
 

 

 
 
 
 

LE CAMPING 

 
 

Conseils pour un séjour sûr et respectueux de 
l'environnement à Merkenveld 

(L’équipe de Merkenveld et ses volontaires vous remercient d’avance !) 



 

 

CHECKLIST 
 
 
NÉCESSAIRES D’AVOIR AVEC VOUS 
 

• Équipements d'incendie : au minimum un extincteur à poudre 6kg ou un extincteur à mousse 
  

• Coffre de premier secours 
 

• Cuisinières à gaz (si applicable) conforme à la réglementation en vigueur, dans des conditions optimales, 
assemblés correctes et sans fuite 
 
 

• Liste précise de présence (y compris une copie pour Merkenveld). 
 
 



 

 

REGLES DE JEUX PRINCIPAUX 
 
 
GENERAL 
 
• Informez toute l’équipe de ce brochure, et sensibilisez vos membres. 
• Restez tranquille, propre, sûr et ayez du respect pour l'environnement. 
• Laissez nos voisins tranquilles, soyez calme et poli, ne tirez pas la sonnette des maisons dans le 

quartier. 
 

SON ET BRUIT  
 
• Silence à partir de 22h (dans le cercle de feu de camp à partir de 23h). 
• Pas d’amplificateurs, pas de mégaphone, pétards et feux d'artifices.  
• Jeux de nuit sont toujours signalés au résident. 
• Aye du respect pour le repos nocturne des animaux, des voisins, et des autre groupes 

 
LA CIRCULATION AUTOMOBILE EST INTERDIT A MERKENVELD 
 
• Garer n’est possible que sur le parking 
• Dans le Merkenveldweg, il est interdit de garer ou stationner ; passage libre aux service de secours, 

aux voisins, au traffic est essentiel 
 

CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT 
 
• Vous pouvez conduire jusqu'à la zone de chargement et de déchargement 2 fois par période de 

logement. Une fois à l'arrivée pour décharger et 1 fois au départ pour charger. 
• Vitesse maximum sûr la route d'accès : 5 km/h. 
• Charrettes à bras disponibles 
• Chargement et déchargement entre 22h et 8h n'est pas autorisé. 

 
LA SÉCURITÉ INCENDIE 
 
• Équipement d'incendie est obligatoire. Au minimum un extincteur à poudre 6kg ou un extincteur à 

mousse. (Un extincteur à poudre peut être loué à 1 euro par jour + garantie de 100 euro à payer en 
liquide). 

• Assurez-vous qu’en cas d’incendie d’une tente, le feu ne se diffuse pas à une autre tente. Gardez 4 
mètre entre les (groupes de) tentes. 

• Ne laissez jamais le feu de bois/gaz sans surveillance. 
• Il est interdit de faire de feu ou de fumer dans le bois 
• Les frais d’une intervention des pompiers seront transmis au groupe causant. 

 
FEU DE CAMP & FEU DE BOIS 
 
• Uniquement après autorisation ; Merkenveld peut émettre une interdiction de feu à tout moment. 
• Feu de camp seulement au cercle de feu de camp ! 
• Feux de bois ou feux de cuisine que dans des bacs ou des barils en-dessus sol, ils doivent être 

fermés sur les côtés et en bas (pas dans ou sur le sol). Les flammes peuvent excéder le bord 
supérieur avec 50 cm au maximum. 

• Barils de feu disponibles gratuitement. 
• Brûléz seulement bois morts ou bois pur du marché, certainement pas de déchets. 
• Mettez votre stock de bois mort au moins 5 mètres de votre feu. 
• Préparez des seaux d’eau, éteignez profondément le feu de camp à l’aide de l’eau de l'étang ou du 

ruisseau avant de quitter le lieu 
• Les restants de cendre des barils doit être déponés au cercle de feu de camp. 

 
  



 

 

CUISINIÈRES À GAZ 
 

• Les cuisinières à gaz doivent se conformer à la réglémentation en vigueur, dans des conditions 
optimales, assemblés correctes et sans fuite. Utilisez-les exclusivement en air libre, en tente ou 
sous abri ouvert. 

• Protectez les cylindres de gaz pour le soleil, la chaleur, le feu, et placez-les verticalement et sans 
chocs. 

• Fermez toujours la vanne sur la bouteille de gaz lorsqu'elle n'est pas utilisée. 
 

BOIS ET NATURE 
 

• Ne nuisez pas des arbres ou des arbustes, pas d’hachettes ou scies dans le bois. 
• Ne creusez pas de puits ou de fossés. 
• Ne jetez rien dans les étangs ni dans le ruisseau Kerkebeek. 
• Jouez de façon écologic : limitez le bruit et la vitesse, débarrassez tout matériel à jouer. 

 
L’EAU ET L’ENERGIE 
 
• Soyez économique avec l’eau et l’énergie 
• Il n'y a pas d'électricité disponible dans les zones de camping, il n’est pas admis d’apporter des 

générateurs 
• Merkenveld met à disposition un réfrigérateur et un congélateur. Nous prévenons un lieu ou vous 

pouvez mettre vos frigos apportés.  A l’accueil, il est possible de charger vos appareils 
éléctroniques, comme le gsm, … 

 
 
DECHETS 
 

• Évitez des déchets: achetez la nourriture frais non-emballé, en emballage en gros ou emballage 
retournable. 

• Tous les déchets doivent être triés ! Les déchets correctement triés (pas d’ordures ménagères, verre 
et saleté grossière) peuvent être amenés gratuitement dans des quantités normales, des quantités 
excessives sont chargées. 

