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Dossier

4

Les 6 commandements
de la consommation
anti-gaspi
Des lendemains de fêtes gourmands 5
La Ressourcerie du Val de Sambre 6
Un beau geste pour l'environnement
et la solidarité

www.icdi.be
0800 94 234
Le meilleur déchet, c’est celui qui n’existe pas.

Édito
Réemploi :
un geste fort pour
l’environnement !
Avant de jeter un objet, vous posez-vous toujours les bonnes
questions ?
• L’objet que je veux jeter peut-il encore faire plaisir à quelqu’un ?
• Est-il encore en assez bon état pour avoir une seconde vie ?
• Peut-il être avantageusement customisé ?
Trop d’objets jugés inutiles ou démodés terminent leur vie à la
poubelle. Ils augmentent ainsi considérablement la quantité de
déchets que l’ICDI doit traiter chaque année. C’est dommage !
Car de nombreuses solutions futées permettent désormais de
donner une seconde vie à ces objets.
Dans ce numéro dédiés au réemploi, vous découvrirez un tas
de bons plans anti-gaspi qui vont vous aider à faire de belles
économies, prolonger la vie de vos objets et participer à
l’économie circulaire de votre région. Bonne lecture.
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Sur-emballage :
la chasse est ouverte !

P

rofitez de cette période des fêtes pour vous lancer
dans un combat inédit. Celui que vous allez mener contre les sur-emballages qui inondent nos
poubelles.

Lorsque vous achetez des fruits et légumes pour vos repas de
Noël et du Nouvel An, préférez toujours le vrac aux produits
déjà emballés. Si les fruits ou légumes ont des pelures épaisses
ou des écorces, collez l’étiquette du prix directement dessus.
Autre petit truc : si vous achetez une orange, une pomme, une
poire et deux bananes pour votre macédoine de fruits maison,
n’utilisez qu’un seul sac pour les emballer ! Il vous suffit de les
peser séparément, d’imprimer les étiquettes une à une et de
les coller sur le sac…
Pas de fêtes de fin d’années sans de beaux emballages cadeaux ? Certes ! Mais cette tradition engendre un immense
gaspillage puisque ces emballages ne servent qu’une seule fois
à emballer des produits qui le sont déjà. Soyez dès lors créatifs et fabriquez-vous des emballages maison rigolos avec de
vieux magazines ou journaux. Vous pouvez aussi récupérer des
morceaux de tissus pour emballer vos cadeaux de manière
durable et originale. Après le déballage traditionnel, pensez à
conserver les grands emballages pour en faire de plus petits.
Vous pourrez les utiliser pour les anniversaires ou les fêtes de
l’année prochaine.

Furoshiki :
un emballage aussi durable
qu’original
Jadis, le Furoshiki était une
pièce de tissu que les Japonais utilisaient pour transporter leurs produits de soin aux
bains publics. Aujourd’hui, cet
art séculaire sert à emballer les
cadeaux de manière durable
et originale. De plus en plus
tendance, le Furoshiki s’affiche
comme une alternative plutôt
futée pour remplacer les emballages cadeaux en papier ou
plastique. Pour rester dans l’esprit récup’, n’hésitez pas à recycler
le tissu d’un vêtement que vous ne portez plus, un vieux foulard,
un bandana, une taie d’oreiller ou une housse de couette… pourvu que le motif choisi soit fun et élégant !
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Calendrier des collectes

Une édition 2018
aussi utile que
gourmande !

CALENDRIER

DES COLLECTES
Intercommunale ICDI

AISEAU-PRESLES • ANDERLUES • CHAPELLE-LEZHERLAIMONT • CHARLEROI • CHATELET • COURCELLES
• FARCIENNES • FLEURUS • FONTAINE-L’EVEQUE •
GERPINNES • HAM-SUR-HEURE/NALINNES • LES BONS
VILLERS • MONTIGNY-LE-TILLEUL • PONT-A-CELLES

Cette année, s
n’ en perdons pa
une miet te !

2018

www.fostplus.be
www.icdi.be

RECYCLE

Vos dates de collectes en
téléchargeant l’application
“Recycle “ ou sur www.icdi.be

Avec le soutien de

ICDI1_1719 Calendrier 2018.indd 1

Le village de Noël
de Charleroi s’agrandit !

