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AMEL 

Vendredi 
24 
novembre 

de 9 h à 
16 h 7 

Plantation 
d'arbres fruitiers 

Ecole de Born et 
Syndicat 
d'initiative de 
BORN en 
collaboration 
avec la DNF 

le long due 
Ravel 4770 à 
BORN 

Plantation d'arbres fruitiers le 
long du Ravel à BORN (ancienne 
ligne de chemin de fer) 

Enfants de 
l'école 
communal
e de 
BORN Non RÖHL 

0475/7944
46 francis.rohl@skynet.be 

ANS 
Jeudi 23 
novembre 

indéterm
iné 2 

Plantation de 
bulbes et de petits 
plants ainsi que la 
fabrication de 
nichoirs par les 
enfants des 
écoles 

Les écoles 
communales 
d'Ans 

Parc Herman 
4430 à ANS 

En fonction de la localisation des 
écoles, les enfants réaliseront 
des plantations dans les espaces 
publics avec les jardiniers ou 
réaliseront des nichoirs et des 
abris à hérissons dans leur école. 

Les élèves 
de 3ou 
4ème 
année des 
écoles 
communal
es Non DALLEMAGNE PHILIPPE 04/247364 

philippe.dallemagne@ans-
commune.be 

ARLON 
Lundi 20 
novembre 

de 
13h30 à 
15h30 2 

Visite de 
l'arboretum 

 Le DNF et 
l'abeille 
arlonaise. 

Arboretum de 
Frassem 6700 
à ARLON 

Un agent DNF et un apiculteur 
font découvrir l'arboretum, la 
mare didactique, l'hôtel à 
insectes ainsi que les ruches à 
deux classes de l'école du 
Galgenberg. enfants Non LICHTFUS 

063/67005
5 stephane.lichtfus@arlon.be 

BELOEIL 
Lundi 20 
novembre 10h30 1 

Plantation d'un 
arbre de 
naissance 

Commune de 
Beloeil 

Rue Chasse-
Madame 7971 
à BASECLES 

Animation prévue le 18/11 (et 
pas le 20) à 10h30. Plantation 
d'un arbre de naissance au fond 
de la Rue Chasse-Madame à 
Basècles, suivie d'un verre de 
l'amitié (sur invitation). 

jeunes 
parents et 
leurs 
enfants Non DESTREBECQ DELPHINE 

069/57798
4 

delphine.destrebecq@beloeil
.be 

BIÈVRE 

Vendredi 
24 
novembre 

8H30 à 
12H00 et 
de 13 à 
17H00 7 

Exposition sur les 
arbres 
remarquables 

Bibliothèque de 
Bièvre 

Rue de 
Bouillon 39B 
5555 à 
BIÈVRE 

Exposition sur les arbres 
remarquables de l'entité avec 
brochures explicatives. Tout public Oui DEVOGHEL 

061/29 20 
92 

tourisme.bievre@proximus.b
e 

BRAINE-
L'ALLEUD 

Mercredi 
22 
novembre 14h00 2 

A la découverte 
des arbres 

Commune de 
Braine-l'Alleud 

Rue des 
Mésanges 
Bleues, 55 
1420 à 
BRAINE-
L'ALLEUD 

Après-midi de sensibilisation à 
l'importance des arbres dans la 
vie de tous les jours. 

Familles et 
jeunes 
adultes Oui ACHILLE DELLE VIGNE 

02/854.03.
72 

achille.dellevigne@braine-
lalleud.be 

BRAINE-LE-
COMTE 

Lundi 20 
novembre 

10h à 
12h 2 

Démonstration de 
taille d'arbres 
fruitiers 

Service 
Environnement 
de Braine-le-
Comte 

Drève des 
Chasseurs 
7090 à 
BRAINE-LE-
COMTE 

Cette action sera l'occasion de 
faire une démonstration de taille 
d'arbres fruitiers et d'expliquer les 
différentes techniques de taille. 

Grand-
Public Oui SERVICE ENVIRONNEMENT 

067/874 
879-880 environnement@7090.be 

BRAIVES 

Mercredi 
22 
novembre 

9h30-
11h30 2 

A la découverte 
des arbres de la 
zone humide 

la Maison de la 
Mehaigne et de 
l'Environnement 
Rural 

Rue du 
Moulin, 50 
4261 à 
BRAIVES 

Après une mise en route qui 
éveillera nos sens, nous partons 
à la découverte des arbres de la 
zone humide. Nous observerons 
le saule de plus près et aurons 
l'occasion de découvrir la 
multitude d'hôtes qu’il héberge et 
nourrit.  Ecole Non PINEL 

019/69622
6 valerie.pinel@braives.be 

BRUGELETT
E 

Jeudi 23 
novembre de 10h 1 

Plantation 
d'arbres fruitiers 
dans la cour des 
primaires 

service 
technique et 
école 
communale de 
Brugelette 

Avenue 
Gabrielle Petit 
6 7940 à 
BRUGELETT
E 

Le service des Espaces verts va 
planter en collaboration avec les 
élèves de primaire des arbres 
fruitiers (Framboisier et 
Groseiller) dans la cour des 
primaires. 

