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Actions résolues !

e 19 août 2022, la nouvelle passerelle située sur le Biran à hauteur du
village de Humain (Marche-en-Famenne) a été inaugurée par Nicolas
Grégoire, Echevin des Travaux et de la Mobilité. Cette passerelle a été
reconstruite par les bénévoles du GRIMM (Groupe d'intérêt pour le milieu
marchois), les Compagnons Bâtisseurs, avec le soutien de la Ville de
Marche-en-Famenne ainsi que de l’Armée pour le placement des piles de la
passerelle.

Après

Action20Le0100-2

Avant
Cette fin du mois d’août, c’est un ancien Avant
dépôt sauvage situé en bordure du Franc Ry
qui a été éliminé par le service technique de
la Commune de Daverdisse. Une barrière
métallique a ainsi été enlevée. Et de très
nombreuses
bâches
en
plastique, Après
profondément enfouies dans le sol, ont
même dû être extraites à l’aide d’un
tractopelle.
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Saviez-vous que ?

l'heure de la rentrée des classes, certains achats de
matériel doivent être faits pour équiper au mieux le cartable de
nos bambins. Il devient de plus en plus facile de trouver des
fournitures éco-responsables et s’il y a bien un élément
intéressant dans lequel investir, c’est la gourde! Le must est
actuellement la gourde en inox qui présente les avantages
suivants :
• durable : l’inox est incassable. Il ne se raye pas, se lave
facilement. L’inox est le matériau à la plus longue durée de vie
pour une gourde.
• matériaux sain : l’inox est un des matériaux les plus sûrs. Les
gourdes en inox peuvent contenir tous les type de liquides,
même des plus acides (citron, jus, tomate…). Ceci explique
que l’inox soit le premier choix des hôpitaux et des cuisines de
cantine !
• nettoyage facile : la gourde en inox se nettoie très facilement
et ne nécessite que peu de produit. Il vous suffit de rincer la
gourde à l’eau tiède, de brosser un peu si vous y avez une
boisson sucré ou acide et de la laisser sécher la tête en bas,
bouchon et goulot à l’air libre.
• 100% recyclable : l’inox se recycle facilement, beaucoup
d’articles fabriqués en inox aujourd’hui contiennent déjà une
part d’inox recyclé.

Sur la Commune de Saint-Hubert, c’est la construction du
collecteur d'eaux usées de Awenne ainsi que la mise en place
de l’égouttage des rues Calozet, Tombois et du souvenir à
Awenne qui vient de commencer. Financé par la SPGE (Société
Publique de Gestion de l’Eau) pour un montant de presque 1
million d’euros et supervisé par Idelux EAU, ce chantier est un
pas de plus vers un assainissement efficace et
généralisé de nos eaux usées.
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Un aperçu de l’été du CR Lesse.

e 10 juillet a vu le retour du Big Jump à
Rochefort ! Plus de 50 personnes se sont rassemblées
en bord de Lomme pour réclamer des rivières
propres. Merci aux organismes suivants: Cjc
Rochefort, Gamedella ASBL, Kick, Ville de Rochefort.
Le 8 juillet, plusieurs volontaires ont géré le mimule
tacheté (Erythranthe guttata) le long du ruisseau
d’Hatrival où cette plante originaire d’Amérique du
Nord a tendance à occuper tout l'espace. L’après-midi
fut consacré au nettoyage des berges de la Lomme à
Poix-Saint-Hubert.
Les jeunes de l’Opération Été solidaire auront nettoyé
la Lesse à Wanlin (Houyet) (27 juillet) et la Lomme
entre Jemelle et Rochefort (28 juillet). Merci aux
personnes qui les encadrent et au service travaux
pour le prêt du matériel et l'évacuation des déchets.
Le 2 août, le CRLesse a présenté ses missions aux
jeunes participant au stage itinérant "Ride to the
Future" organisé par l'ASBL Empreintes. Ils ont réalisé
un indice biotique dans la Lesse à Gendron avant de
visiter la réserve naturelle de Furfooz (Dinant). Merci
à la Réserve naturelle de Furfooz - Ardenne & Gaume
ASBL pour l'accueil et la guidance.

Le prix d’une gourde en inox est il vrai plus cher par rapport à
d’autres matériaux, mais sa durabilité vaut largement l’investissement initial. Enfin dernier argument, rappelons que la bouteille en
plastique à usage unique est un fardeau pour l’avenir… Rien qu’en
France celles-ci génèrent plus de 200 000 t de déchets par an !
Sources : www.soif-de-gourde.fr

Enquête Publique du 15 sept au 31 oct 2022

L’occasion vous est donnée de donner votre avis sur les
Programmes d’Actions sur les Rivières par une approche
Intégrée et Sectorisée (PARIS 2022-2027). Plus d’infos sur:
http://environnement.wallonie.be/enquetes-publiques/paris/

A vos agendas !
• 10 & 11 sept: 34ème Journées du Patrimoine en
Wallonie avec, par exemple, la visite du parc de Furfooz:
www.journeesdupatrimoine.be/journees-du-patrimoine/
#programme

• 25 sept 2022 (de 13H à 17H): le CRLesse tiendra un stand lors

de la Journée du Bien Être Animal, à M-en-F. Inscription et
programme complet sur: www.marche.be

Ce 10 août, l'équipe du CIEP Namur a organisé une
balade "Dinant, sujette à l'eau". Accompagnés par
l'historien Michel Coleau, par Marie Lecomte
(CRLesse) et Frédéric Mouchet (CRHM), les
participants ont pu découvrir les événements et les
enjeux liés à l'omniprésence de l'eau à Dinant. Cette
journée était un préambule à l'organisation d'ateliers
"Où atterrir ?" qui seront organisés dès début
septembre à Dinant.

• 29 sept à 20H: 1ère session des Rencontres de Furfooz, avec en

Enfin, merci à nos River Stewards (Dima, Violaine,
Antoine et Marie) pour leur excellent travail de
sensibilisation le long de la Lesse durant tout le mois
de juillet et la première quinzaine d’août ! Un
bilan complet de leurs actions vous sera
présenté prochainement.

10 septembre : découverte de la Meuse et nettoyage du
halage à Jambes. Infos: www.crhm.be/agenda/552decouverte-de-la-meuse-et-nettoyage-du-halage

invité
Philippe
Lambillon,
"le
Infos: www.lesrencontresdefurfooz.be

Bourlingueur".

• 30 sept à 20H: Conférence « les grottes de la Calestienne » par
Yves Quinif, Professeur de Géologie
M-en-F. Infos: famenneartmuseum.be

de

l’UMons, à

• Du 24 sept au 16 oct: la Haute-Meuse sera mise en chômage.

• Du 10 au 16 oct: Semaine des sentiers, organisée par
« Tous à Pied »: https://www.tousapied.be
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