
VISEZ LOCAL, cela passe aussi par notre alimentation. Si l'on respecte les saisons, ce qui par ailleurs garantit des produits 
de qualité, sains et frais, il n'y a pas grand chose que notre région ne produise et vous permette de confectionner des 
mets non seulement succulents mais également, et surtout, bons pour votre santé. Quelques idées et exemples de ce 
qui correspond à cette période de début d’année.

Légumes
Betterave, brocoli, carotte, céleris (branche et rave), champignon de Paris, chico-
rées, choux (blanc, de Bruxelles, fleur, frisé, vert, rouge…), cresson, citrouille, 
échalote, endive/chicon, épinard, fenouil, mâche, navet, oignons (jaune et 
rouge), patate douce, poireau, pomme de terre, potimarron, potiron, rutabaga, 
salade frisée, salsifis, scarole et topinambour.

Fruits & fruits secs 
Citron, clémentine, kiwi, mandarine, orange, noix, noix de cajou, poire, pomme, 
pruneau.

│ BIEN MANGER 

FRUITS & LEGUMES DE SAISON…

Depuis le 1er décembre, les pièces de 0,01 et 0,02€ sont devenues inutiles en raison de 
l’arrondi désormais imposé pour les paiements en espèces. Si comme beaucoup de 
Belges il vous reste pas mal de petites pièces "rouges", voici quelques manières de les 
écouler.

Banques : Facile mais attention ! Chaque enseigne dispose de sa tarification propre 
(parfois gratuite)  ! renseignez-vous bien avant !

Dons : Banques et commerces divers organisent des récoltes au profit d'associations.

Caisses automatiques : Acceptent en principe toutes les pièces.

Administrations communales : Une taxe ou une redevance à payer ?  La  commune 
ne peut vous refuser les petites pièces.

Banque Nationale de Belgique : Echange ces centimes contre des pièces et/ou des billets 
et/ou un versement sur votre compte. Service gratuit une fois par mois à hauteur de 5 kg.

Plus-value : Bon à savoir, certaines pièces peuvent valoir leur pesant de cacahuètes, 
principalement celles frappées à Monaco et au Vatican. Dans une moindre mesure, Au-
triche, Chypres, Espagne, Finlande, Irlande, Slovaquie… voire Belgique sont aussi concer-
nés selon le type et l'année, jusqu'à des valeurs qui peuvent atteindre 500€ pour 0,01€. 

Vous souhaitez promouvoir 
un événement ? 
Contactez-nous ! 
0475/71 04 82 
marclacroix@skynet.be Magazine d’information axé sur le "local" 

en régions visétoise et avoisinantes

│ ARGENT 

QUE FAIRE DE VOS PETITES PIECES "ROUGES"