Elèves 
primaires 
de l'école 
communal
e Non CORDIER BENJAMIN 

068/45733
8 travaux@brugelette.be 

CERFONTAIN
E 

Jeudi 23 
novembre 

9 heures 
30 2 

inauguration de 
l'hôtel à insectes, 
distribution de 
plants d'arbres à 

commune et 
école de Villers 

place  5630 à 
VILLERS-
DEUX-
EGLISES 

inauguration de l'hôtel à insectes 
et distribution de plants à petits 
fruits (groseilliers, framboisiers) 

enfants de 
l'école de 
Villers-
deux- Non GONZE 

0486/1212
25 gonze.joseph@gmail.com7 
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petits fruits aux 
enfants de l'école 
de Villers 

Eglises 

CHAUDFONT
AINE 

Mardi 21 
novembre 20h00 2 

Conférence sur le 
thème : « Intégrer 
des arbres 
fruitiers dans son 
jardin et les 
entretenir de 
manière 
écologique» 

la commune de 
Chaudfontaine 
et le Cercle 
Royal Horticole 
de 
Chaudfontaine 

voie de l'Air 
Pur, 227 4052 
à BEAUFAYS 

Les arbres fruitiers tiennent une 
place considérable dans nos 
vies, espaces et paysages : ils 
jouent un rôle alimentaire, 
culturel, social et contribuent à la 
préservation de la biodiversité 
lorsqu’ils sont entretenus sans 
produits phytopharmaceutiques. 
Ils complètent donc parfaitement 
les jardins familiaux, les jardins 
d’ornement ou les potagers. 
Dans le cadre de cette 
conférence (entrée libre), Pierre-
Marie Laduron, producteur de 
fruits à pépins en culture 
biologique, vous exposera les 
étapes et principes à respecter 
pour pouvoir profiter de fruits 
variés, goûteux et sains. 

Adultes et 
+ Oui EUGÉNIE CAPIAU 

04/361.54.
67 

eugenie.capiau@chaudfontai
ne.be 

CHIMAY 
Mardi 21 
novembre 

de 
13h30 à 
15h00 2,30 

Arbre du 
Centenaire 
(Marronnier) et l' If 
( Taxus Baccata) 
indigène  

Ecole de 
Lompret  

Courtil Martia 
n° 20 z 6463 à 
LOMPRET 

Histoire et Légende  - de l’arbre 
du centenaire " Marronnier" qui a 
été planté par les élèves de 
l’école de Lompret en 1930 - sur 
la légende de l’If sur le passage 
des romains à Lompret  Ecoles  Non MADAME MARINA MOULIN 

060/21.25.
39. 

implantationdelompret@gmai
l.com 

COMBLAIN-
AU-PONT 

Vendredi 
24 
novembre 

du mardi 
au 
dimanch
e de 10-
17h 21 

Exposition 
Collective - 
Regards 
Artistiques - 
Comblain-au-Pont 
& Nature 

Le Royal 
Syndicat 
d'Initiative et la 
Maison des 
Découvertes de 
Comblain-au-
Pont 

Place 
Leblanc, 7 
4170 à 
COMBLAIN-
AU-PONT 

Exposition collective d'artistes 
locaux du 6/10 au 29/11/2017.  
Le Royal Syndicat d'initiative de 
Comblain Poulseur vous propose 
une nouvelle exposition 
interdisciplinaire "Regards 
artistiques sur Comblain-au-Pont 
et la Nature".  Peintres, 
photographes, céramistes et 
tourneur sur bois vous y 
partagent leurs inspirations et 
regards artistiques sur la nature 
qui nous entoure et la commune 
qu'ils magnifient.  Venez les 
rencontrer, et dialoguer avec eux 
à propos de leur art et de leurs 
techniques, lors du vernissage 
qui aura lieu le vendredi 6 
octobre à partir de 18h30.  Si 
vous ne connaissez pas encore 
la Maison des Découvertes, son 
bureau d'accueil touristique et les 
services qui vous y sont offerts, 
cela sera également l'occasion 
de les découvrir.  Des visites 
d'ateliers d'artistes sont aussi 
prévues sur rendez-vous. Tout public Oui MÉLANT ANNICK 

04/369.26.
44 

annick.melant@decouvertes.
be 

COMINES-
WARNETON 

Vendredi 
24 
novembre 18h30 1 

opération "un 
enfant - un arbre" 

Cérémonie, 
point presse, 

rue des Arts, 2 
7780 à 
COMINES 

Distribution d'un arbre ou d'un 
arbuste fruitier + diplôme de 
parrainage pour tous les enfants 

180 
enfants 
sont Non EMMANUEL DUBUC 

056/56104
5 

emmanuel.dubuc@villedeco
mines-warneton.be 
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nés entre le 01.07.2016 et le 
30.06.2017. Cérémonie d'accueil 
et de remise des diplômes 

concernés 
+ parents 
(famille) 

CRISNÉE 

Mercredi 
22 
novembre Journée 24 

Trucs et astuces 
pour jardiner à 
Crisnée en vidéo Commune 

Favray, 1 
4367 à 
CRISNÉE 

Diffusion sur le site internet de la 
commune d'une vidéo expliquant 
les trucs et astuces pour jardiner 
à Crisnée Tout Oui PHILIPPE GOFFIN 

019/33.83.
92 info@crisnee.be 

DINANT 
Mardi 21 
novembre 

Suivant 
les 
horaires 
des 
1eres 
secondai
res 1 Animation herbier 

Commune de 
Dinant avec 
l'école de 
Bellevue 

Rue de 
bonsecours, 2 
5500 à 
DINANT 

Il s'agira de sensibiliser toutes les 
classes de 1ere secondaire de 
l'école de Bellevue (soit 4 
classes) à l'utilité des arbres et 
de reconnaître les arbres.  Par 
après, chaque élève sera invité à 
réaliser un herbier. 

