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Saviez-vous que...

Action 17Le0165
« Faire réparer la rambarde au dessus du Vachaux le

La capitale de la Norvège, Oslo, a rem-

long de la N911 juste après le carrefour pour aller à Jam-

porté le titre de "Capitale verte de l'Euro-

blinne en venant de Rochefort ».

pe pour 2019".

Cette action a été résolue par le Service Public de Wallonie

Elle était en compétition avec Gand en

DGO1 direction des Routes de Namur au printemps 2017.

Belgique, Lahti en Finlande, Lisbonne au
Portugal et Tallinn en Estonie. Le jury a
été séduit par l'approche holistique développée par la cité nordique pour intégrer
la biodiversité, les transports en commun, la cohésion sociale et la santé publique dans un programme ambitieux replaçant également
les citadins au cœur des préoccupations. Oslo s'est ainsi
attachée à remettre quelque 3.000 cours d'eau à ciel
ouvert, collaborer avec d'autres villes pour diminuer le

Après

Avant

Actions 13Le0234 et 17Le0081-82-83
Durant juillet-août 2017, la cellule de coordination a animé plusieurs stages d’été et plaines de jeux. Ce fut l’occasion de présenter aux enfants le castor et son milieu
de vie, le cycle de l’eau, la vie aquatique, les gestes quotidiens qui peuvent préserver l’eau,…

nombre de voitures dans les espaces publics et inciter les
habitants à participer à la vie politique en utilisant les nouvelles technologies. Louvain (Belgique) et Vaxjö (Suède),
qui remportent toutes deux un "Green Leaf Award", ont été
récompensées pour leur engagement en faveur d'un avenir
propre.

Plus

d’infos

sur

:

http://ec.europa.eu/

environment/europeangreencapital/

Agenda
Samedi 9 et dimanche 10 septembre au parc de Furfooz : Journées
du patrimoine sur le thème « Voies
d’eau, de terre et de fer ». Visites :
« au fil de la nature et de l’archéologie » et « Les chemins de l’eau et la Lesse souterraine ».
Plus d’infos au 082/22.34.77 ou via info@parcdefurfooz.be

Plaine de jeux

A la rencontre du castor

Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre : Journées nationales de spéléologie. Voir : www.speleo.be
Dimanche 1er octobre à Sohier (Wellin) de
15h à 19h : marché du terroir et de l’artisanat.
Promenade guidée à la découverte des paysages, balade familiale à vélo, stand du CR Lesse.
Plus
d’infos
:
www.wellin.be
ou

Animation « cycle de l’eau »

Jeu de l’eau

084/37.42.81
Mercredi 4 octobre à la Ferme de Mehaignoul à Meux
de 8h30 à 12h: les 9èmes Assises de l’Eau. Inscriptions et
infos : info@aquawal.be ou au 081/25.42.33
Mardi 10 octobre à la salle du conseil de Marche-en-

« Drôle de pêche »

Animation « Mare »

Famenne à 16h : assemblée générale/comité de rivière.

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.