Grâce à la magie de Noël, la place de la
Digue et la place Verte (nouvellement
rénovées) se sont transformées en une
magnifique agora entièrement dédiée à ce
moment festif. Doux mélange de tradition
et de modernité, le village de Noël 2017
regroupe plus de 42 chalets proposant des
articles artisanaux, des produits de bouche
(vin chaud, bar à champagne et huitres,
crêpes, gaufres, ...) ainsi qu’un espace bar et
restaurant d’hiver avec terrasse couverte
et chauffée.
Place de la Digue, à proximité de la maison
du Père Noël dans laquelle sont proposées
différentes animations pour les enfants
(bricolages, contes…), une petite forêt composée d’arbres à souhait vous permet d’accrocher tous vos vœux pour l’année à venir.
Chalets Pop Up et patinoire géante
Pour cette quatrième édition, le marché
de Noël de Charleroi innove encore en
proposant deux chalets Pop Up consacrés
aux œuvres d’artisans locaux et aux

boutiques tendances. Cet espace de
créativité fait la part belle aux articles déco,
objets en bois faits à la main, articles pour
enfants et autres paniers gourmands.
Inspirés des principes de l’économie
circulaire, des stands proposent des
articles artisanaux durables et naturels.
Sur la place Verte, une patinoire géante de
25 mètres sur 30 accueille petits et grands
jusqu’au 7 janvier.
En pratique
Village de Noël est ouvert sur
la Place de la Digue du 01/12 au 29/12
Lu - Ma - Me - Je - Di de 12h à 21h
Ve- Sa de 12h à 01h

Si votre calendrier des collectes est
un outil très utile pour vous rappeler
les dates des collectes, il vous propose
également une belle brassée de conseils
pratiques pour éviter de produire des
déchets. L’édition 2018 de votre calendrier ne déroge pas à la tradition ! Disponible
dès décembre 2017 (à découvrir dans
vos boites aux lettres), il joue à fond la
carte de l’originalité en vous proposant
de savoureuses recettes et des astuces
futées pour éviter le gaspillage alimentaire.
À déguster sans attendre !

Gaspillage alimentaire

Spirou se penche
sur les dates de
péremption !

Restaurant Le Chalet :
Tous les jours de 12h à 23h.
La Patinoire est ouverte sur la Place
Verte du 1er décembre au 7 janvier
Lu - Ma - Me - Je - Di de 10h à 21h
Ve - Sa de 10h à 22h
Horaires spéciaux : 24/12 de 10h à 18h,
25/12 de 16h à 21h, 31/12 de 10h à 18h,
01/01 de 16h à 21h
Plus d’infos :
www.charleroi-noel.be

Vos emballages sont aussi des matières premières
Utilisés à bon escient, les emballages sont évidemment utiles. Bien triés, ils trouveront
une seconde vie grâce au recyclage. Pour les déchets PMC (bouteilles et flacons en
plastique, emballages métalliques et cartons à boissons), l’exercice n’est pas toujours
simple. N’oubliez pas de placer votre guide de tri (disponible sur le site www.icdi.be )
bien en vue dans la cuisine et de vous rafraîchir régulièrement la mémoire. Résultat : un
meilleur tri, un meilleur recyclage.

Tous les ans, chaque Wallon jette entre 14
et 23 kilos de nourriture à la poubelle, ce
qui représente une perte financière annuelle estimée à 174 euros. Pas étonnant dès
lors que l’ICDI ait confié à Spirou, le plus
célèbre des personnages de BD carolos, la
délicate mission de mener une lutte acharnée contre le gaspillage alimentaire. Dans
la toute dernière capsule vidéo proposée
par l’ICDI, Spirou passe les dates de péremption à la loupe… histoire de nous apprendre à consommer malin et durable. À
découvrir ou redécouvrir sur : www.icdi.be
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Cette année, le Village de Noël de Charleroi s’installe sur deux places et innove
encore : autour des artisans, les Carolos
profiteront d’une toute nouvelle patinoire. et d’une programmation festive.
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Les
commandements
de la consommation anti-gaspi

M

arre de tout jeter ? Pensez réemploi ! Ce dossier vous
propose 6 « gestes » anti-gaspi qui vous aideront à faire
de belles économies, prolonger la vie des objets et participer au développement durable de votre région. Malin !
1