• Un sac vide incolore pour les déchets résiduels coûte 0,50 euro, en remportant le sac plein vous 
payez 2,00 euro. 

• Déchets en verre à emporter vous-mêmes à la bulle à verre dans la rue ‘Pierlapont’ ; les grands 
ordures ménagères doivent être emporté à la maison.  

• Demandez au résident à ouvrir la déchetterie et emportez-y vos déchets. 
  



 

 

 
 

GUIDE DE DECHETS 
 
PMC  → à trier dans le sac bleu ‘PMD’ (conteneur roulant bleu PMD) 

+ Bouteilles et flacons en Plastique 
+ Canettes Métaliques (conserves & 
    canettes à boissons) 

+ Cartons à boissons (tétra) tel que          
.   du lait, jus de fruits,… 

+ bouchons plastiques 
+ bouchons et couvercles métalliques 

- pots de yaourt 
- papier de cellophane et feuille              .  
d’aluminium 
- gobelets et sacs en plastiques 
- pots de beurre 
- polystyrène expansé 
- pots de peinture 

 
PAPIER ET CARTON → à trier dans le bac rectangulaire brun ou boîte en carton 

+ journaux et magazines 
+ papier pour imprimante 
+ étiquettes des bocaux et des           .   
conserves 
+ emballage en papier ou carton 

- papier peint 
- serviettes et mouchoirs en papier 
- essuie-tout 
- sacs à pain 
 

 
RESTES DE NOURRITURE  → à trier dans le seau brun ou blanc 

+ restes de légumes et de fruits                  
.   non-cuit  
+ pelures de pommes de terre 
+ restes de repas préparés  
+ pain et patisserie 
 

- nourriture dégénéré 
- emballages 
- coquilles d’oeuf 
- marc de café et filtre à café 
- cendres 
- essuie-tout 

!VERRE  → à mener vous-même à la bulle à verre un peu plus loin dans la rue Pierlapont  

+ bouteilles et bocaux en verre 
+ des verre à boire cassées 
 
 
 

- bouteilles à réemployer 
- couvercles et bouchons 
- lampes 
- mirroirs 
- verre plat 
- porcelaine et céramique 

 
DECHETS RESIDUELS  → à trier dans les sacs plastiques transparentes 

+ pots de yaourt 
+ papier de cellophane et feuilles          .   
d’aluminium 
+ gobelets et sacs en plastiques 
+ pots de beurre 
+ sacs à pain et chips 

- des déchets triables sous les                 .  
fractions de déchet sus-mentionnés  
- Petits Déchets Dangereuses 

- encombrants 
 

 
PDD (Petits déchets dangereuses) → à remettre à l’accueil 

+ piles  
+ restes de peinture et vernis 
+ colle 
+ huile de friture 
+ bombe aérosol insecticide 
 

- des déchets triables sous les                 .  
fractions de déchet sus-mentionnés 
 

!ENCOMBRANTS  → à emporter à la maison, ne sont pas acceptés ici! 

+ tentes 
+ toiles cirées 
+ élements de décor 
+ meubles 
+ vêtements 

- des déchets triables sous les                 
.  fractions de déchet sus-mentionnés 
 



 

 

NUMEROS DE SECOURS & URGENCE 
 
 
EN CAS D’URGENCE :  
 

• restez calme 
• contactez le résident à l’accueil, ou par téléphone en composant le numéro de 

Merkenveld 0(032)50/27.76.98 
• la zone d'évacuation est située entre la Merkemveldweg et la zone de chargement et 

de déchargement. Voir plan.  
 

SI VOUS APPELEZ AU NUMERO 112, LISTE LES AFFAIRES SUIVANT: 
 

• « Je suis… (nom & prénom)… Je suis au le domaine du Scouts Merkenveld, Merkenveldweg 15 à 
Loppem-Zedelgem. » 

• Ce qui s'est exactement passé ? Quelle est la situation d'urgence ? 
• Combien de victimes sont-ils? Combien de personnes sont en danger? 

 
Laissez quelqu'un d'attente pour les services d'urgence à la Merkemveldweg et avisez un employé de 
Merkenveld. 
 
 
POLICE: Tél. 101 
 
AMBULANCE ET POMPIERS: Tél. 112 
 
CENTRE ANTI-POISON: Tél. 0(032)70/245.245 
 
MEDECIN: Dr. Remaut et Dr. Sinnaeve, St-Laurentiusstraat 59, 8210 Zedelgem,  
tel. 0(032)50/208528 
http://www.huisartsenpraktijkdeakkerhoorn.be (faites rendez-vous en-ligne si possible) 
SERVICE DE GARDE MEDECINS: www.mediwacht.be , tél. 1733 (vendredi 20u à lundi 08u). 
 
PHARMACIE: Bouckaert, Groenestraat 189, 8210 Zedelgem, Tél. 0(032)50/20.97.50 
SERVICE DE GARDE PHARMACIE: www.geowacht.be ou www.apotheek.be, Tél. 0(032)900/10.500 
(ou 0(032)903/922.48 entre 22u et 09u) (0,50 EUR/min). 
 
HOPITAL: 
• AZ St. Jan (à 12,6 km), Ruddershove 10, 8000 Brugge, Tél. 0(032)50/45.21.11 
• AZ St. Rembert (à 10km), St.-Rembertlaan 21, 8820 Torhout, Tel. 0(032)50/23.21.11  
 
SERVICE DE GARDE DENTISTE : www.tandarts.be 
 



 

 

  



 

 

 


