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Dimanche 1er mai dès 10h à Bure (Tellin) : Journée 
portes ouvertes à la mare du Petit Ry. Stand du CR Lesse 
et du PCDN de Tellin.  

Samedi 28 mai de 8h30 à 17h : Journée consacrée à 
la maladie de Lyme à l’athénée royal, avenue de la Toi-
son d’Or, 7 à 6900 Marche-en-Famenne. Réservation 
indispensable auprès de groupelymemarche@gmail.com 

Jeudi 2 juin de 17h à 20h à Libin : Aujourd’hui, 
créons demain. Projection du film « Demain » Stand du 
CR Lesse et d’associations locales. Organisation : com-
mune de Libin et Ligue des Familles. Entrée gratuite mais 
réservation souhaitée au 0499/77.57.72 (Mme Bayard) 

Agenda 

Appel à projet pour les écoles 

Pour des cours de récréation nature admise 
dans les écoles maternelles et primaires de 
Wallonie.  
Pour reconnecter les enfants à la nature, 

apporter de la couleur et de la convivialité, développer un 
coin nature didactique ou un espace de jeu naturel, ren-
forcer votre projet pédagogique, vos actions et aménage-
ments liés à votre cour de récréation...  Ose le vert lance 
un appel à projet. Répondez avant le 10 juin 2016 pour 
pouvoir gagner une bourse (entre 500€ et 4000€) et un 
accompagnement personnalisé. 
Plus d’infos : www.oselevert.be ou au 02/893.08.21  

Au Danemark, un magasin propose des 
produits périmés. Pour lutter contre le 
gaspillage, WeFood (mis en place par 
l’association DanChurchAid) propose des 
produits dont la date de consommation 
est dépassée, ou dont l'emballage est 
abimé. Les prix sont entre 30% et 50% 
moins élevés qu'ailleurs.  

Géré par des bénévoles, tous les profits du magasin sont 
reversés à l'association. L'objectif est double: d'abord aider à 
consommer des produits moins chers mais aussi lutter 
contre le gaspillage alimentaire. 

En France, la même initiative a été prise par l’association 
Zéro Gâchis créée en 2012 et qui recense les articles pro-
ches de la date de péremption présents dans les grandes 
surfaces et proposés à des prix cassés.   

Source : www.lefigaro.fr 

Saviez-vous que... 
En complément à l’action 957 qui a mis en valeur 
les cours d’eau croisant des routes, la cellule de 
coordination du CR Lesse a rencontré les syndicats 
d’initiative, offices et maisons du tourisme pour 
sélectionner les endroits où il était possible de pla-
cer un panneau nommant les cours d’eau ren-
contrés sur les sentiers de balade du sous-bassin. 

C’est ainsi que 182 panneaux de 13 x 15 cm ont été 
confectionnés suivant une trame commune à tous les 
Contrats de rivière de Wallonie. Ils ont été offerts aux 
communes lors de l’assemblée générale du 22 mars et 
une conférence de presse s’est tenue le 5 avril pour pré-
senter le projet. Le reportage réalisé par Ma Télé est 
consultable sur notre site internet, dans la rubrique réali-
sations 2016.  

La plupart du temps, les noms des cours d’eau sur les 
panneaux respectent les recommandations orthographi-
ques émises dans l’ouvrage « Les noms des cours d’eau 
du bassin de la Lesse. Leur explication étymologique » du 
professeur J. Germain et al. édité par le Cercle d’Histoire 
et de Traditions de Libin. 

Les cours d’eau portent un nom 

Action 13Le0040-1 
« Faire retirer le dépôt de déchets 
inertes dans le ruisseau anonyme à 
Graide (Bièvre). » Le ruisseau a été 
nettoyé et n’est plus entravé. 

Action 10Le0476 

« Restauration comme à l’origine des rambardes sur le 
pont enjambant le ruisseau des Gouttes (rue du Serpont) 
à Libramont. » Le service travaux de la commune a placé 
des rambardes en métal galvanisé au printemps 2016. 

Avant Après 