Réparer

Votre tondeuse ne démarre plus et vous envisagez de la changer avant le printemps ? Profitez
de l’hiver pour la faire réviser par un professionnel ou un ami bricoleur. Vous constaterez avec
bonheur qu’elle pourra servir encore quelques
saisons. Pensez également à déposer vos petits appareils électriques défectueux dans un Repair Café. Ils retrouveront une seconde jeunesse. Et si vous souhaitez changer l’ambiance de votre
salon, ne jetez pas votre canapé et pensez plutôt à le faire réparer/
relooker. N’hésitez pas à consulter des magazines et des livres spécialisés : vous y glanerez une foule de bonnes idées.
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Réutiliser

Une belle boîte en carton peut servir pour ranger
du petit outillage, des jouets ou des chaussettes. Les pots en verre serviront pour conserver la confiture maison, le riz, le sucre … voire des
vis ou des clous. Vos vieux vêtements et tissus
peuvent être transformés en chiffon, en déguisements pour le carnaval ou en emballage original pour les fêtes (lire page 8). Pour les
collations scolaires, évitez les bouteilles jetables en plastique et les
emballages en feuille d’aluminium. Privilégiez plutôt la gourde et la
boîte à tartines pour inciter vos bambins à ne plus rien jeter.

Réemploi, revente et
magasin de seconde main :
www.revalsambre.be I www.troc.com
www.res-sources.be/membres/transform-0
www.cashconverters.be/fr/magasins-occasion-Belgique
www.laligue.be/association/activites-mouvement/autresactivites-locales/bourses I www.acrf.be I www.troc-go.be
www.brocantroc.com I www.saleforyou.be
www.ebay.be I www.amazon.com I www.yezzz.be
www.troctoo.com I www.2ememain.be/echange
www.xchange.be I www.quefaire.be

SOLID’R
Les associations et les entreprises d’économie sociale
SOLID’R collectent des objets réutilisables (vêtements, meubles, appareils électriques) et répondent à une éthique sociale et solidaire.
En savoir plus : www.solid-r.be

Repair Café de la région de Charleroi :
www.repairtogether.be/repair-cafe/repair-cafe-charleroi
www.repairtogether.be/repair-cafe/repair-cafe-chatelet
www.repairtogether.be/repair-cafe/repair-cafe-fleurus
www.repairtogether.be/repair-cafe/repair-cafe-pontacelles
LE RÉEMPLOI EST PARTOUT.
Donné

Chiné

Réparé
Partagé

Troqué

Retouché

Emprunté

ICDI1_1433 brochure réemploi.indd 1

18/07/16 14:45

Téléchargez gratuitement la
brochure sur le site www.icdi.
be/publications
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Donner

Ayez le bon réflexe et proposez systématiquement les objets dont vous voulez vous séparer
aux membres de votre famille ou à des amis (ex. :
vêtements d’enfant, matériel de puériculture,
outillage, ...). Vous pouvez également contacter
le CPAS de votre commune ou vous renseigner auprès d’associations caritatives et d’entreprises d’économie sociale… Pensez enfin
à déposer vos vieux vêtements dans les box spécifiques (Terre,
Curitas, Les Petits Riens, Oxfam, ...) installés dans votre commune
ou dans les recyparcs.
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Echanger

Le troc, vous connaissez ? Cette pratique favorise les contacts sociaux, permet de faire de
belles affaires et préserve l’environnement
en limitant la quantité de déchets. En plus des
échanges d’objets à faire en famille ou entre
amis, n’hésitez pas à participer aux bourses d’échange organisées
dans votre région, explorer les sites web spécialisés dans l’échange
en ligne (ex. : www.booktroc.com, ...) ou adhérer à un SEL « Système
d’Echange Local » pour échanger des savoir-faire (cuisine, bricolage,
cours de musique, devoirs d’école, etc.).

Des lendemains de
fêtes gourmands

L

5
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Revendre

Pour vendre les objets dont vous ne voulez plus,
les occasions ne manquent pas : site de vente
en ligne de particulier à particulier, brocantes et
marchés aux puces sont devenus incontournables (lire en page 8). Pensez également aux
journaux locaux et aux panneaux « petites annonces » des magasins. De plus en plus populaires, les espaces de dépôt-vente vous
permettent de proposer à la vente des objets d’occasion après une
estimation de leur valeur. Lorsque vos objets sont vendus, vous obtenez le paiement fixé au préalable.

6

Louer, partager ou
acheter collectivement

Si vous n’avez besoin d’un objet que de temps en
temps dans l’année, pensez à le louer ou à l’acheter
à plusieurs. Ce n’est pas un hasard si les formules
d’achats collectifs entre voisins ou amis (matériel de camping, de bricolage ou de jardin, ...), les
Groupes d’Achat Local (GAL) et les entreprises de carsharing (voitures
partagées) ont le vent en poupe.