Elèves de 
1ere 
secondaire Non GOFFIN 

082/40481
5 

service.environnement@dina
nt.be 

DOUR 
Jeudi 23 
novembre 9h00 1 

Plantation de 
petits fruitiers commune 

rue du Chêne 
Brulé, 84 7370 
à DOUR 

Plantation de petits arbres 
fruitiers au sein de quelques 
écoles communales de l'entité 

Les élèves 
et l'équipe 
pédagogiq
ue Non GOBERT CINDY 

065/761.86
4 

cindy.gobert@communedour.
be 

ESTAIMPUIS 

Mercredi 
22 
novembre 14h 2 

Récrés-Nature 
"Construis ton 
hôtel à insectes" 

Commune 
d'Estaimpuis - 
Maison de 
l'Environnement 

Albert 1er, 42 
7730 à 
NÉCHIN 

Avec Pierre, apiculteur, construis 
un hôtel où accueillir les insectes 
amis du jardin et nécessaires à 
l'équilibre de la nature.  SUR 
INSCRIPTION 

6 à 9 ans - 
SUR 
INSCRIPT
ION Non DUBOISDENGHIEN 

069/55729
5 

thierry.duboisdenghien@esta
impuis.be 

FAUVILLERS 
Mardi 21 
novembre 

9h00 à 
12h00 3 

Où planter mon 
arbre ? 

Implantation 
scolaire de 
Sainlez 

Rue du 26 
Décembre,Sai
nlez 88 6637 
à 
FAUVILLERS 

Notions d'autoécologie : 
animation par un étudiant. Mon 
plant deviendra-t-il un arbre ou 
un arbuste ? Quel milieu préfère-
t-il ? Quels services rend-t-il ? A 
qui ? Comment l'installer ? 

Enfants de 
6 à 12 ans Non GEORGES JEAN-PHILIPPE 

0486/92.00
.01 jean-philippe@latribu.com 

FLEURUS 
Mardi 21 
novembre 18h30 1,5 

Conférence sur le 
compostage ICDI 

Place Ferrer, 
1 6220 à 
FLEURUS 

Conférence sur le thème du 
compostage. Adulte Oui BARREAU 

071/820.37
8 urbanisme@fleurus.be 

FLOBECQ 

Vendredi 
24 
novembre 

8h30 à 
15h30 40 

La viorne au Pays 
des Collines 

Commune de 
Flobecq 

Rue Georges 
Jouret 9D 
7880 à 
FLOBECQ 

Concours de Dessins et de 
Photos 

Les 2 
écoles 
primaires 
de la 
commune 
de 
Flobecq Non VANDEWIELE ANNE 

0477/3214
25 

maisondesplantes@flobecq.b
e 

FLORENNES 
Lundi 20 
novembre 

9h00 -
12h00 et 
13h00-
16h00 6 

Exposition photos 
nature 

Bibliothèque de 
Florennes 

4a Avenue 
Jules Lahaye 
5620 à 
FLORENNES 

Du mercredi 8 au dimanche 30 
novembre 2017 Expositions 
photos Nature à Florennes, 
Gerpinnes, Walcourt et Mettet   
Le Festival International Nature 
Namur accueille chaque année 
de nombreux photographes  d’ici 
et d’ailleurs qui partagent avec 
talent  leur passion, vous pourrez 
découvrir tout au long de ces 
expositions une sélection de 
l’édition 2016  A Florennes  Dans 
les locaux de la bibliothèque, 
Avenue Jules Lahaye 4a, 5620 
Florennes L’exposition est 
accessible les lundis de 9h à 12h 
et de 13h à 19h, les mercredis de 
9h à 12h et de 13h à 18h, les 
jeudis de 9h à 18h non-stop, les tout public Oui ANNE-FRANCE STIMART 

071/68 14 
68 bibliotheque@florennes.be 
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samedis de 9h à 13h, les 
dimanches de 10h à 12h  Mais 
aussi …  Le photographe Olivier 
Rayp exposera une sélection de 
photographies sur les 
thématiques de la nature, des 
fruits et des légumes au 
restaurant « L’Art chez Noé ». 
Exposition accessible du lundi au 
vendredi de 8h à 15h (dès 7h30 
le jeudi) Restaurant l’Art chez 
Noé, place verte 6a, 5620 
Florennes   Dimanche 19 
novembre Florennes Balade 
découverte "Ici c'est cool... le 
Flavion"  De 13h30 à 17h30 à la 
salle "La Renaissance" à Flavion 
Quelles relations entretient 
l'homme avec son cours d'eau? 
Connaissez-vous bien les 
particularités du Flavion?  Cette 
balade pédestre vous permettra 
d'inaugurer ce circuit permanent 
et ses supports didactiques et de 
(re)découvrir la rivière et son 
environnement proche.  En 
complément de cette balade, un 
court-métrage sera diffusé et 
vous pourrez profiter d'un atelier 
de produits d'entretien 
écologique afin de tester cette 
méthode alternative chez vous! 
Le fonctionnement d'une station 
d'épuration n'aura également 
plus de secret pour vous! Accueil 
dès 13h15, prévoyez des 
vêtements en fonction de la 
météo! Contrat de rivière Haute-
Meuse - contact@crhm.be - 
081/77.67.32   

