Commune

Date de
l’animatio
n

AMEL

Samedi 25
novembre

ANS

Samedi 25
novembre

Heures

de 16 à 18 h

9h à 13h

Durée de
l’animatio
n (en
heures)

Animation proposée
par (commune de /
nom de l’association /
école…)

Adresse de l’animation

2

Titre de l’animation
proposée
Distribution d'arbres
fruitiers pour les
nouveaux nés

Commune d'AMEL

Am Bahnhof 30 à 4770
MONTENAU

4

Découverte du
compostage avec
l'équipe des guides
composteurs ansois

Service Environnement
de la commune d'Ans

Esplanade de l'Hôtel communal
1 à 4430 ANS

Service environnement
de la commune d'Ans
et club de jardinage

Esplanade de l'Hôtel communal
1 à 4430 ANS

ANS

Samedi 25
novembre

9h-13h

4

Présence des stands
environnement, plan
de Cohésion sociale
d'Ans, du contrat de
rivière, du club de
jardinage

ARLON

Samedi 25
novembre

10h00

3

conseils de
plantations

Un agent du DNF

rue des espagnols, 148 à 6700
ARLON

BELOEIL

Dimanche
26
novembre

de 9h à 12h
et de 13h à
15h

5

Distribution à l'Espace
Odéon

Commune de Beloeil

Rue Albert Ier à 7973
STAMBRUGES

BIÈVRE

Samedi 25
novembre

10 à 12H00

2

Contes animés sur les
arbres

Graines d'adultes

Rue de Bouillon 39B à 5555
BIÈVRE

BRAINEL'ALLEUD

Dimanche
26
novembre

14h00

3

Un enfant, un arbre

Commune de Brainel'Alleud

Chemin des Prés d'Ophain à
1420 BRAINE-L'ALLEUD

BRAINE-LECOMTE

Samedi 25
novembre

3

Sensibilisation à
l'environnement et à la
nature

commune et
partenaires PCDN

Grand-Place à 7090 BRAINELE-COMTE

Comment réaliser son
compost?

Service Environnement
de Braine-le-Comte et
les guides composteurs
de Braine-le-Comte

Grand-Place à 7090 BRAINELE-COMTE

BRAINE-LECOMTE

Samedi 25
novembre

9h à 12h30

9h à 12h30

3

Description de
l’animation

voir titre de l'animation
Exposition sur le
compostage,
démonstration et
explications avec l'équipe
des guides composteurs
ansois
Information sur la
législation en matière de
plantations, informations
et conseils sur les plantes
mellifères, les alternatives
aux pesticides, conseils
de plantation,
présentation de la
Grainothèque,
Présentation du projet des
Incroyables comestibles.
Atelier pour enfants :
fabrication de nichoirs,
d'abris à hérissons
Un agent du DNF donnera
des conseils sur le choix
des plantes et des
conseils de plantation.
Afin de faire découvrir à la
population le futur
"Espace Odéon"
aménagé dans le cadre
du Plan Maya et Semaine
de l'Arbre, il est prévu que
la distribution soit réalisée
sur ce site, situé près du
gymnase de Stambruges.
Ceci dans l'optique de
montrer au public un futur
espace dédié à la nature.
Contes sur les arbres
suivis d'un atelier arbreargile.
Le week-end de la Sainte
Catherine, le service
Environnement organise
la distribution de plants
d'arbres pour parrainer
chaque naissance ayant
eu lieu sur la commune de
Braine-l'Alleud durant
l'année écoulée. Cet
événement est également
l'occasion de passer un
moment convivial et
familial dans le superbe
cadre du parc du Paradis.
Des boissons chaudes et
friandises sont offertes
aux familles venues
chercher l'arbre qui
accompagnera leur
nouveau-né durant toute
sa vie.
A l'occasion de la SainteCatherine, en parallèle à
la distribution de plants
aux particuliers, différents
stands de sensibilisation à
l'environnement et à la
nature seront organisés
par les membres du
PCDN.
Stand de sensibilisation
au compostage à domicile
tenu par les guides
composteurs de Braine-leComte avec distribution

Public ciblé par
l’animation
Parents d'enfants
nouveaux-nés de
la Commune

Ouvert
au
grand
public

Personne de contact

Téléphone)

E-mail

Non

KRINGELS

080/348120

katrin.kringels@amel.be

Tous publics

Oui

Bievliet Laurence

04/2477267

laurence.bievliet@ans-commune.be

Tous publics

Oui

Bievliet Laurence

04/2477267

laurence.bievliet@ans-commune.be

le public

Oui

LICHTFUS

063/670055

stephane.lichtfus@arlon.be

tout public

Oui

DESTREBECQ Delphine

069/577984

delphine.destrebecq@beloeil.be

Enfant

Oui

Devoghel

061/29 20 92

tourisme.bievre@proximus.be

Familles

Non

Achille Delle Vigne

02/854.03.72

achille.dellevigne@braine-lalleud.be

Grand-Public

Oui

environnement@7090.be

067/879-880

environnement@7090.be

Grand-Public

Oui

environnement@7090.be

067/874 879880

environnemement@7090.be

Commune

Date de
l’animatio
n

Heures

BRAIVES

Dimanche
26
novembre

9h30-12h

BRUGELETTE

Samedi 25
novembre

9h

CERFONTAINE

Samedi 25
novembre

8 heures 30
à 12 heures

Durée de
l’animatio
n (en
heures)

Titre de l’animation
proposée

Animation proposée
par (commune de /
nom de l’association /
école…)