Quiche
« tous fromages » !

a cuisine des restes est un excellent moyen pour lutter
contre le gaspillage alimentaire. Voici deux recettes
pour faire des restes votre repas de fête de véritables
trésors de gourmandise.
6
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Il vous reste quelques fromages de votre repas de réveillon ?
Transformez-les en une quiche aussi gourmande que facile à
réaliser.
• 1 pâte brisée ou feuilletée
•	200 g de fromage (camembert, comté,
tomme de savoie, etc.)
• 50 cl de crème fraîche à 20%
• 3 œufs entiers
• sel, poivre, muscade
Préparation
• Préchauffer le four à 180°C.
•	Battre les œufs et la crème au fouet dans un saladier. Laisser
reposer quelques minutes.
• Couper le fromage en petits cubes et les ajouter à l’appareil.
•		Assaisonner sans mettre trop de sel (les fromages suffisent !).
•		Verser la préparation sur la pâte étalée dans un moule.
• Faire cuire une bonne demi-heure au four 7 (180°C).
• Servir avec une salade verte.
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Métiers

Un beau geste pour
l’environnement et la solidarité !

S

i le réemploi a le mérite de faire maigrir nos poubelles,
il nous permet également de participer activement à
l’économie circulaire. Grâce aux entreprises d’économie sociale comme la Ressourcerie du Val de Sambre et
aux boutiques de seconde main, le « déchet » prend du galon !
Le constat est sans appel : le Belge produit en moyenne 500 kg de déchets par an ! Considéré comme tel, le chiffre peut faire froid dans le dos.
C’est sans compter qu’une bonne partie de ces déchets sont constitués
d’objets trop vite jetés parce que devenus encombrants ou démodés.
Soutenir l’économie circulaire
La solution pour éviter ce gaspillage ? Faire appel à des entreprises
d’économie sociale comme la Ressourcerie du Val de Sambre, spécialisée dans la collecte d’encombrants.

Ce service gratuit de collecte à domicile des objets et encombrants
vise un quintuple objectif :
• Participer au développement durable en accentuant le réemploi
et le recyclage ;
• 	Participer à la propreté publique en évitant les dépôts clandestins
d’encombrants ;
• 	Permettre à des personnes à faible revenu de se procurer des
biens à prix modique ;
• 	Favoriser l’insertion professionnelle de personnes fragilisées sur
le marché de l’emploi (au travers de collaborations avec plusieurs
CPAS de la région) ;
• 	Développer une activité économique pérenne et de proximité
avec des emplois de qualité.
Lorsqu'ils arrivent sur le site de La Ressourcerie, les objets/biens sont
triés au déchargement. Ceux qui présentent un potentiel de revalorisation sont dirigés vers la filière de réemploi où il seront nettoyés, réparés
ou encore customisés avant d'être mis en vente dans un magasin de
seconde main (Via Trans'Form - lire encadré). Les autres objets/biens
seront triés et dirigés vers une filière de recyclage ou en derniers recours
envoyés vers l'Unité de Valorisation Energétique.

La Ressourcerie en chiffres
En 2016, 1.582 tonnes d’objets et encombrants ont été collectées par la Ressourcerie, soit 36 enlèvements par jour pour un
total de 8 888 par an. 11% des objets et biens ont été nettoyés,
réparés et customisés afin d'être mis en vente dans les magasins
du CPAS de Charleroi, cogérés avec Oxfam.
Ressourcerie du Val de Sambre
La Ressourcerie du Val de Sambre est une SCRL à finalité sociale
née à l’initiative de trois structures publiques en octobre 2012 :
l’Intercommunale de gestion des déchets – ICDI, le CPAS de
Charleroi et l’Intercommunale de développement économique
de Charleroi et du Sud-Hainaut – IGRETEC. À ce jour, les habitants
d’Aiseau-Presles, Anderlues, Charleroi, Châtelet, Courcelles, Farciennes, Gerpinnes, Ham-sur-Heure/Nalinnes, Les Bons Villers,
Montigny-le-Tilleul et Fontaine l’Évêque bénéficient du service.
Contact : 071/47.57.57 du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h00.
La Ressourcerie du Val de Sambre
www.revalsambre.be
Trans’Form : une vitrine sur le monde
Ouvert en partenariat avec Oxfam-Solidarité, la boutique de
seconde main Trans’Form propose une multitude de produits
de qualité à des prix très intéressants : vêtements, chaussures,
gros électroménager garanti, mobilier, matériel informatique
garanti, livres, DVD, CD, vaisselle, bibelots, déco, etc. A découvrir
sans attendre pour les fêtes ! Magasin ouvert du mardi au samedi
de 10h à 18h, sans interruption.
Magasin Trans’Form / Oxfam
Avenue de Philippeville, 290-292
6001 MARCINELLE
071/37.65.05 - transform@cpascharleroi.be

Fêtes
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Des fêtes sans déchets !