FLORENNES 
Samedi 28 
novembre 

16h à 
21h 

Salle Saint-
Michel de 
Gerpinnes, 
rue des 
Combattants 

Fête ! Création officielle de la 
coopérative de producteurs et de 
consommateurs de l’Entre-
Sambre-Et-Meuse 
Apéritif dinatoire, découvrez les 
délices de saison produits près 
de chez vous 
Vin chaud et soupe aux potirons 
Marché des producteurs-
coopérateurs.  
Bientôt avec CoopESEM : En 
une seule commande en ligne, 
trouvez les meilleurs produits de 
tout l’Entre-Sambre et Meuse.  
Commande groupée du GAL 
ESEM d’arbres fruitiers et petits David Charlier 

0493 799 
196 
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arbustes 
Profitez de la commande 
Groupée du GAL ESEM pour 
favoriser  la biodiversité chez 
vous! En participant à la 
commande groupée  toi aussi tu 
peux : contribuer à la création de 
nouveau verger et à la 
restauration des anciens, 
 valoriser les essences 
indigènes, contribuer à la 
construction de notre paysage, 
bénéficier de prix attractifs! 

FLORENNES 
Samedi 28 
novembre 

13h00 à 
17h30 

Contrat de rivière 
Haute-Meuse 

Quelles relations entretient 
l'homme avec son cours d'eau? 
Connaissez-vous bien les 
particularités du Flavion?  
Cette balade pédestre vous 
permettra d'inaugurer ce circuit 
permanent et ses supports 
didactiques et de (re)découvrir la 
rivière et son environnement 
proche.  
En complément de cette balade, 
un court-métrage sera diffusé et 
vous pourrez profiter d'un atelier 
de produits d'entretien 
écologique afin de tester cette 
méthode alternative chez vous! 
Le fonctionnement d'une station 
d'épuration n'aura également 
plus de secret pour vous! Accueil 
dès 13h15, prévoyez des 
vêtements en fonction de la 
météo! 

FLORENVILL
E 

Mercredi 
22 
novembre 

de 8 h 
30 à 10 
h 90 

Exposé organisé 
dans une école 
communale Commune 

rue des 
Ecoles 1 6820 
à 
FONTENOILL
E Exposé sur notre forêt 

Enfants de 
6 à 12 ans Non WANTIER 

061/32 51 
59 

pascale.wantier@florenville.b
e 

FONTAINE-
L'EVÊQUE 

Vendredi 
24 
novembre 

entre 
9H00 et 
15H00 0,5 

Concours des 
hôtels à insectes 
dans les écoles 

Fontaine-
l'Evêque 

de l’Abbaye 
d'Aulne, 2 
6142 à 
LEERNES 

Ramassage des hôtels à 
insectes faits par les élèves dans 
les écoles de l'entité pour le 
concours du samedi.  30 minutes 
dans chaque école: question - 
réponse sur les hôtels à insectes 
avec les élèves 

Les écoles 
primaires 
de l’entité: 
publiques 
et libres Non GUNWISA ALAIN 

071 54 98 
08 

alain.gunwisa@villedefontain
e.be 

GENAPPE 
Jeudi 23 
novembre 19h30 2 

animation/sensibili
sation autour des 
arbustes et haies Natagora 

Espace 
2000,4 1470 à 
GENAPPE 

Animation durant laquelle une 
sensibilisation sera faite au 
citoyen sur les arbustes et les 
haies. Sensibilisation au niveau 
de la taille raisonnée, du paillage, 
...  !!! Remarques Nous Citoyens Oui SWERTS 

067/794.27
0 

anne.sophie.swerts@genapp
e.be 
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attendons une confirmation pour 
l'organisation de cette animation. 

GERPINNES 

Mercredi 
22 
novembre 

Départ à 
14h30 2 

Visite du Parc des 
Morlères  

Commune de 
Gerpinnes 

Place Brimant 
située avenue 
du Vieux 
Frêne (en face 
du n°37) 6280 
à 
GERPINNES 
(LOVERVAL) 

Passer à une gestion plus 
écologique des espaces verts, 
supprimer toute utilisation de 
pesticide tout en maîtrisant les 
coûts de main d’œuvre constitue 
un défi que relèvent les pouvoirs 
publics et que chaque citoyen 
peut relever à son niveau. Faire 
du parc des Morlères, aménagé 
selon des principes datant des 
années 60’, une vitrine des 
pratiques dites de «gestion 
différenciée» est un challenge 
relevé par la commune de 
Gerpinnes avec l’aide du GAL de 
l’Entre-Sambre-et Meuse. En 12 
haltes commentées, on peut 
découvrir tout au long du parc les 
mesures qui sont ou seront 
appliquées à l’avenir. Autant 
d’aménagements qui sont de fait, 
tout-à-fait transposables dans les 
jardins privés, pour « entretenir 
autant que nécessaire et aussi 
peu que possible » ! Tout public Oui LOÏC DE RAEVE 

071/27.65.
70 lderaeve@gerpinnes.be 

GREZ-
DOICEAU 

Vendredi 
24 
novembre 

de 14h à 
16h 1 

découverte de 
l'agroforesterie 

PCDN et 
EPURES asbl 

rue du Bois 
Gibet 1390 à 
ARCHENNES 
(GREZ-
DOICEAU) 

visite guidée d'un verger, en lien 
avec du maraîchage, créé selon 
le principe de l'agroforesterie  adulte Oui MARION DENIS tbbwasbl@gmail.com 