Adresse de l’animation

LES ARBRES
TETARDS ET LES
SAULES

Parc Naturel BurdinaleMehaigne et la MMER

Rue du Moulin, 50 à 4261
BRAIVES

3

Exposition des élèves
sur le thème de la
semaine de l'Arbre

école communale de
Brugelette

Avenue Gabrielle Petit 6 à
7940 BRUGELETTE

4

Promenade didactique

Commune, PCDN,
DNF

Place de l'Eglise, 5 à 5630
CEFONTAINE

le Plan Communal de
Développement de la
Nature (PCDN) de
Chaudfontaine

idem distribution à 4051, 4053,
4050, 4052 VAUX-SOUSCHÈVREMONT, EMBOURG,
CHAUDFONTAINE,
BEAUFAYS

Commune de Chimay

Courtil Martia n° 20 z à 6463
LOMPRET

Commune de
Comblain-au-Pont et
l'ASBL Les
Découvertes de
Comblain

Place Leblanc, 7 à 4170
COMBLAIN-AU-PONT

Les arbres têtards et les
saules font partie
intégrante des paysages
du Parc naturel. Venez
découvrir ou redécouvrir
le village du saule à
Hosdent. Nous vous
parlerons des différentes
variétés de saules et de
leurs utilisations. Nous
vous parlerons également
des arbres têtards, de
leurs intérêts et de la
manière de les gérer
Les enfants exposeront
les différents travaux et
bricolages réalisés sur le
thème de la semaine de
l'arbre
Promenade didactique,
les arbres au fil de l'eau.
Distribution de plants
Des membres du
personnel communal et
du PCDN de
CHAUDFONTAINE seront
présents lors de la
distribution d'arbres pour
fournir aux citoyens des
conseils de plantations et
des idées pour aménager
leur jardin en faveur de la
faune et de la flore
sauvages.
Une Promenade balisée
sera proposée sur le
thème " La Balade
Fruitière " au départ de
l’Ecole de Lompret , sur
un parcours de 7 km "
balisé" à travers le village
de Lompret qui permettra
de redécouvrir des
anciennes variétés
d’arbres fruitiers de la
Cales tienne ,et un folder
sera mit à la disposition
du public au départ de l'
école Lompret
Le Relais du Terroir
ouvrira
exceptionnellement ses
portes le samedi 25
novembre à partir de 2017
et proposera à la vente
divers produits locaux
(soupe, bière, glaces, jus
de fruit...)

Place Leblanc, 13 à 4170
COMBLAIN-AU-PONT

Distribution de rosiers aux
enfants nés en 2016

2,5

CHAUDFONTAIN
E

Samedi 25
novembre

9h45

4

Stand d'information,
de conseils de
plantation et de
partage d'idée pour
des aménagements
écologiques au jardin

CHIMAY

Samedi 25
novembre

de 9 h30 à
13 h30

4

Balade Fruitière

COMBLAIN-AUPONT

Samedi 25
novembre

COMBLAIN-AUPONT

Samedi 25
novembre

10 - 12h

2

Ouverture
exceptionnelle du
Relais du Terroir
Distribution de rosiers
aux enfants nés en
2016

COMINESWARNETON

Samedi 25
novembre

14h

2

Formation à la taille
des arbres fruitiers

Commune de
Comblain-au-Pont
Organisation d'une
formation à la taille des
fruitiers et remise d'un
arbre fruitier HT

CRISNÉE

Samedi 25
novembre

09h00 à
12h00

3

Conseils d'un
professionnel

Commune

Grand'Route, 69B à 4367
CRISNEE

DINANT

Samedi 25
novembre

de 9h00 à
12h30

4

Animation nature sur
le theme des arbres

Natagora

rue grande, 112 à 5500
DINANT

de 10 à 18h

Description de
l’animation
de compost et de broyat.

8

Chemin du Moulin Soete, 21 à
7780 COMINES

Formation
Présence d'un ouvrier
spécialisé en horticulture
pour prodiguer ses
conseils pour une parfaite
reprise des plants
La régionale Natagora
présentera un stand avec
une animation nature sur
le thème des arbres et
divers conseils pour faire

Public ciblé par
l’animation

Ouvert
au
grand
public

Personne de contact

Téléphone)

E-mail

Tout public

Oui

Pinel

019/696226

valerie.pinel@braives.be

tout public

Oui

CORDIER Benjamin

068/457338

travaux@brugelette.be

tout public

Oui

Gonze

0486/121225

gonze.joseph@gmail.com

Tout public

Oui

Eugénie Capiau

04/361.54.67

eugenie.capiau@chaudfontaine.be

tout public

Oui

Michel Taton

0497/72.76.46
.

michel.taton@ville-de-chimay.be

Tout public

Oui

Patricia Lepiece

04/384.44.60

patricia.lepiece@lateignouse.be

Public cible invité
par courrier

Non

COLLAS Marie-Alice

04/369.99.99

ma.collas@comblainaupont.be

Tout public sur
inscription
préalable

Oui

Emmanuel DUBUC

056/561045

emmanuel.dubuc@villedecomineswarneton.be

Tout

Oui

Francis WINTGENS

0483/43.25.99

travaux@crisnee.eu

tout public

Oui

Goffin

082/404815

service.environnement@dinant.be

Commune

Date de
l’animatio
n

Heures

Durée de
l’animatio
n (en
heures)

Titre de l’animation
proposée

Animation proposée
par (commune de /
nom de l’association /
école…)

