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Truites en classe 2012

Saviez-vous que...

Cette année, l’opération
truites en classe s’est déroulée dans l’Institut Notre-Dame de Beauraing et
à l’Ecole Communale de
Lomprez.
Malgré
quelques
petits
Lâchage des alevins dans la rivière soucis
de mortalité de
poissons, l’activité a été une grande réussite auprès des
enfants : réalisation de panneaux didactiques, explications du projet par les élèves aux autres classes de l’école, dynamisme lors de l’indice biotique, …
Vivement l’année prochaine pour remettre ça !!!

Les lingettes humides, notamment pour bébés, contiennent
pour la plupart des matériaux synthétiques, issus de l’industrie chimique, et elles finissent souvent dans les toilettes...
De là elles partent vers le réseau d’égouts, elles se décomposent mais ne se dégradent pas, risquent de compromettre
le bon fonctionnement de la station d’épuration, et aboutissent de toute manière en toutes petites particules dans la
rivière.

Une invention récente...
…pour
récupérer
vos eaux de lavabo
dans vos chasses de
WC.
L’économie de l’eau
stimule la créativité
des fabricants de sanitaires !!! Ou comment
récupérer ses eaux de
lavabo dans les chasses de WC, pourquoi
pas ?

La plupart des gens ne connaissent pas la charge élevée de
plastique dans les produits qu’ils utilisent et la liste complète
des matériaux employés ne se retrouve pas toujours sur les
emballages.
Il est préférable de ne pas utiliser ce type de lingettes, et, si
elles sont vraiment indispensables, ne jamais les jeter dans
les toilettes et choisir celles qui sont 100% biodégradables.

Action 454
Retirer ou faire retirer les déchets dans le Wézerin près
de Transinne. Action réalisée lors de l’Opération Commune et Rivières Propres le 22 avril 2012.

Avant

Après OCRP 2012

Inventaire des stages d’été 2012
Agenda

« Environnement & Nature »
Vous cherchez un stage d’été pour votre enfant? Il aime
la nature et l’environnement? Le Réseau Idée asbl a mis
en place un répertoire des stages « Environnement &
Nature », organisé par différents organismes, partout en
Belgique. Plus de 300 stages francophones, destinés aux
enfants et aux jeunes, proposant des activités variées :
découverte de nos forêts, de nos cours d’eau et des animaux qui les peuplent, approche sensorielle, créativité
écologique, contes et légendes, cuisine et potager, aventure, vie à la ferme, sciences, gestion de site, randonnées à pied, à vélo ou avec un âne,…
Cet inventaire est téléchargeable gratuitement sur
www.reseau-idee.be/stages
Si vous n’avez pas accès à internet, le Réseau Idée vous
enverra l’inventaire « stages d’été » sous format papier
(02/ 286.95.70 - info@reau-idee.be)

Campagne d’arrachage de Balsamines de
l’Himalaya :
Comme convenu dans le Courrier de la Lesse
d’avril, voici les lieux de rendez-vous :
Sur la Lesse (à partir de Chanly en remontant
vers l’amont):
Rendez-vous le 4 juin à 9 heures au pont de Chanly (côté
scierie). Prenez votre pique-nique.
Sur l'Almache (à partir de la confluence avec la Lesse vers
l’amont):
Rendez-vous le 7 juin à 9 heures près de l’hôtel du moulin
de Daverdisse. Prenez votre pique-nique.
Pour la bonne organisation de l’opération, et si vous voulez
être prévenus en cas de changement, inscrivez-vous en nous
appelant au 084/222 665 ou en nous envoyant un courriel à
info@crlesse.be.
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