l’entretien et l’amélioration des 
logements et résidences... 

   BON À SAVOIR

LES ENCOMBRANTS, C’EST QUOI ? 

Ce sont les déchets provenant de l'activité domestique des ménages 
qui, en raison de leur volume ou de leur poids, ne peuvent être pris en 
compte par la collecte usuelle des ordures ménagères et nécessitent 
un mode de gestion particulier (ramassage spécifique, benne, 
ressourcerie ou déchetterie). Il s'agit le plus souvent de déchets 
occasionnels.

Exemples d’encombrants : mobilier d'ameublement (tables, chaises, 
sommiers, lits, armoires démontées, canapés, fauteuils, bureaux, 
commodes, salons de jardin, parasols...), appareils sanitaires 
(radiateurs, chaudières démontées, cumulus, lavabos, baignoires, bacs 
à douche...), objets divers (vélos, poussettes, tables à repasser, jouets, 
articles de cuisine, articles de sport...).
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UN BONCOIN®  POUR ENCOMBRANTS : IL FALLAIT Y PENSER !                       
SI vous dépendez de la Communauté Urbaine de Dunkerque, ce service (gratuit 
pour les particuliers) est fait pour vous ! Rendez-vous sur www.cud.eco-mairie.fr 
pour déposer gratuitement vos annonces et vendre ou donner près de chez vous, en 
direct, sans aucuns frais ! 

Pour connaître les modalités de collecte des encombrants sur les autres territoires, rapprochez-vous de votre Communauté 
Urbaine /d’Agglomération ou de Communes.

LES ENCOMBRANTS,  
C’EST GÊNANT...

Paliers ou halls d’entrée 
encombrés, locaux poubelles ou 
vélos inaccessibles, trottoirs ou 
abords d’immeubles aux allures 
de décharge… Laisser traîner ses 
encombrants n’importe où peut avoir 
des conséquences auxquelles vous 
n’auriez pas pensé comme gêner le 
nettoyage. Tout cela vaut aussi pour 
les objets ou matériels entreposés là 
de manière ponctuelle ou régulière 
comme une poussette ou un vélo.

Le fait de déposer, en 
parties communes ou sur 
la voie publique, des dé-
chets, matériaux, liquides 

insalubres ou tout autre objet de 
quelque nature qu'il soit, en vue de 
leur enlèvement par le service de 
collecte, sans respecter les condi-
tions fixées notamment en matière 
de jours et d'horaires de collecte est 
puni par la loi (article R.632-1 du 
code pénal). 

… ET PAS SEULEMENT !  
En plus d’être gênant, laisser traîner 
des meubles, cartons ou autres 
objets encombrants dans les parties 
communes peut s’avérer dangereux. 
Ces derniers peuvent être à l’origine 
d’une chute ou encore constituer 
un obstacle en cas de situation 
dangereuse (incendie, fuite de gaz…) 
en gênant l’évacuation des habitants 
par exemple ou en empêchant l’accès 
à un extincteur ou à une vanne d’eau 
ou de gaz.
Déjà vu ! Les vélos ou poussettes 
stationnés dans les halls d’entrée ou 
cages d’escaliers sont un véritable 
danger… quand on sait qu’un mégot 
jeté sur une poussette peut déclen-
cher un incendie (voir encadré 
ci-contre) !

En pareil cas, le propriétaire de 
la poussette peut être, au même 
titre que l'incendiaire, considéré 
comme responsable des dégâts 
occasionnés. 

   BON À SAVOIR

A QUOI SERT LE RECYCLAGE DES ENCOMBRANTS ? 

Au lieu d’être enfouis ou incinérés, les encombrants sont recyclés pour 
permettre la fabrication de nouveaux objets : l’acier est transformé en 
boîtes de conserves, les plastiques sont envoyés en usine de retrai-
tement pour fabriquer des pulls polaires, des bouteilles d’eau ou des 
pièces détachées automobiles, le bois non traité sert à la fabrication 
de bois aggloméré pour créer de nouveaux meubles et le bois traité 
(peint ou verni) est transformé en combustible… 
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ACCOMPAGNEMENT

VOUS AVEZ DES DIFFICULTÉS  
POUR PAYER VOTRE LOYER ? 

CONCERTATION LOCATIVE
Le Conseil de Concertation Locative réunit 3 à 4 fois par an les 
représentants des locataires. Voici un extrait des différents thèmes 
abordés lors du dernier Conseil le 2 février 2016 : 
•  présentation et informations sur l’augmentation des loyers au 01/01/2016,
•  présentation des travaux Gros Entretien et Amélioration/Réhabili-

tations 2016,
•  proposition de classement Service Rendu CUS pour 2014 et 2015,
•  informations sur les nouveaux contrats (plomberie chauffage VMC, ascenseurs et stations d’épuration) 

qui permettent des diminutions de dépenses,
•  informations sur l’amiante : présentation de la stratégie et de la communication prévue par Habitat du Nord. 
L’ensemble des membres des associations ont souligné la progression dans la concertation sur certains sujets abordés.