HABAY 

Vendredi 
24 
novembre 

8h30 à 
16h30 8 

Sensibilisation du 
grand public 

Commune de 
Habay 

Châtelet, 2 
6720 à 
HABAY-LA-
NEUVE 

Exposition sur la gestion 
différenciée et stands 
d'informations sur les méthodes 
de plantation avec affiches 
didactiques 

Citoyens 
de la 
Commune 
de Habay Oui DEGLAIRE SYLVIANE 

063/41016
4 sylviane/deglaire@habay.be 

HAMOIS 

Mercredi 
22 
novembre 14H 1 

Présentation 
interactive de la 
journée de 
l'environnement 

Commune 
d’Hamois 

Rue 
d'Hubinnne 
5360 à 
HAMOIS 

Présentation interactive de la 
journée de l'environnement 
(sensibilisation aux déchets, ...) Enfants Oui DAWANCE FRANÇOISE 

0495/8573
42 

francoise.dawance@gmail.co
m 

HOTTON 

Mercredi 
22 
novembre 

de 14h à 
16h 2 

Plantation à la 
Maison de 
Quartier 

Commune de 
Hotton 

Rue des 
Sports, 8 6990 
à BOURDON 

Plantation d'une haie d'essences 
indigènes dans le jardin de la 
maison de quartier de Bourdon 
par les utilisateurs de celle-ci.  

Résidents 
de la "Cité 
Rouge" à 
Bourdon. Non PIROTTE 

084 36 00 
13 quentin.pirotte@hotton.be 

HUY 

Vendredi 
24 
novembre 

après-
midi 2 

sentier du Bois 
Capitaine école Ste-Claire 

Chemin des 
Chapelles 
4500 à HUY 

Présentation par les élèves de 
l'école Ste-Claire des 
aménagements réalisés au Bois 
Capitaine dans le cadre du projet 
"chemins au naturel" réalisé avec 
l'asbl sentiers.be. 

élèves des 
autres 
écoles Non FRISSON GWENN 

085217821 
ext 721 environnement@huy.be 

JEMEPPE-
SUR-
SAMBRE 

Jeudi 23 
novembre 

10h45 à 
12h00 

Ecole de la 
communauté 
Française de 
Moustier 

implantation 
de Ham 

Séance éducative donné par une 
guide-nature de la section locale 
des CNB 

Harold COLLIN harold.collin@jemeppe-sur-
sambre.be 

JEMEPPE-
SUR-
SAMBRE 

Vendredi 
24 
novembre 

après 
midi 2 

l'importance des 
pollinisateurs 
dans 

Guide-Nature 
CNB 

Place de 
l'église 9 5190 
à SPY 

Séance d'éducation relative à 
l'environnement auprès de deux 
écoles (une de chaque réseau) 

élèves 
primaires Non COLLIN Harold 

harold.collin@jemeppe-sur-
sambre.be 
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l'alimentation de l'entité à destination d'élèves 
de primaire 

JODOIGNE 

Mercredi 
22 
novembre 

18h30-
22h 3,5 

famille zéro 
déchets et éco-
responsable au 
jardin et à la 
maison Jodoigne 

Bibliothèque 
de Jodoigne, 
rue du 
Château 13 
1370 à 
JODOIGNE 

de 18h30 à 19h30 ouvert à tous, 
en vue de préparer la distribution 
du samedi, présentation des 
essences distribuées, conseils de 
plantation au jardin (permanence 
d'info) de 19h30 à 22h sur 
inscription uniquement au 
010/81.99.57 : atelier pratique 
pour une consommation 
responsable au jardin, à la 
maison, lors des courses... Avec 
un coatch, se fixer des objectifs 
et échanger des trucs et astuces 
pour les atteindre. 

ménages 
(remarque 
sur 
inscription 
et limité à 
20 
personne 
pour 
l'atelier 
entre 
19h30 et 
22h) Oui MARÉCHAL BÉNÉDICTE 

010/81.99.
93 environnement@jodoigne.be 

LA BRUYERE 
Lundi 20 
novembre 

Horaire 
scolaire 4 

Projet JT de la 
Journée de l'Arbre 

La commune de 
La Bruyère 

Place 
Communale 6 
5080 à 
RHISNES 

Chaque école va réaliser une 
série de capsules sur différents 
thèmes et notamment sur 
l'espèce à l'honneur de cette 
édition. Les capsules seront 
ensuite montées en un petit 
journal télévisé. Enfants Non MORPHÉE CHIMÈNE 

081/559.23
5 

chimene.morphee@labruyer
e.be 

LA HULPE 

Vendredi 
24 
novembre 

Préparati
on du 
bar à 
soupes 2 Bar à soupes 

Bar à soupe - 
par les ateliers 
culinaires de LH 

Rue de la 
Grotte 1 1310 
à LA HULPE 

Préparation du bar à soupe 
(terroir) Tout public Non GONTIER VÉRONIQUE 

02/634309
0 

veronique.gontier@lahulpe.b
e 

MANHAY 
Lundi 20 
novembre 

dans la 
journée 8 

Distribution toute-
boîte, article sur le 
site internet MANHAY 

Voie de la 
Libération 4 
6960 à 
MANHAY publicité de l'évènement 

les 
citoyens 
de 
Manhay Oui HOHEISER 

086/45031
9 shoheiser@manhay.org 

MERBES-LE-
CHÂTEAU 

Jeudi 23 
novembre 13h 1 L'abeille 

Un membre de 
la section 
apicole 

Rue Paul 
Pastur, 3 6567 
à MERBES-
LE-CHÂTEAU 

Animation portant sur l'abeille 
proposée aux élèves de P3/P4 
de chaque implantation scolaire 
de l'entité. 