Adresse de l’animation

DOUR

Samedi 25
novembre

9h00 à
16h00

7

L'arbre et ses
bienfaits, exposition,
découverte du PCDN
et du plan Maya

ESTAIMPUIS

Samedi 25
novembre

10h

2

Je cours pour un arbre

Commune
d'ESTAIMPUIS

Place de Bourgogne à 7730
ESTAIMBOURG

FAUVILLERS

Samedi 25
novembre

9h30 à
12h00

230

Une plantation réussie

Commune de Fauvillers

Rue du Loup 183 à 6637
FAUVILLERS

FLEURUS

Samedi 25
novembre

de 9h00 à
13h00

4

Stand d'informations

ICDI

Rue de la virginette, 2 à 6220
FLEURUS

FLOBECQ

Samedi 25
novembre

9h00 à
12h00

3

Sensibilisation aux
plantations
d'anciennes variétés
de fruitiers

Parc naturel du Pays
des Collines

Rue Georges Jouret 9D à 7880
FLOBECQ

Contrat Rivière Dendre,
Ipalle, AID l'Escale,
Haute école
Condorcet,...

Rue Georges Jouret 9D à 7880
FLOBECQ

commune

Avenue Victor Régnart,3bis à
7370 DOUR

FLOBECQ

Samedi 25
novembre

9h à 12h

3

Sensibilisation à la
protection de
l'environnement

FLORENNES

Samedi 25
novembre

de 9h30 à
12h00

2

Balade arbres
remarquables et petit
patrimoine

PCDN de Florennes

Place Verte à 5620
FLORENNES

FLORENNES

Samedi 25
novembre

de 9h00 à
12h00

3

Plantation et entretien
des arbres et arbustes

PCDN de Florennes

Place Verte à 5620
FLORENNES

FLORENNES

Samedi 28
novembre

16h à 21h

Salle Saint-Michel de
Gerpinnes, rue des
Combattants

Description de
l’animation
un jardin nature admise.
Exposition sur l'arbre et
ses bienfaits. Découverte
du Plan Communal de
Développement de la
Nature(P.C.D.N)et du
Plan Maya
Alliez sport et nature. En
vous inscrivant à "Je
cours pour un arbre", vous
parrainerez la plantation
d'un arbre sur le territoire
communal d'Estaimpuis.
Reconnaissance des
essences par les
bourgeons, les rameaux
et le cas échéant, les
feuilles. Leur écologie et
leur usage. Précautions à
prendre pour la plantation
(plantations, taille,
distances, vitesse de
croissance, ...)
Stand d'informations sur
un thème en lien avec la
préservation de la nature
(fabrication d'insecticide
naturel, compostage,...)
=> thème encore à
préciser par l'ICDI
Explication et
sensibilisation aux
plantations d'anciennes
variétés de fruitiers et plus
particulièrement des
variétés du Pays des
Collines.
Stand de compostage,
sensibilisation à la
protection des rivières,
explications pour la
plantation d'arbres,...
Départ à 9h30 pour une
balade guidée à la
découverte des arbres et
du petit patrimoine de
Florennes guidée par
Jean Goovart, guide
nature et Claudy Donot Foyer culturel de
Florennes.
Un stand d'informations
sur la plantation, la
conservation et l'entretien
des arbres et arbustes
vous est proposé en
association avec la
distribution d'arbres. Un
dépliant vous rappelant
également la législation à
respecter pour les
distances de plantations,
l'élagage et l'abattage des
arbres et haies vous sera
distribué sur ce stand.
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

Public ciblé par
l’animation

Ouvert
au
grand
public

Personne de contact

Téléphone)

E-mail

Tout public

Oui

GOBERT Cindy

065/761.864

cindy.gobert@communedour.be

Tout public

Oui

Duboisdenghien

069/557295

thierry.duboisdenghien@estaimpuis.b
e

Tout public

Oui

THILMANY José

063/608.324

jose.thilmany@fauvillers.be

Tout public

Oui

Barreau

071/820.378

urbanisme@fleurus.be

Habitants du Pays
des Collines

Oui

Steven Mespouille

068/544602

s.mespouille@pnpc.be

Tout public

Oui

Vandewiele Anne

0477/321425

maisondesplantes@flobecq.be

tout public sauf
PMR et petites
poussettes

Oui

Djegham Yasmina

071/68 14 65

environnement@florennes.be

tout public

Oui

Djegham Yasmina

071/68 14 65

environnement@florennes.be

David Charlier

0493 799 196

Commune

Date de
l’animatio
n

Heures

Durée de
l’animatio
n (en
heures)

Titre de l’animation
proposée

FLORENNES

Samedi 25
novembre

20h

Conférence PCDN

FLORENNES

Samedi 25
novembre

9h00 à
13h00

Votre Petit Marché

FLORENVILLE

Samedi 25
novembre

de 9 h à 12 h

FONTAINEL'EVÊQUE

Samedi 25
novembre

9H00 à
13H00

GENAPPE

Samedi 25
novembre

GERPINNES

Dimanche
26
novembre

GERPINNES

Jeudi 23
novembre

Animation proposée
par (commune de /
nom de l’association /
école…)

Adresse de l’animation

Distribution de plants
avec la collaboration
d'Agents du DNF

Commune

rue de Carignan 111 - 112 à
6820 FLORENVILLE

4

Façades Fleuries et
visite du potager,
plantations de l'institut
Royale Saint Exupéry

Fontaine-l'Evêque et
l'Institut Royale Saint
Exupéry

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

10h

2

Information et
sensibilisation à
l'environnement

Natagora

Espace 2000,4 à 1470
GENAPPE

De 14 à 18h

4

Après-midi Nature !

