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Plusieurs journées d’étude sont organisées par l’Union des 

Villes et des Communes et le Pôle de gestion différenciée sur 

le thème « Entretenir un cimetière sans pesticide: comment 

faire? » Quand et où? Le mardi 21 avril à Boussu, le jeudi 23 

à Namur, le mardi 28 à Lasne et le jeudi 30 avril à Huy.  

Plus d’infos : http://www.gestiondifferenciee.be 

Week-end du 25-26 avril : Opération Communes et Riviè-

res Propres en province de Luxembourg.  

Agenda 

Journées Wallonnes de l’Eau 

L’édition 2015 des Journées Wallonnes de l’Eau fut un 

beau succès grâce à la participation toujours enthousias-

te de nos partenaires. Les 15 animations dans les écoles 

ont permis de sensibiliser 784 élèves et 45 enseignants, 

alors que les 18 activités proposées au grand public ont 

réuni 650 participants. Soit un total de près de 1.500 

personnes! Nous tenons à remercier chaleureusement 

tous les partenaires qui ont accepté de donner de leur 

temps et de leur énergie pour que ces Journées soient 

possibles. 

Une canette abandonnée peut avoir des 

conséquences sur la santé des animaux? 

En effet, les canettes jetées le long des 

routes et dans les champs, déchiquetées 

par le temps ou les engins de nettoyage des bords de routes, 

forment des milliers de petits morceaux de métal qui sont 

autant de pièges pour les agriculteurs. Soit pour leurs ma-

chines qui peuvent être endommagées, soit pour leur bétail 

qui les ingurgite. Les morceaux de métal peuvent aussi se 

retrouver dans la paille ou le fourrage. Et donc même à l'éta-

ble, les vaches peuvent avaler de la ferraille...  

Seule solution : implanter un aimant dans l'estomac de l'ani-

mal. Sans cet aimant, un morceau de fer pourrait percer la 

paroi de l'estomac et provoquer des hémorragies ou des 

infections, voire la mort de l'animal si la panse est percée du 

côté du cœur. Source : http://www.matele.be/malproprete-les-

agriculteurs-en-ont-ras-la-canette 

Vous voulez contribuez à améliorer la qualité de notre cadre 

de vie? Participez à l’Opération Communes et Rivières Pro-

pres les 25 et 26 avril prochains (voir ci-dessous). 

Saviez-vous que... 

Dans le cadre de l’Opération Communes et Rivières 

Propres 2015, Pure Province organise un grand 

concours réservé aux établissements scolaires de la 

province de Luxembourg. 

L’idée est de réaliser un reportage photographique 

présentant la participation de l’école à l’opération 

«communes et rivières propres».  Après sélection par un 

jury, une école fondamentale et une école secondaire rece-

vront une journée d’excursion pour 50 personnes (frais de 

transport aller-retour inclus), lieu à choisir parmi les 4 desti-

nations suivantes : Houtopia; Archéoscope de Bouillon; War 

Museum de Bastogne; Parc Chlorophylle de Manhay.  

N’hésitez pas à participer! Toutes les précisions sont disponi-

bles auprès de b.roland@province.luxembourg.be. 

Concours pour les écoles 