Les élèves 
des 
différentes 
implantatio
ns situées 
sur le 
territoire 
communal Non GOFFIN JEAN-PHILIPPE 

071/55907
3 

goffinjeanphilippe@hotmail.c
om 

MONS 

Vendredi 
24 
novembre 

de 8h30 
à 16h 5 

Promotion de la 
nouvelle balade 
SAINT-
DENIS/OBOURG 

service 
Environnement 
de la Ville de 
Mons - 
VisitMons - 
Hainaut 
Développement 

rue de la 
Filature 12 
7034 à 
SAINT-DENIS 
(MONS) 

Lors de la distribution des arbres 
le samedi 25/11, nous inviterons 
le public à découvrir les villages 
de Saint-Denis et Obourg au 
moyen de la nouvelle carte 
complétant le coffret "Balades 
Découvertes - Arbres et 
Patrimoines". Les personnes 
seront donc invitées à découvrir, 
tout au long des parcours 
proposés, les arbres 
remarquables, le patrimoine 
architectural et insolite de la 
région.   Tout public Oui BÉNÉDICTE MALBRECQ 

065 40 55 
85 

benedicte.malbrecq@ville.mo
ns.be 

MONT DE 
L'ENCLUS 

Jeudi 23 
novembre matinée 3 

Atelier sur le goût 
et plantation 
d'arbres fruitiers  

Parc Naturel du 
Pays des 
Collines à l'école 
libre d'Anseroeul 

Place, 13 
7750 à 
ANSEROEUL 

Atelier sur le goût avec tous les 
enfants de l'école et plantation 
d'arbres fruitiers à l'école avec 
tous les enfants. Animation 
proposée par le parc naturel du enfants Non DUQUESNE VICKY 

069/76826
3 

duquesne.v@montdelenclus.
be 
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pays des collines. 

NEUFCHÂTE
AU 

Lundi 20 
novembre 14h00 2 

Goûter autour du 
jus de pomme école-commune 

écoles 
communales 
6840 à 
NUEFCHÂTE
AU 

Les élèves de 5e primaire des 
écoles communales ont été au 
Verger de Tronquoy 
(Neufchâteau) pour récolter des 
pommes afin d'en fabriquer du 
jus. Celui-ci sera distribué et 
déguster par les élèves. élèves  Non GRANDJEAN CHRISTIAN 

0477/9842
85 

grandjeanchristian1962@gm
ail.com 

NEUPRÉ 
Mardi 21 
novembre 19h30 2 

Conférence sur la 
permaculture 

Guides 
Composteurs 
(commune) 

Chaussée de 
Marche, 57 
4121 à 
NEUPRE 

Conférence : information et 
conseils sur le potager en 
permaculture  Tous Oui GERARD KARINE 

04/239 76 
70 karine.neupre@hotmail.com 

PEPINSTER 

Mercredi 
22 
novembre 14h 2 

Balade nature 
commentée dans 
un Site de Grand 
Intérêt Biologique  

ASBL l'OREE en 
collaboration 
avec le PCS 

Domaine de 
Tribomont 
4860 à 
PEPINSTER/ 
WEGNEZ 

lien ci-joint: 
http://biodiversite.wallonie.be/fr/2
750-domaine-de-
tribomont.html?IDD=251661507&
IDC=1881. Balade nature 
commentée tout public  Oui EL YAAGOUBI 

087/46814
5 

chafika.elyaagoubi@pepinste
r.be 

PROFONDEVI
LLE 

Vendredi 
24 
novembre 

heures 
d'ouvertu
re de 
l'église 
(8h30 à 
19h) 100 

exposition "arbres 
remarquables" 

Commune et 
Fabrique 
d'église de 
Profondeville/Pr
ovince de Namur 

Eglise, ch. de 
Dinant 5170 à 
PROFONDEV
ILLE 

Exposition "arbres remarquables" 
du 24/11 au 03/12 + conférence 
+ circuit découverte + animations 
scolaires  

tous 
publics + 
scolaires Oui URBAIN 

081/42024
4 

benedicte.urbain@commune-
profondeville.be 

QUAREGNON 

Mercredi 
22 
novembre 14h00 1 

Exposition de 
livres et lecture 
vivante sur le 
thème de l'arbre 

Commune de 
QUAREGNON - 
Bibliothèque U. 
Cordier 

Rue Jean 
Jaurès 88-90 
7390 à 
QUAREGNO
N 

Accueil jeunesse sur le thème de 
l'arbre au sein de la bibliothèque 
avec au programme : Exposition 
de livres Lecture vivante 
Explications "Sainte Catherine" 
Bricolages Etc...  