Commune de
Gerpinnes

Rue A.Paganetti, 2 à 6280
GERPINNES (LES FLACHES)

Projection du film « Le
potager de mon
grand-père »

Le Plan Communal de
Développement de la
Nature avec la
collaboration des
jardiniers du jardin
d’Aujète

Rue de l'Escuchau (n°5) à 6280
GERPINNES (GOUGNIES)

19h30

180

2

Description de
l’animation
Vin chaud et soupe aux
potirons
Marché des producteurscoopérateurs.
Bientôt avec CoopESEM :
En une seule commande
en ligne, trouvez les
meilleurs produits de tout
l’Entre-Sambre et Meuse.
« Le retour du loup à
Florennes », conférence
de Sébastien Lezaca
(Cercles des Naturalistes
de Belgique) à la
bibliothèque de Florennes
marché de producteurs du
terroir et d’artisans – Sur
le Place Verte de
Florennes en partenariat
avec la distribution
d’arbres
Distribution des plants au
public dans le cadre de la
semaine de l'arbre, en
collaboration avec les
Agents du DNF
Visite de l'Institut Saint
Exupéry (potager,
plantations, et institut)
Concours "Façades
Fleuries" et Hôtel à
insectes des classes
primaires de l'entité
réseau tout confondu
Natagora tiendra un stand
lors de la distribution des
plants afin de sensibiliser
les citoyens à notre
environnement et à
l'importance de
promouvoir la nature et la
biodiversité.
Stands (essences
indigènes et mellifères,
compostage, propreté
publique, ...) et animations
(fabrication de nichoirs,
trucs et astuces pour un
jardin sans pesticides, ...)
avec la collaboration
notamment des élèves de
l’école communale des
Flaches.
Chez son grand-père,
Martin est venu se
ressourcer, aider et
partager des moments de
vie. L’aïeul lui transmettra
son savoir, un peu de ses
racines et les secrets de
ce potager cultivé par
amour pour sa femme
disparue. Issu de cette
génération fast-food,
Martin prendra
conscience de la valeur
de ce précieux héritage.
C’est un hymne à la vie et
à cette nature que nous
devons protéger. Les
jardiniers du jardin
d’Aujète proposeront une
dégustation de diverses
préparations réalisées à
partir de légumes oubliés

Public ciblé par
l’animation

Ouvert
au
grand
public

Personne de contact

Téléphone)

E-mail

Tout public

Oui

WANTIER

061/32 51 59

pascale.wantier@florenville.be

Tout public de 7 à
77 ans

Oui

Gunwisa Alain

071 54 98 08

alain.gunwisa@villedefontaine.be

Citoyen

Oui

Samyn Didier

0477/68.42.81

samyndidier@hotmail.com

Tout public

Oui

Ingrid BROUCKE

071/50.90.34

ibroucke@gerpinnes.be

Tout public

Oui

Ingrid BROUCKE

071/50.90.34

ibroucke@gerpinnes.be

Durée de
l’animatio
n (en
heures)

Titre de l’animation
proposée

Animation proposée
par (commune de /
nom de l’association /
école…)

Adresse de l’animation

PCDN Grez-Doiceau
(groupe Maya)

rue du Pont au Lin 22 à 1390
GREZ-DOICEAU

Commune

Date de
l’animatio
n

GREZ-DOICEAU

Samedi 25
novembre

de 9h à 11h

2

nichoirs et hôtels à
insectes- accueillir des
pollinisateurs

HABAY

Samedi 25
novembre

9h30 à
12h30

3

Sensibilisation

Commune de HABAY

Rue du 24 Août, 81 à 6724
HOUDEMONT

HAMOIS

Samedi 25
novembre

De 9H à 13H

4

Journée de
l'environnement +
pressage de pommes

Commune d’Hamois

Rue d'Hubinne à 5360
HAMOIS

HOTTON

Samedi 25
novembre

de 9h à 12h

3

A la découverte de
l'apiculture.

Commune de Hotton

Clos des pommiers, 10 à 6990
HAMPTEAU

HUY

Samedi 25
novembre

13h30 à
16h30

3

Village des
associations

Ville de Huy

Cour Colin Maillart à 4500 HUY

JEMEPPE-SURSAMBRE

Samedi 25
novembre

de 9h à
11h30

Stands associatifs

Bebat, BEP, CNB

Route d'Eghezée 313 à 5190
ONOZ

JODOIGNE

Samedi 25
novembre

Heures

9h-12h

2,5

3

LA BRUYERE

Samedi 25
novembre

de 9h à 13h

4

LA HULPE

Samedi 25
novembre

10h30 à
12h30

2

nichoirs, stand Maya
et guides composteurs
"Edition spéciale du
JT de la journée de
l'arbre"
Ateliers divers, bar à
soupes, bricolage de
couronnes d'automne
avec les prestataires
du CPAS, stand de
sensibilisation PCDN
et guides
composteurs, atelier
récup : peinture avec
objets récupérés,
inauguration du repair

