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Action 13Le0302
« Mise en valeur de la fontaine Rouge
Bonnette à Awenne et remise en
fonctionnement ». Les abords ont été
nettoyés et la fontaine Rouge Bonnette a été restaurée par une entreprise
locale grâce à des subventions du
Petit Patrimoine Populaire Wallon demandées par la commune de SaintHubert. L’eau y est limpide.

Action 13Le0010
« Etudier les possibilités de rouvrir
le ruisseau du Petit Vivier canalisé
à Vesqueville (entre la rue du
Fayet et la rue de Freux). »
Les dalles en béton ont été enlevées, les berges ont été reprofilées
et le ruisseau a été nettoyé par le
service travaux de la commune de
Saint-Hubert, le ruisseau est désormais à l’air libre à cet endroit.

Enquête publique NAPAN
Les autorités fédérales et régionales, vous invitent à participer à la consultation publique du 9 février 2017 au
10 avril 2017 inclus à propos du Programme 2018-2022
du Plan d’Action National de Réduction des Pesticides –
(NAPAN). Ce programme vise à réduire l’utilisation des
pesticides et leur impact sur l’environnement et la santé
publique au travers d’actions développées par les autorités fédérales et régionales.
Vous êtes invités à donner votre avis sur les actions wallonnes et communes proposées pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement
durable.
Les
documents
sont
consultables
sur
www.NAPAN18-22.be ainsi que dans votre commune.

Saviez-vous que...
Les cendres ont des vertus nettoyantes
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et dégraissantes. Une fois mélangées
avec de l’eau, elles se chargent de potasse qui est un bon agent nettoyant.
Attention de ne pas abuser de ce mélange, ce dernier est un dégraissant, pas un
agent antibactérien ! Elles redonnent
également un coup de jeune à votre
argenterie. En petites quantités, les cendres peuvent servir
d’engrais pour les plantes du jardin. Un partage avec les
voisins permet de s’en débarrasser plus rapidement en plus
grandes quantités. Elles protègent également vos plantes
contre les limaces et escargots. Elles peuvent aussi être employées pour lutter contre les mauvaises odeurs, faire fondre
le gel ou encore enrichir son compost (en très petites quantités). Si malgré tout, vous avez encore des cendres à évacuer, celles-ci sont à jeter dans la poubelle ménagère et en
aucun cas dans les cours d’eau.

Le voyage d’une goutte d’eau
Dans le cadre de l’appel à projets lancé par le
CR Lesse fin 2015, la Commission Wallonne
d’Etude et de Protection des Sites Souterrains
(CWEPSS) a réalisé 6 panneaux (roll-up) de
sensibilisation sur le thème de l’eau. Venez les
découvrir lors de l’assemblée générale le mardi 14 mars à 16h à la salle Ste-Cécile à Houyet
ou lors des Journées Wallonnes de l’Eau les 18
et 19 mars de 9h30 à 16h30 à l’Office du tourisme de Han-sur-Lesse. Ces panneaux peuvent être empruntés par les partenaires du CR LESSE
pour de futurs événements dans le sous-bassin.

Agenda
Ve. 10 mars à 18h à l’Espace Culture de Beauraing :
vernissage de l’expo photo « Beauraing se jette à l’eau ».
L’exposition se tiendra du 11 mars au 22 mars inclus. Plus
d’infos au 082/71.30.22
Sa 11 mars de 9h à 16h30 à Eprave : opération de net-

Des solutions pour prévenir les inondations
Le 21 février, à Merbes-le-Château, s'est tenue
une journée d'information sur le thème
"Inondation, ruissellement et coulées boueuses",
organisée par le Contrat de Rivière Sambre et
Affluents.
Les participants ont assisté à des conférences et
observé sur le terrain un dispositif prévenant les
risques de coulées boueuses: les fascines.
Les présentations sont disponibles sur www.crsambre.be.

toyage de rivières avant l’ouverture de la saison de pêche.
Repas offert à midi. RDV à 9h00 au pont d’Eprave. Venez
nombreux! Plus d’infos : www.lesselommefishing.com
Sa. 11 mars de 18h à 23h à Aye: Nuit des Chouettes à
l’école de Aye, rue des Sarts, 2 à 6900 Aye (près de la rue
du Stade et du terrain de foot). Soupe à l’oignon offerte.
Réservation souhaitée pour le 8 mars auprès du CR Lesse.
Ma. 14 mars à 16h: AG à la salle Ste-Cécile à Houyet.
Du 18 mars au 2 avril : Journées Wallonnes de l’Eau.
Découvrez les 22 activités sur www.crlesse.be et la page
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