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Saviez-vous que...

Le PA 2017-2019 signé!
Le mardi 13 décembre, le protocole d’accord 2017-2019 a été
signé

par

les

partenaires

du

Contrat de rivière Lesse au domaine

provincial

du

Fourneau

Saint-Michel. Il reprend près de
700 actions à réaliser dans les
trois années à venir dont 43 %
sont en lien avec les objectifs de
la Directive Cadre sur l’Eau.

Deux nouveaux appels à projets SPW
1. Un appel à projets « Prime’Vert » à

Depuis le 1er décembre 2016, l’utilisation de
sacs de caisse en plastique à usage unique
est interdit en Wallonie. Par sac de caisse,
on entend celui utilisé pour regrouper et
transporter les achats lors du passage à la
caisse, qu’il soit gratuit ou payant, quel que soit le type
de commerce (alimentaire ou non) et le lieu de vente
(petits commerces, supermarchés, marchés…).
Par « léger » il faut entendre une épaisseur inférieure à
50 microns, quels que soient le type de plastique et les
caractéristiques (incinérable, biodégradable, compostable, …). Une bonne nouvelle pour l’environnement et les
milieux marins. Pensez à prendre vos cabas, paniers,...
Source : www.wallonie.be

l’attention des communes wallonnes a été

Action 13Le0039

lancé le vendredi 13 janvier. Il encourage l'aménagement des espaces verts

« Retirer l’atterrissement sous le pont enjambant le ruis-

en faveur de la biodiversité et la vé-

seau des Rives rue de Dinant à Bièvre ». Le service tra-

gétalisation des zones urbanisées. Les dossiers sont

vaux de la commune de Bièvre a nettoyé le site en au-

téléchargeables

tomne 2016 pour assurer un meilleur écoulement du

sur

http://environnement.wallonie.be/

prime-vert/docs/Prime-Vert-Vade-Mecum.pdf et à ren-

ruisseau des Rives.

trer pour le 20 avril 2017. 35 communes seront retenues par un jury d'experts, qui se réunira dans le courant

Après

Avant

du mois de mai. L'aide financière est portée à maximum
15.000 euros par projet.
2. L’appel à candidatures "Parcs et jardins nature admise" est lancé dans le cadre du week-end des Parcs et
Jardins 2017 qui se tiendra les 10 et 11 juin prochains. Il
s'adresse tant aux propriétaires et gestionnaires de parcs

Projets au Domaine de Chevetogne

publics qu'aux particuliers qui possèdent un jardin. Le

Le Domaine provincial de Chevetogne va bénéficier d’un

règlement et le formulaire d'inscription sont téléchargea-

soutien du Fonds LEADER et de la Wallonie pour un pro-

bles

jet d’assainissement et de requalification paysagère d’u-

sur

www.jardins.tourismewallonie.be /

week_end_des_parcs_et_jardins_2017

ne zone de 3ha qui borde les étangs (ancien caravaning).

Les dossiers sont à rentrer au plus tard le 1er mars.

Le site sera restauré en zone humide, en zone d’observa-

L’aide financière sera plafonnée à 2000 € pour les parcs/

tion des écosystèmes marécageux et en laboratoire de la

jardins ouverts au public et à 500 € pour les parcs/

biodiversité. Source : http://ciney.blogs.sudinfo.be/

jardins privés, non ouverts au public.

Be Wapp — Grand nettoyage de printemps
Le grand nettoyage de printemps aura lieu du
vendredi 24 au dimanche 26 mars 2017.
N’hésitez pas à vous inscrire sur https://
www.walloniepluspropre.be/grand-nettoyagede-printemps/comment-vous-inscrire/ et à en
parler autour de vous.

Agenda
Le vendredi 17 février à 13h30 à Rochefort: Conseil
d’administration
Le mardi 14 mars à 16h à Houyet : assemblée générale/ comité de rivière
Le samedi 11 mars à 18h à l’école de Aye : Nuit de
la Chouette. Projection suivie d’une sortie sur le terrain.
Réservation souhaitée auprès du CR Lesse.
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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.