Ville de Jodoigne et
guides composteurs de
Jodoigne
La commune de La
Bruyère en
collaboration avec les
écoles du territoire
Ateliers divers, bar à
soupe, bricolage de
couronnes d'automne
avec les prestataires du
CPAS, stand de
sensibilisation PCDN et
guides composteurs,
atelier récup : peinture
avec objets récupérés,
inauguration du repair
café et stands des

rue du Château 13 à 1370
JODOIGNE

Rue de Warisoulx 1 à 5080
WARISOULX

Rue de la Grotte, 1 à 1310 LA
HULPE

Description de
l’animation
ainsi que la distribution de
fiches recette.
présentation et fabrication
de nichoirs et/ou hôtels à
insectes
Mise en place de stands
d'informations sur les
méthodes de plantation
avec affiches didactiques
et distribution de flyers
aux particuliers
Pressage de pommes par
le conseil des enfants.
Présentation et animation
tri des déchets par le
BEP. Remise des prix
façades fleuries et plus
beaux jardins. Distribution
de plants d'arbres.
Exposition des arbres
remarquables de la
commune
Animation pour les
enfants sur le thème de
l'abeille (entre 15 et 20
minutes). Démonstration
de matériel d'apicultures
(ruche didactique,
combinaison, ...).
Exposition 'De l'Abeille au
Miel".
Village composé de
différents stands :
information compostage
et lombricompostage,
promotion de l'apiculture
et sensibilisation au
monde des abeilles par
les Amis des Abeilles et le
rucher-école de la Ville de
Huy, Contrat de Rivière
Meuse Aval et affluents,
Maison de la Nature et
des Sciences de Huy...
Tenue de stands de
sensibilisation à
l'environnement par le
BEP environnement,
Bebat (piles) et les
Cercles Naturalistes de
Belgique
- atelier de fabrication
collective d'hôtels à
insectes (pour les
cimetières nature),
nichoirs à oiseaux et à
chauve-souris. - stand
Maya, gestion différentiée
des espaces verts, jardin
naturel sans pesticides stand des guides
composteurs de Jodoigne
Diffusion du JT sous
forme de 2 éditions
spéciales durant
l'événement.
Ateliers divers, bar à
soupe, bricolage de
couronnes d'automne
avec les prestataires du
CPAS, stand de
sensibilisation PCDN et
guides composteurs,
atelier récup : peinture
avec objets récupérés,
inauguration du repair
café et stands des

Public ciblé par
l’animation

Ouvert
au
grand
public

Personne de contact

Téléphone)

E-mail

tout public

Oui

Bouxain Claudia- PCDN

010 84 83 55

claudia.bouxain@grez-doiceau.be

Citoyens de la
Commune de
Habay

Oui

Deglaire Sylviane

063/410164

sylviane.deglaire@habay.be

Tout public

Oui

Dawance Francoise

0495/857342

francoise.dawance@gmail.com

Tous les citoyens
enfants comme
adultes

Oui

Pirotte

084 36 00 13

quentin.pirotte@hotton.be

grand public

Oui

Lagneaux Freddy

085217821 ext
720

environnement@huy.be

Tous

Oui

Collin Harold

grand public et
enfants

Oui

MARECHAL Bénédicte

010/81.99.93

environnement@jodoigne.be

Tout public

Oui

Morphée Chimène

081/559.235

chimene.morphee@labruyere.be

Tout public

Oui

Gontier Véronique

02/6343090

veronique.gontier@lahulpe.be

harold.collin@jemeppe-sur-sambre.be

Commune

Date de
l’animatio
n

Heures

Durée de
l’animatio
n (en
heures)

Titre de l’animation
proposée
café et stands des
associations

Animation proposée
par (commune de /
nom de l’association /
école…)
associations

Adresse de l’animation

MANHAY

Samedi 25
novembre

15h

2

Un enfant un arbre

MANHAY

E Bru, Vaux-Chavanne à 6960
MANHAY

MANHAY

Samedi 25
novembre

9h-15h

6

info /conseils

Commune de Manhay

E Bru, Vaux-Chavanne à 6960
MANHAY

MERBES-LECHÂTEAU

Samedi 25
novembre

19h

2

Le cercle apicole de la
commune de Merbesle-Château

Rue Haute, 7 à 6567 MERBESLE-CHÂTEAU

MERBES-LECHÂTEAU

Dimanche
26
novembre

9h

3

Conférence sur les
insectes pollinisateurs
Exposition sur les
abeilles et les actions
menées par le cercle
apicole local

Le cercle apicole de
Merbes-le-Château

Rue Haute, 7 à 6567 MERBESLE-CHÂTEAU

2

Stand de
démonstration de
compostage

service Environnement
de la Ville de Mons en
collaboration avec les
guides composteurs
d'Hygea

rue de la Filature 12 à 7034
SAINT-DENIS

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

MONS

Samedi 25
novembre

de 10h à 12h

de 10h à 12h

2

Distribution d'arbres
fruitiers

service Environnement
de la Ville de Mons en
collaboration avec l'asbl
Amis de Saint-Denis en
Brocqueroy

8h30 à
12h30

4

Bourse aux jouets

L'Administration
Communale de Mont
de l'Enclus

Place, 2 à 7750 AMOUGIES

MONT DE
L'ENCLUS

Samedi 25
novembre
Mercredi
22
novembre

14h

1

Guide composteur

Ipalle

A définir au collège du 16/10 à
7750 MONT DE L'ENCLUS

NEUFCHÂTEAU

Samedi 25
novembre

10h00 16h00

6

Exposition « La
passion du bois »