Enfants de 
4 à 7 ans Oui DEKENS MURIELLE 

065/77.07.
63 biblioquaregnon@gmail.com 

SILLY 

Vendredi 
24 
novembre 

9h-12h 
13h-15h 1 

Nos arbres et 
haies commune 

siant-pierre 
7830 à SILLY 

parcours commenté de 
l'exposition 

enfants 
école 
primaire Non VILCOT 

068/25053
0 philippe.vilcot@publilink.be 

SPA 

Vendredi 
24 
novembre 10 h 00 1 

inauguration des 
vergers et des 
plantations de 
haies vives 

commune de 
SPA 

avenue des 
Lanciers 28 
4900 à SPA 

explication sur les techniques de 
plantation des arbres fruitiers  
Nous sommes toujours dans 
l'attente de la promesse de 
subside plan MAYA tout public Oui BAPTISTE DELCOUR 

087 795 
382 

baptiste.delcour@villedespa.
be 

TELLIN 
Lundi 20 
novembre 

En 
journée 40 

Exposition sur le 
thème de l'arbre 

Commune de 
Tellin/PCDN 

Rue Grande 
23 6927 à 
TELLIN 

Exposition sur le thème de 
l'arbre, dans la salle de l'Office 
du Tourisme 

Tous 
publics Oui MARCHAL CATHERINE 

084/37.42.
80 catherine.marchal@tellin.be 

TENNEVILLE 
Mardi 21 
novembre matinée 2 

 Sur les traces 
des arbres et 
haies 
remarquables de 
notre commune GT Nature 

Ecole 
communale 
de Tenneville 
6970 à 
TENNEVILLE 

Basée sur l’animation grand 
public s’étend déroulé le 4 juin 
2017, celle-ci sera adaptée au 
public scolaire. Par leur situation, 
leur âge, leur taille ou leur 
symbolique, certains arbres 
constituent un hé- ritage naturel 
et culturel qu'il nous appartient de 
préserver et de mettre en valeur.  
Outre qu’ils sont d’inestimables 
viviers en termes de génétique 
végétale et de biodiversité, il faut 
rappeler que ces arbres et haies 
sont les témoins précieux de 
notre passé. Arbres repères, 
arbres à clous, arbres de légende 

5 et 6ième 
primaire Non COLLARD LUDOVIC 

0497/9067
10 collardludovic@yahoo.fr 
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ou de culte, ils nous racontent la 
naissance de nos paysages et de 
nos villages, nous remémorent 
les croyances de jadis et l'origine 
des traditions populaires.  En juin 
dernier, les élèves ont pu profiter 
de la présence au sein de leur 
établissement de l’exposition « 
Arbres, témoins de notre histoire 
» de la Région wallonne.  Pour 
rappel, le 4 juin dernier, le 
programme ci-dessous, adressé 
au grand public, a rencontré un 
beau succès de participations. 
Programme : 9h : accueil et visite 
libre des deux expositions (Ecole 
de Tenneville) :  Þ « Arbres, 
témoins de notre histoire » de la 
Région wallonne  Þ Expositions 
photographiques extérieures 
dans le cadre des « saisons de la 
photo ».  9h30 : départ en bus - 
visite guidée sur les traces des 
arbres et haies remarquables de 
la commune de Tenneville. Sur 
réservation  12h30 : Possibilité 
de restauration le midi (pain 
saucisse).  13h45 : Visite guidée 
de la boulaie tourbeuse de la 
réserve naturelle du Rouge 
Poncé qui est une lande 
tourbeuse de Haute Ardenne où 
poussent des bouleaux 
pubescents. Ce biotope 
particulier est le résultat de la 
très ancienne et lente 
dégradation d'une tourbière 
ancestrale qui trouve son origine 
lors de la dernière glaciation, il y 
a 12.000 ans. Le bouleau 
pubescent est un des seuls 
arbres à pouvoir apparaître dans 
ce genre de milieu humide 
particulièrement pauvre. Sur 
réservation. Une organisation du 
Groupe Nature de Tenneville 
avec le soutien de la Fondation 
rurale de Wallonie. Dans le cadre 
des Saisons de la photo. Visites 
guidées sur réservation (matin et 
/ ou après-midi). Information et 
réservation au 0497/90.67.10  

THIMISTER 
CLERMONT 

Vendredi 
24 
novembre 

de 
12h45 à 
15h30 2 

Nos écoliers 
découvrent leur 
milieu naturel 

la commune te 
le conseil 
consult de 
l'environnement 

Ecole 
communale 
de chaque 
village en 
balade sur les 
sentiers et à 

Un guide nature emmènera les 
enfants en balade dans leur 
milieu environnant, pour 
découvrir les arbres et les 
identifier, (tronc, écorce, feuilles 
et fruits) nommer leurs 

Enfants du 
primaire Non 

JEAN-
MARC.SCHOONBROODT@T
HIMISTER-CLERMONT.BE 

087 44 65 
16 

jmarcschoonbroodt@thimiste
r-clermont.be 
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travers prés 
4890 à 
THIMISTER 

caractéristiques, leur spécificité, 
rôle et utilités. La balade se fera 
depuis l'école jusqu'au lieu de 
distribution des plants, à travers 
prés, via les échaliers, le Ravel, 
les sentiers, afin de sensibiliser 
les enfants, à observer leur 
milieu et cadre de vie, et par là-
même à la beauté et le rôle 
précieux de ces arbres. Arrivés à 
destination, les enfants se 
verront offrir un plant ainsi qu'un 
arbre pour leur école.  

THUIN 

Vendredi 
24 
novembre 11H 1 

Plantation d'un 
arbre fruitier  à 
l'école de Biercée 

commune de 
Thuin 

Rue Grignard, 
26 6533 à 
BIERCÉE 

Plantation d'un arbre fruitier 
(ancienne variété-RGF-Pommier 
Jacques Lebel) 

enfants de 
l'école de 
Biercée Non FAUVILLE 

071/55943
8 faf00@thuin.be 

TINLOT 
Jeudi 23 
novembre 16h 2 

Protéger les petits 
mammifères 
pendant l'hiver 

la commune de 
Tinlot 

rue de liège 1 
4557 à 
TINLOT 

Fabrication d'abris à hérissons, 
de nichoirs et de mangeoires 
pour les oiseaux. 

