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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, 
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Du 20 mars au 20 juin : printemps sans pesticides. Plus 

d’infos sur www.printempssanspesticides.be 

Week-end du 16-17 avril : Nettoyage de printemps. Opé-

ration Be Wapp. Dans ce cadre, le CR Lesse tiendra un stand 

à Nassogne le samedi 16 avril de 14h à 16h et à Paliseul le 

dimanche 17 avril de 13h30 à 17h30.  Venez nombreux. 

Agenda 

Journées Wallonnes de l’Eau 2016 

Du 12 au 26 mars, de nombreuses activités ont été propo-

sées par nos partenaires dans le cadre des Journées Wallon-

nes de l’Eau. Les 13 activités scolaires ont permis de sensibi-

liser 750 élèves et 25 enseignants, tandis que les 18 activi-

tés pour le grand public ont touché 480 personnes. Ces 

journées ne seraient évidemment pas possibles sans 

la précieuse collaboration de nos partenaires que nous 

remercions chaleureusement pour leur participation ! 

Pierre Hanse 

Syndicat d’initiative de Daverdisse 

Sylvain Frans 

CRIE du Fourneau St-Michel 

Yves Quinif 

Atelier du Grand Dehors G. Delaite et L. Mélignon 

© JL Brocart 

Commune de St-Hubert 

Eveline Leprince 

Naturalistes de la Haute-Lesse 

Pisciculture de Mirwart 

Vincent Hallet 

FX Bellot et G. Lejeune 

Etudier les possibilités d’améliorer ou ré-

soudre les problèmes de rejets dans la   

Wamme à Hargimont. 

Grâce aux travaux d’égouttage de la rue 

du Presbytère, le service travaux de la 

commune de Marche-en-Famenne a résolu 

plusieurs problèmes de rejets d’égout qui 

s’écoulaient directement dans la Wamme. Ils sont désor-

mais raccordés au collecteur qui rejoint la station d’épu-

ration de Rochefort. Une bonne nouvelle pour la Wamme. 

Actions 10Le0478 et 10Le0479 

A Hambourg, la grande ville du nord de 

l’Allemagne, on ne servira plus de café en 

capsules dans les administrations. On n’y 

boira plus l’eau dans des emballages en 

plastique jetable et le ménage se fera 

uniquement avec des détergents sans chlore. Ce sont 

quelques-unes des nouvelles réglementations entrées en 

vigueur fin janvier dans la ville-région, dont l’administra-

tion s’est fixé pour objectif de devenir un modèle en Alle-

magne en matière de gestion écologique des approvi-

sionnements et de passation de marchés publics. 

Le « Guide pour un approvisionnement écologique » a 

été adopté par Hambourg  et expose en détail les stan-

dards écologiques à adopter par tous les services de la 

ville dans leurs achats, aussi bien pour l’éclairage que 

pour des articles d’hygiène, les équipements informati-

ques, les moyens de transport ou pour les textiles des 

uniformes.  (Source : http://www.lemonde.fr) 

Saviez-vous que... 


