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Saviez-vous que...

« Réparer le ponceau aux sources de la Wamme à
Mochamps en veillant à garder le lit naturel ».

Depuis ce 27 septembre, les citoyens qui souhaitent

Les travaux de restauration ont été effectués au 1er
semestre 2017 par le service technique de la commune de Tenneville. Le lit naturel a bien été préservé.
Des garde-fous ont été placés ainsi que des bacs à
fleurs.

propres durablement peuvent désormais le faire! En

parrainer une rue ou un quartier en les maintenant
s'inscrivant sur le site internet :
www.walloniepluspropre.be/ambassadeurs

ils rece-

vront le matériel nécessaire pour passer à l'action!
En effet, depuis le début de la campagne régionale "Et moi,
qu'est–ce que je peux faire?", nombreux sont les citoyens,
les associations ou les communes qui ont souhaité mettre en
place un cadre permettant de maintenir propre leur ville ou
leur quartier. Pour répondre à ce désir, la Wallonie et la Cellule Wallonie Plus Propre proposent de développer un réseau
de volontaires qui s'engagent dans la durée par rapport à la
propreté de leur rue et de leur quartier. Ils deviendront ainsi
des Ambassadeurs de la propreté.

Avant

Après

En pratique, celui qui souhaite devenir Ambassadeur de la
propreté s'inscrit sur le site internet, signe la charte de la

Appel à projets LIFE BNIP

propreté, choisit la zone qu'il souhaite maintenir propre et

En Wallonie, tous les sites Natura 2000 sont désormais pourvus d’un arrêté de désignation. Pour aider de nouveaux projets de restauration ou de
sensibilisation

à

émerger,

le

projet

LIFE

commande son kit propreté qui comprend des gants, un gilet
de sécurité, un brassard, une pince et des sacs. Il peut constituer une équipe de plusieurs personnes pour la zone choisie.

(Source : www.wallonie.be/fr/actualites/devenez-ambassadeur-

de-la-proprete)

BNIP (Belgian Nature Integrated Project) a prévu

Des projets pour l’épuration

un fonds de 100.000 euros afin de soutenir des projets
novateurs. Chaque projet peut obtenir une subvention de
maximum 15.000 euros.
Les projets éligibles :
« 1° les projets centrés sur l’éducation, la communication
ou la participation sociale ;
2° les projets auxquels les parties prenantes prennent

Les prochains chantiers approuvés par la SPGE dans
le sous-bassin de la Lesse sont :


collecteur et station d’épuration d’Awenne (SaintHubert),



collecteur et station d’épuration d’Herhet (Houyet).

une part active, les projets qui visent à promouvoir la

Agenda

coopération entre les organisations et/ou les régions ;
3° les projets axés sur la restauration des habitats européens et/ou les projets qui contribuent à la protection

Mardi 10 octobre à la salle du Conseil (Hôtel de Ville) à Marche-en-Famenne à 16h : assemblée générale/

des espèces européennes telles que mentionnées dans

comité de rivière.

les directives européennes « Habitats » et « Oiseaux »;

Jeudi 19 octobre au Faubourg St-Antoine à La Roche

4° les projets qui contribuent au développement d’un
outil innovant ou d’un nouveau produit en fonction de

à 19h: ciné-débat « Les tourbières enchantées ». Film
documentaire de 90 min. réalisé par Jan Halt, suivi d’un

Natura 2000. »

débat. Entrée gratuite.

Les projets doivent être soumis à l’aide du formulaire
téléchargeable sur www.life-bnip.be/fr/projet-pilote/ et
envoyés par mail à info@life-bnip.be.
Attention, la date limite pour la rentrée des dossiers de
candidature est le 30 octobre 2017. (Source : UVCW)

Lundi 23 octobre à la chambre de commerce à Libramont à 8h30 : 10ème rencontre entre acteurs de la rivière « Des exotiques dans nos rivières ». Inscription pour le
13 octobre auprès du CR Semois-Chiers au 063/388.944

Contrat de rivière Lesse, ASBL
Rue de Dewoin, 48
5580 Rochefort

Tél. : 084-222 665
info@crlesse.be
www.crlesse.be

Le Contrat de rivière Lesse est financé par le Service Public Wallon, la Province de Namur, et les communes de Beauraing, Bertrix, Bièvre, Ciney, Daverdisse, Dinant, Gedinne, Houyet,
Libin, Libramont-Chevigny, Marche-en-Famenne, Nassogne, Paliseul, Rendeux, Rochefort, Saint-Hubert, Tellin, Tenneville et Wellin.