Les 
enfants en 
garderie 
après les 
heures 
scolaires Non COLLAERS CHRISTELLE 

085/83093
5 christelle.collaers@tinlot.be 

TOURNAI 
Jeudi 23 
novembre 

de 9h à 
16h 7 

Plantation 
collective des 
incroyables 
comestibles 

asbl les 
Incroyables 
comestibles 
(Incredible 
edible), école 
des Frères 
(section 
environnement), 
Ville de Tournai 

Rue Albert 
Allard 7500 à 
TOURNAI 

Un terrain privé, en friche, est 
mis à la disposition de 
l'association Incredible edible qui 
souhaite y aménager un jardin 
comestible au profit du grand 
public. Le lieu a vocation à être 
libre d'accès. La semaine de 
l'arbre est l'occasion d'organiser 
collectivement les premiers 
aménagements en partenariat 
avec les élèves en section 
environnement de l'école de 
Frères. 

Grand 
public, 
écoles Oui ROUPIN 

0479/3322
62 tonyroupin@gmail.com 

VERLAINE 
Mardi 21 
novembre 10h15 1 

les petits fruitiers 
du jardin 

PCDN de 
Verlaine 

rue Vinâve 
des Stréats 32 
4537 à 
VERLAINE 

animation au jardin didactique de 
l'école sur les petits arbustes 
fruitiers 

enfants de 
l'école 
communal
e Non UYTTENHOVEN CHARLES 

04/259991
5 aline.venderick@publilink.be 

VIELSALM 

Mercredi 
22 
novembre 

de 8h30 
à 12h00 3,5 

Ruchers et 
produits de la 
ruche 

Commune de 
Vielsalm à 
l'école 
communale de 
Salmchâteau 

Rue du Vieux 
Château 3 
6690 à 
VIELSALM 

Construction de nichoirs et abris 
pour les abeilles sauvages. 
Animation autour des produits de 
la ruche. 

Elèves 
primaires 
et 
maternels 
de l'école 
communal
e de 
Salmchâte
au Non GATHELIER SARAH 

080/29.28.
27 secretariat@vielsalm.be 

VILLE 
D'EUPEN 

Vendredi 
24 
novembre 

8-12 
heures 4 

"Parkzeit" 
traduction "heure 
de parc(king)" Ville d'Eupen 

Werthplatz/Go
spert 4700 à 
EUPEN 

Aménagement d'une aire de 
parking comme "parc" avec un 
banc et des arbres/arbustes. Les 
citoyens peuvent reprendre les 
arbres/arbustes gratuitement.  

Tous les 
citoyens Oui NADIA REINARTZ 

087/59.58.
13 nadia.reinartz@eupen.be 

VIROINVAL 

Vendredi 
24 
novembre 10h 2 

visite de 
l'arboretum du 
Bois du Mousty 

Parc Naturel 
Viroin Hermeton 

rue 
d'avignon,1 
5670 à 
NISMES 

visite de l'arborretum du bois du 
mousty enfants Non SECRÉTARIAT DU PARC 

060/39.17.
90 stephane.tombeur@pnvh.be 
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VISÉ 

Mercredi 
22 
novembre 14h 2 Arbre, mon Ami 

Réseau Nature 
(Christelle Cox) 

Maison de la 
Montage St 
Pierre 4600 à 
LANAYE 
(VISÉ) 

Cette animation consiste à 
apprendre aux enfants de quoi vit 
un arbre, à le reconnaître à ses 
feuilles, son écorse, bourgeons, 
... Ils apprennent à voir l'arbre 
autrement en "devenant" un 
arbre.... 

Enfants de 
8 à 12 ans Oui MILET NATALIA 

04 / 374 84 
93 environnement@vise.be 

WALHAIN 

Mercredi 
22 
novembre 14h  1 

Visite du cimetière 
vert de Sart-lez-
Walhain 

commune de 
Walhain 

rue du Bois de 
Buis à côté de 
l'église 1457 à 
SART-LEZ-
WALHAIN 

Découverte de la politique 
communale de gestion d'un 
cimetière verdurisé et fleuri. Tout public Oui BRIGITTE MAROY  

010/653 
205 brigitte.maroy@walhain.be 

WAREMME 

Vendredi 
24 
novembre 14h 2 

Atelier ZD - 
compostage, 
accommodation et 
conservation  

Ville de 
Waremme - 
Service 
Environnement 

Place du Roi 
Albert 1er 
4300 à 
WAREMME 

Animation ZD sur le tri de 
compostage, l’accommodation 
des restes et la conservation des 
fruits et légumes. Tout public Oui SCHEPERS MEGAN 

019/67998
2 

megan.schepers@waremme.
be 

WASSEIGES 
Mardi 21 
novembre 9h - 15h 6 Travaux au jardin PCS 

Rue du moulin 
4219 à 
WASSEIGES 

Comment tailler les jeunes arbres 
fruitiers.  Hivernage d'un potager.  
Entretien des plantes du jardin 

tous 
publics Oui LISE PRIMAULT 

081/40 89 
93 lise.primault@wasseiges.be 

 