commune et
bibliothèque

Av de la Victoire 25 à 6840
NEUFCHÂTEAU

NEUPRÉ

Samedi 25
novembre

9h00 à
12h00

3

Présence d'Intradel

Intradel

Rue Duchêne, 30 à 4120
NEUPRÉ

PEPINSTER

Samedi 25
novembre

2

Construction de
nichoirs et aide et
conseils à la
plantation

des citoyens

rue Neuve, 35 à 4860
PEPINSTER

MONS

MONT DE
L'ENCLUS

Samedi 25
novembre

10h 12h

Description de
l’animation
associations

Distribution d'arbres
fruitiers aux enfants nés
dans l'année
Présence d'agents du
DNF afin de donner des
conseils aux personnes
Présentation mettant en
exergue l'importance des
insectes pollinisateurs
pour la biodiversité, les
cultures,...
Exposition sur l'abeille et
les différents insectes
pollinisateurs
Autour d'un stand de
démonstration de
compostage, le public
découvrira les
informations, les conseils,
les trucs et astuces pour
démarrer ou suivre son
propre compost. Que l'on
habite en appartement ou
que l'on possède un grand
jardin, il y a des solutions
adaptées pour valoriser
les déchets organiques!
Dans un but de favoriser
la biodiversité, une
distribution gratuite
d'arbres fruitiers au Café
des Étangs à Saint-Denis
sera organisée. Les
bénéficiaires du don
s'engagent à fournir à
l'ASBL les Amis de SaintDenis en Brocqueroy des
photos numériques sur
l'évolution de l'arbre reçu.
Réservation
indispensable!!!
Bourse aux jouets et
atelier dessin d'arbre
animé par la bibliothèque
communale
séance d'information sur
le compostage
Une exposition sera
proposée lors de la
distribution des plants à
l'Espace 29, intitulée « La
passion du bois ».
Explication des plants
distribués afin d'informer
les citoyens de l'entretien
des arbres. Explication
sur les pommiers du
Verger.
Conseil en matière de
compostage et distribution
de compost pour les
plantations
Construction de nichoirs
et aides et conseils à la
plantation - activité
culinaire avec le PCS
(distribution de potage à
base de légumes de
maraichage bio - "le
potager de Saint
Germain") - présence d'un
agent du DNF - exposition

Public ciblé par
l’animation

Ouvert
au
grand
public

Personne de contact

Téléphone)

E-mail

les bébés nés
entre le
01/11/2016 et le
31/10/2017

Non

HOHEISER

086/450319

shoheiser@manhay.org

Oui

HOHEISER

086/450319

shoheiser@manhay.org

Oui

Goffin Jean-Philippe

0496/075692

goffinjeanphilippe@hotmail.com

Les personnes
venant retirer des
plants

Oui

Goffin Jean-Philippe

0496/075692

goffinjeanphilippe@hotmail.com

Tout Public

Oui

Bénédicte MALBRECQ

065 40 55 85

benedicte.malbrecq@ville.mons.be

Tout public

Oui

Jean-Pierre BOUILLON

0475 57 79
25

jeanpierre.bouillon@gmail.com

Adultes et enfants

Oui

Duquesne Vicky

069/768263

duquesne.v@montdelenclus.be

Adultes

Oui

Duquesne Vicky

069/768263

duquesne.v@montdelenclus.be

tout public

Oui

Grandjean Christian

0477/984285

grandjeanchristian1962@gmail.com

Tous

Oui

GERARD Karine

04/239 76 70

karine.neupre@hotmail.com

tous

Oui

El yaagoubi

087/468145

chafika.elyaagoubi@pepinster.be

les citoyens
La population
locale et les
habitants des
communes
limitrophes

Commune

Date de
l’animatio
n

PROFONDEVILLE

Samedi 25
novembre

Heures

Durée de
l’animatio
n (en
heures)

Titre de l’animation
proposée

Animation proposée
par (commune de /
nom de l’association /
école…)

Adresse de l’animation

09h30 à 12h

2,5

stand phyto

BEP Environnement

Parking maison de la Culture à
5170 PROFONDEVILLE

Commune de
Quaregnon - Service
Environnement - Plan
de Cohésion Sociale Bibliothèque

Rue A. Castiaux (entre les
numéros 137 et 155) à 7390
QUAREGNON

commune

saint-pierre à 7830 SILLY

QUAREGNON

Samedi 25
novembre

De 9h à 13h

4

Visite du "Jardin à
Livres ouverts" avec
distribution de soupe
de saison et
châtaignes grillées

SILLY

Samedi 25
novembre

9h à 13h

4

Nos arbres et haies

SILLY

Samedi 25
novembre

9h-13h

4

SPA

Samedi 25
novembre

10 h à 16 h

TELLIN

Samedi 25
novembre

9h-13h

TENNEVILLE

Samedi 25
novembre

TENNEVILLE

THIMISTER
CLERMONT

commune

saint-pierre à 7830 SILLY

6

Le compostage à
domicile
présentation des
actions de la
commune en faveur
de la biodiversité

commune de SPA

avenue des Lanciers 105 à
4900 SPA

4

Reconnaissance des
arbres

PCDN/Office du
Tourisme

Rue Grande 23 à 6927 TELLIN

10h

1

Information théorie et
exercices pratiques
sur la taille des arbres
fruitiers

GT Nature

Garage Communal - Au Gris
Han 1 à 6970 TENNEVILLE

Samedi 25
novembre

9h à 12h

3

Conseil pour la
plantation d’une haie

GT Nature

Garage communal - Gris Han 1
à 6970 TENNEVILLE

Samedi 25
novembre

9 heures à
12 heures

3

Notre patrimoine
naturel ; 5 sur 5!