Q ue ce soit à cause d’une perte 
d’emploi, d’une dépense imprévue, 

d’une maladie longue durée ou 
encore d’une séparation, il vous est 
déjà peut-être arrivé de rencontrer 
des difficultés pour payer votre loyer.
L’important est de ne surtout pas 

laisser la situation s’aggraver et 
de nous contacter au plus vite, et 
ce dès le premier mois de retard. 
Ensemble, nous étudierons votre 
situation et tenterons de trouver des 
solutions pour y remédier.
En cas de besoin, notre équipe de 

conseillères sociales se tient à votre 
disposition pour vous accompagner, 
par exemple dans l’analyse et le 
ré-équilibre de votre budget familial 
ou encore, pour vous orienter vers 
des services sociaux partenaires 
susceptibles de vous aider.    

Chez Habitat du Nord, le paie-
ment du loyer se fait à terme 
échu, c’est-à-dire au début du 
mois qui suit le mois pour lequel 
on vous réclame le loyer. Cette 
modalité, valable essentielle-
ment en organisme hlm, est un 
avantage pour le locataire qui ne 
paye qu’après avoir "consommé" 
son mois de location et non pas 
avant. Ce qui explique également 
pourquoi il vous est demandé de 
régler votre loyer dès réception 
de votre quittance.         

   BON À SAVOIR

LAURE DURBISE, conseillère sociale sur le territoire Métropole : "Notre objectif est de 
trouver une solution à l’amiable avec le locataire, avant même qu’il ne se retrouve en 
difficulté. L’idéal étant de justement pouvoir anticiper ce genre de situation avant qu’elle 
ne dégénère".

CONSEIL 

Pour régler votre loyer en 
temps et en heure, pensez au 
prélèvement automatique. 
Pour plus d’infos, contactez-
nous au 03 59 75 59 59.
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BIENVENUE !

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE ! PLUS D’INFOS AU 03 59 75 59 59

La construction 
de ce béguinage 
a bénéficié du 
soutien financier 
de la CARSAT 
Nord-Picardie 
pour favoriser 
le maintien à 
domicile des 
résidents seniors.

MONCHECOURT : place Pierre-Flament 
(20 maisons T2-T3 en béguinage) SAINT-SAULVE : le Clos Saint Fiacre  

(28 maisons T3-T4)
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AIGUILLETTES DE 
POULET CARAMELISÉES  
INGRÉDIENTS 
•  600 g d’aiguillettes  

de poulet
• 60 g de farine 
• 250 ml d’eau

• 4 c. à soupe de sauce soja
•  4 c. à soupe de miel
• Sel  et poivre

RECETTE
1 Roulez les aiguillettes de poulet dans la farine. 
2  Faites-les dorer dans une poêle. 
3  Puis, ajoutez le miel, la sauce soja, l’eau, le sel  

et le poivre. 
4  Laissez réduire la sauce. C’est prêt !
>  Proposition d’accompagnement :  

haricots verts ou riz.

Vous avez une bonne recette à nous faire partager ? N’hésitez pas à nous l’envoyer par mail à : 
contact@habitatdunord.fr

   RECETTE

LE 12 OCTOBRE
Grande collecte des encombrants aux Présidents 
à Maubeuge 

OCTOBRE 
La régularisation de vos charges sera portée  
sur votre avis d’échéance 

LE 17 NOVEMBRE 
Date limite de réponse pour les enquêtes Supplément 
de Loyer Solidarité

   CALENDRIER    JEU
RÉBUS

Pour toute communication 
écrite : HABITAT DU NORD, 
siège social, 10, rue du 
Vaisseau, CS 30 287, 59665 
Villeneuve d’Ascq cedex. 

Et car toute question mérite 
d’être posée, contactez-
nous au : 03 59 75 59 59.

Une recette qui nous vient de Mme Claudine NOEL, 
correspondante d’entrée à Wambrechies.
> Pour 4 personnes (coût approximatif : 2 €/personne)

   TRUCS ET ASTUCES

DES PRODUITS MÉNAGERS MAISON 
Voici quelques recettes, efficaces et économiques, pour fabriquer vos produits ménagers maison !
LESSIVE : 150 g de savon de Marseille (râpé), 2 c. à soupe de cristaux de 
soude, 2 poignées de bicarbonate de soude, 20 gouttes d’huiles essentielles. 
Mélangez le tout avec 3,5 L d’eau chaude pour faire fondre le savon.
LIQUIDE WC : 1 L d’eau, 50 cl de vinaigre blanc, 20 gouttes d’huiles 
essentielles. Mélangez bien avant chaque utilisation.
LIQUIDE VAISSELLE : 1 savon de Marseille (râpé), 1 L d’eau, 2 c. à café 
de bicarbonate de soude, 2 c. à soupe de vinaigre blanc, 2 c. à soupe de 
cristaux de soude, 20 gouttes d’huiles essentielles. Préparation : faites 
fondre les copeaux de savon avec l’eau dans une casserole à feu moyen 
en remuant régulièrement, jusqu’à obtenir un mélange homogène. Puis, 
hors du feu, ajoutez les autres ingrédients dans l’ordre. Mélangez bien le 
tout et versez en bouteille.

JAN DIM
n'
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Réponse : hotte eau n'an fleur i vert plein d'œufs riz g heure
Automne en fleurs hiver plein de rigueur