Ne pas grossir
pendant les fêtes

L

es Fêtes sont un moment
d'immense joie et parfois de grand
gaspillage. On achète beaucoup et
on emballe à gogo.

Astuce 2
Préparez la table de
fête : Récup’
Avant d’acheter et de créer vos ambiances
de fêtes…
• Privilégiez les nappes et serviettes en tissus
ainsi que la vaisselle réutilisable, profitezen pour sortir votre beau service !
• Décorez votre table avec des branches de
sapins, des bouts de bois, des pommes de
pins, du gui, du houx.
• Place à l’imagination : Fabriquez vousmême votre sapin en carton, avec des palettes en bois de récupération ou encore
des bouteilles recyclées.

Astuce 3
Le verre, emballage vert

L'astuce minceur!
Astuce 1
Dématérialisez les
cadeaux

Les photophores
de Noël

Le verre est un emballage très efficace. Il
peut être stérilisé et ne transmet aucune
substance vers les boissons ou aliments qu’il
contient. Il est donc très hygiénique et rassurant pour notre santé.

Le plus beau cadeau est celui qui répond
à de vrais besoins. Prenez le temps de réfléchir aux cadeaux que vous offrez.

A L’INFINI, À L’INFINI, À L’INFINI…
Recyclable à l’infini : chaque bouteille recyclée peut donner vie à une nouvelle bouteille,
qui à son tour, redevient une autre bouteille
et ainsi de suite. Résultat : une substantielle
économie de matières premières, notamment de sable, composant principal du verre.

• O
 ffrez de l’immatériel : tickets ciné,
chèque cadeaux (soins bien être, resto…)
• L e temps est un joli cadeau qui ne
produit pas de déchets : Alors, offrons
du temps : faire un bon repas pour les
amis, bricoler dans la famille, prendre les
enfants un week-end…

Et naturellement, une astuce...
Vous pouvez réutiliser le verre à des fins
décoratives : en faire des bougeoirs, des
bocaux colorés pour vos marqueurs, des
pots pour les herbes et même y mettre
des photos qui suivront la courbure du
verre. Laissez "verre" votre créativité !

• Pots en verre de réemploi
•	Serviettes en papier (récupérées)
décorées de motifs de Noël
• Colle vinylique
• Pinceau
• Bougie de chauffe-plat
Découper des motifs sur les serviettes
en papier (ne garder que la couche imprimée). Enduire de colle une partie du pot en
verre. Poser le motif sur la colle. Appliquer
une nouvelle couche de colle sur le motif
en papier. Appliquer un second motif à
cheval sur les bords du précédent jusqu'à
ce que le pot soit entièrement recouvert.
Laisser sécher. Placer une bougie au fond
du pot.
Toute l'équipe de l'ICDI vous souhaite
une merveilleuse année 2018, pleine de
bonheur (et vide de déchets). Meilleurs
vœux et à l’année prochaine !
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Décembre 2017
à mars 2018

Pays de Geminiacum : la gourmandise au naturel !

4
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Chaussons de restes de
dinde aux champignons
• 	 300 g de restes de dinde
• 300 g de sauce béchamel
• 1 pâte feuilletée
• 200 g de champignons de Paris
• 100 g de lardons fumés coupés fins
• 20 cl de crème fraîche
• 1 cuillère à café de moutarde
• 50 g de gruyère râpé
• sel et poivre du moulin
•	Préchauffer le four à 180 °C.
•	
Couper les restes de dinde en petits
cubes et les faire revenir avec les lardons
dans une poêle.
•	Faire revenir les champignons émincés
dans une poêle avec un peu de matière
grasse.
•	Mélanger la crème fraîche et la moutarde.
Rajouter ce mélange à la viande. Saler et
poivrer. Réserver hors du feu.
•	Placer la béchamel dans un saladier et
ajouter le gruyère et les champignons.
•	Tapisser la moitié de la pâte avec le mélange béchamel/fromage/champignons
puis ajouter la viande.
•	Rabattre l’autre moitié de la pâte de façon
à former un chausson.
•	Pour finir, piquer la pâte pour qu'elle ne
gonfle pas à la cuisson. La cuire 30 min.
jusqu’à ce qu’elle soit dorée et croustillante.
• Servir avec un mesclun de salade verte.