commune et conseil
consult de
l'environnement

Rue jean Geron à 4890
THIMISTER CLERMONT

Description de
l’animation
de livres sur le thème de
l'arbre, de la nature,
environnement...
Sensibilisation aux
produits phyto
Visite et découverte du
projet "Jardin à Livres
ouverts" retenu dans le
cadre de BiodiBap’2.0 :
"biodiversité et bâtiments
publics" pour la création
d’un espace vert de
sensibilisation à la
biodiversité à l’arrière de
la bibliothèque Ulysse
Cordier. Distribution de
soupe de saison.
Châtaignes grillées.
Chalet, animations... en
collaboration avec le Plan
de Cohésion Sociale.
visite guidée de
l'exposition sur nos arbres
et haies
Stand sur le compostage
à domicile animé par un
guide-composteur
SPA commune MAYA
commune 0 Phyto
commune cimetière
nature fauchage tardif
Animation de
reconnaissance des
arbres à partir de leurs
caractéristiques + fiches
explicatives. En parallèle
de la distribution des
plants
Présentation théorique de
la taille de l’arbre fruitier
suivi d’un exercice
pratique dans un verger à
r-proximité.
Les conseils seront
proposés durant toute la
matinée. Les bonnes
pratiques de plantation et
de mise en œuvre d’une
haie n’auront plus de
secret pour vous !
Désherber. Couvrir le sol.
Repérer les
emplacements / distance
de plantation. Ameublir la
terre. Praliner les racines.
Planter et arroser. Pailler.
Tuteurer.
Le public qui se rend à la
distribution des plants
sera convié à entrer dans
le local indiqué, où
projecteur et grand écran
seront installés diffusant
des photos des arbres
remarquables de nos 5
villages ainsi que des
points de vue et sites
boisés sous forme d'un
power point. Un petit
formulaire sera remis aux
participants qui devront
identifier ces arbres
remarquables et se
verront octroyer un bonus
s'ils le localisent dans le
village ad hoc. Le power
point se clôture par les

Public ciblé par
l’animation

Ouvert
au
grand
public

Personne de contact

Téléphone)

E-mail

tous publics

Oui

URBAIN

081/420244

benedicte.urbain@communeprofondeville.be

Tout public

Oui

RAGINIA Elodie

065/468.623

elodie.raginia@quaregnon.be

grand public

Oui

Vilcot

068/250530

philippe.vilcot@publilink.be

grand public

Oui

Vilcot

068/250530

philippe.vilcot@publilink.be

Tout public

Oui

Baptiste DELCOUR

087 795 382

baptiste.delcour@villedespa.be

Tous publics

Oui

MARCHAL Catherine

084/37.42.80

catherine.marchal@tellin.be

Grand public

Oui

Collard Ludovic

0497/906710

collardludovic@yahoo.fr

Grand public

Oui

Collard Ludovic

0497/906710

collardludovic@yahoo.fr

Oui

jean
marc.schoonbroodt@thimister
-clermont.be

087 44 65 16

jean-marc.schoonbroodt@thimisterclermobt.be

Le public de 16 à
99 ans

Commune

Date de
l’animatio
n

Heures

Durée de
l’animatio
n (en
heures)

Titre de l’animation
proposée

Animation proposée
par (commune de /
nom de l’association /
école…)

Adresse de l’animation

communes de Thuin,
guides composteurs,
ASBL jardins
suspendus, autres
ASBL,...

Drève des alliés, 120 à 6533
BIERCÉE

THUIN

Samedi 25
novembre

de 8h à 12h

4

Stand découverte de
l'apiculture par un
apiculteur local, stand
guides composteurs,
Plan Maya, stands
divers sur le thème de
l'environnement

TINLOT

Dimanche
26
novembre

10h à 12h

2

Atelier sur la
biodiversité au jardin

Commune de Tinlot/
DNF

rue du centre 19 à 4557
TINLOT

TOURNAI

Dimanche
26
novembre

10h

2

Jardin des naissances

Ville de
Tournai/Fondation
Famawiwi

Rue de Calonne à 7520
CHERCQ (TOURNAI)

TOURNAI

Vendredi
24
novembre

14h

2

Jardin comestible de
la Dondaine

Ville de Tournai

Rue de la Brasserie à 7542
VAULX (TOURNAI)

Description de
l’animation
vertus thérapeutiques des
arbres précités. La
personne ayant obtenu le
meilleur score se verra
récompensée par un
cadeau de circonstance.
stands divers, brochures,
posters et documentation
diverse sur le thème de
l'environnement Stand
apiculteur, stand des
guides composteurs,
stand Maya de la ville de
Thuin... distribution
gratuite d'un arbre fruitier
(pommier, prunier ou
cerisier) RGF d'ancienne
variété dans le cadre du
plan de développement
durable
Information sur la
biodiversité et à la
protection de
l'environnement.
La Ville de Tournai, en
partenariat avec les
passeurs de mémoire de
la Fondation FaMaWiWi,
initie un projet de
plantation symbolique
d'un arbre de naissance.
Ce projet participatif
s'adresse aux familles
tournaisiennes ayant
connu une naissance au
cours de l'année qui
précède l'année en cours.
Sera planté chaque
année, avec les familles,
un arbre remarquable
autour d'une haie plantée
avec l'essence mise à
l'honneur dans le cadre de
la semaine de l'arbre.
Les habitants du quartier
de la Dondaine souhaitent
sauvegarder leur espace
vert, qui se situe en zone
constructible. Ils ont
interpellé la Ville de
Tournai en vu d'y réaliser
des plantations et d'y
aménager une aire de jeu.
Des subsides ont été
acquis pour l'aire de jeu.
Une réunion est prévue fin
octobre avec les habitants
afin d'envisager
collectivement la
plantation. La semaine de
l'arbre sera l'occasion de
planter la première haie,
symbolique, de ce projet
de quartier, avec les
habitants mais également
les élèves de l'école
communale située en face
du terrain. 45 élèves de
2,5 à 12 ans participeront
à cette plantation. il est
prévu, au même moment,
de planter un chêne
(quercus robur) dans le
cadre de la procédure de
demande d'adhésion au
parc naturel.

Public ciblé par
l’animation

Ouvert
au
grand
public

Personne de contact

Téléphone)

E-mail

grand public

Oui

Fauville

071/559438

faf00@thuin.be

Tout public

Oui

Collaers Christelle

085/830935

christelle.collaers@tinlot.be

Familles

Oui

MISSIAEN BENJAMIN

0485/167756

developpement.nature@tournai.be

Grand public,
enfants

Oui

MISSIAEN BENJAMIN

0485/167756

developpement.nature@tournai.be

Titre de l’animation
proposée

Animation proposée
par (commune de /
nom de l’association /
école…)

Adresse de l’animation

2

conseils de taille et de
plantation, stand du
PCDN

PCDN de Verlaine,
administration
communale

rue de la Station 31 à 4537
VERLAINE

de 8h30 à
12h30

4

Sensibilisation aux
actions mises en
place dans le cadre du
Plan Maya

Commune de Vielsalm
en collaboration avec le
DNF et les associations
environnementales et
apicoles locales

Chemin de Ville-du-Bois 2 à
6692 PETIT-THIER VIELSALM

à définir:
probablemen
t de 10-12
heures

2

Plantation et taille de
formation d'arbres
fruitiers

Commune

Josephine-Koch-Park et
Klinkeshöfchen à 4700 EUPEN

9h30

2

Balad'arbres

Parc Naturel Viroin
Hermeton

Parc Communal à 5670
NISMES

Commune

Date de
l’animatio
n

Heures

VERLAINE

Samedi 25
novembre

10h

VIELSALM

Samedi 25
novembre

Durée de
l’animatio
n (en
heures)

Description de
l’animation
conseils de taille et de
plantation des arbres
distribués par les
bénévoles du PCDN et
présentation des activités
du PCDN de Verlaine
- Exposition didactique
(Trientale) - Exposés des
spécialistes (DNF +
Abeille Salmienne) Exposition et vente de
produits de la ruche

VIROINVAL

Samedi 25
novembre
Dimanche
26
novembre

VISÉ

Samedi 25
novembre

10h

3

Démonstration de
tailles de haies

Commune de Visé

Place de la Collégiale, 9 à 4600
VISÉ

VISÉ

Samedi 25
novembre

10h

3

Arbre et cour d'eau

Contrat Rivière Meuse
Aval

Place de la Collégiale, 9 à 4600
VISÉ

WALHAIN

Samedi 25
novembre

de 9h30 à
12h30

3

Information et
sensibilisation sur le
compostage

commune de Walhain

Place Communale, 1 à 1457
WALHAIN

WALHAIN

Samedi 25
novembre

9h30 à
12h30

3

Potawal, les jardins
collectifs de Walhain

Asbl Potawal

Place Communale, 2 à 1457
WALHAIN

10h à 14h

4

Atelier de pressage de
fruits

ASBL Environnement &
Progrès

Place du Roi Albert 1er à 4300
WAREMME

2 formations: taille de
formation d'arbres fruitiers
et plantation d'arbres
découverte des arbres et
essences du Parc
Communal
Le personnelle du Service
des Plantations de le Ville
de Visé sera présent et
réalisera diverses
démonstrations de taille et
d'entretien de haies,
d'arbres,... Il sera là pour
répondre à toutes les
questions des citoyens.
Explication du rôle des
arbres dans l'écosystème
des cours d'eau
Des composteurs,
membres du réseau des
guides composteurs de
Walhain, donneront tout
conseil et explications au
public pour bien gérer un
compost à domicile.
Des membres de l'asbl
présenteront les jardins
partagés et solidaires de
la commune : 3 sites sur
terrains communaux mais
une seule asbl et de
nombreuses activités.
Atelier de pressage de
fruits avec une ancienne
presse

de 9h à 13h

4

bourse aux plantes

Plan de Cohésion
Sociale

avenue des pommiers, 56 à
4219 AMBRESIN

matinée d'échanges de
plants entre particuliers

VILLE D'EUPEN

WAREMME

WASSEIGES

Samedi 25
novembre
Dimanche
26
novembre

Public ciblé par
l’animation

Ouvert
au
grand
public

Personne de contact

Téléphone)

E-mail

citoyens

Non

Uyttenhoven Charles

04/2599915

aline.venderick@publilink.be

Tous les citoyens
salmiens
grand public:
uniquement par
inscription (max:
20 personnes par
formation)

Oui

Gathelier Sarah

080/29.28.27

secretariat@vielsalm.be

Oui

REINARTZ Nadia

087/56.58.13

nadia.reinartz@eupen.be

tous

Oui

secrétariat du parc

060/39.17.90

stephane.tombeur@pnvh.be

Toute personne
intéressée par le
jardinage

Oui

Milet Natalia

04 / 374 84 93

environnement@vise.be

Tout public

Oui

Milet Natalia

04 / 374 84 93

environnement@vise.be

Tout public

Oui

Brigitte Maroy

010/653 205

brigitte.maroy@walhain.be

Tout public

Oui

Ekkehard Stark

010/653 205

starck.braun@gmail.com

Tout public

Oui

LAMARCHE Catherine

019/679984

catherine.lamarche@waremme.be

tous publics

Oui

Primault lise

081/40 89 93

lise.primault@wasseiges.be