C’est connu, le Pays de Geminiacum (territoire
de Les Bons Villers et Pont-à-Celles) propose
d’excellents produits du terroir. L'espace
d'accueil « Le Pays de Geminiacum » qui leur
est dédié a pour mission de valoriser ces produits ainsi que les producteurs qui nous les
mitonnent. 30 artisans vous proposent des
fromages fermiers, des alcools et apéritifs
artisanaux, des jus, des confitures, des biscuits, des huiles, des vinaigres et autres condiments... À découvrir sans attendre.
Plus d’infos : Ouvert le mercredi de 13h à 17h et
le week-end de 14h à 17h. Place de Liberchies, 5
à 6238 Liberchies (Pont-à-Celles)
Tél. : 071/84 05 71 - info@geminiacum.be www.geminiacum.be

Janvier à mars 2018
La Maison de la Poterie

La Maison de la Poterie est un hommage aux
potiers d'hier et d'aujourd'hui. Ce musée
vivant présente leurs techniques à travers
un parcours scénographique qui retrace les
grandes évolutions de cet artisanat séculaire... Dans trois ateliers, des artisans potiers
produisent encore un grès artisanal de haute
qualité. Un espace convivial propose des expositions temporaires, des ateliers ludiques,
un centre de documentation, une cafétéria et
une boutique souvenirs.
Plus d’infos : Ouvert les mercredis, samedis et
dimanches de 10h à 17h - les autres jours pour
les groupes et sur réservation. Fermeture annuelle : du 24 décembre au 2 janvier inclus. Rue
Général Jacques, 4 à 6200 Châtelet
Tél : 071/395.177 - Email : tourisme@chatelet.be

Brocantes

Plaques tournantes de la récup et du réemploi,
les brocantes participent activement au modèle de l’économie circulaire.

Brocante de Gosselies

Tous les dimanches de 8h00 à 16h00
( jusqu’au 31/12/2018) . Nouvelle brocante
extérieure sur un parking privé situé chaussée de Courcelles 60 à 6041 Gosselies.
Prix d'un emplacement : 2,50€ du mètre.
Nombre d'exposants prévus : 40.
Plus d’infos : 0474/944 965

Brocante de Trazegnies

Tous les dimanches et jours fériés de 5h30
à 15h00 ( jusqu’au 06/01/2019). Brocante
extérieure située 76 rue de Gosselies à 6183
Trazegnies. Prix d'un emplacement : 3 €.
Nombre d'exposants prévus : 50.
Plus d’infos : 0479/432 010

Brocante de l'Hangar à Pont-à-Celles

Tous les dimanches de 8h00 à 15h00
( jusqu’au 31 décembre). Brocante dominicale sur le parking du carrefour de Luttre
situé rue du Pont Neuf 6 à 6238 Luttre. Prix
d'un emplacement : 5 €.
Plus d’infos : 071/845 191

Brocante d’Anderlues

Tous les dimanches de 8h00 à 15h00
( jusqu’en 2019). Brocante intérieure située
Chaussée de Mons 51 à 6150 Anderlues. Prix
d'un emplacement : 15 €. Nombre d'exposants prévus : 50.
Plus d’infos : 0497/067 926
Avant de vous rendre à l’une ou l’autre brocante,
n’hésitez pas à téléphoner à l’organisateur pour
être certain qu’elle se tient bien ce jour là.

IDMag version digitale :
mode d’emploi
Vous souhaitez consulter votre magazine sur smartphone ou
tablette ? Rien de plus simple grâce à notre nouvelle application.
Pour accéder à votre publication en version digitale :
1. Commencez tout d’abord par télécharger l’application ICDIMag sur le kiosque de votre choix
(App Store, Google Play) : cherchez ICDI.
2. Installez ensuite l'application sur votre smartphone ou votre tablette.
3. Choisissez le magazine que vous souhaitez consulter.
4. B
 onne lecture !
Votre IDMag : c’est désormais où et quand vous voulez !

