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Pour ce second numéro de l’année, focus sur les Journées Wallonnes de l’Eau.

Un programme varié, entre public scolaire et familial, qui ne serait pas une réussite sans ses bénévoles.

Editorial

Editorial

Mot de la cellule de coordination

Merci à vous !
Outre la désormais traditionnelle opération Be Wapp, le retour du printemps correspond également à la reprise
des tests de lutte contre la renouée du Japon par la plantation de clématites des haies.
Trois nouvelles communes se sont associées à cette expérience !

Nos animations scolaires ont rencontré un beau succès (30 déjà cette année !). Apprécions notamment la pleine
réussite de nos premières animations « Saumons en classe ».
Place maintenant aux inventaires, au suivi de la gestion des plantes invasives, à Transf’Eau,
à la TransSemoisienne,…
Profitons de notre belle région !
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Promenade guidée par Colette Malvaux (guide nature)
de la Platinerie à la Grübermuhle (Arlon) : 9 personnes
ont (re)découvert deux sources la Pall et le Scherbach.
Au passage, quelques étranges vestiges évoquent le passé
de cette riche zone humide… jusqu’à une station de
pompage qui alimente la ville d’Arlon.
30 personnes ont participé à la transhumance des
batraciens à Battincourt et ont pu observer quelques
grenouilles.
Promenade organisée par le Syndicat d’Initiative
d’Aubange et commentée par Gérard Schmidt et Claude
Waltener. Une soirée réussie comme d’habitude.

52 personnes sont venues visiter le moulin Naisse à Virton.
L’affectation de ce moulin a changé au cours du temps.
Il est maintenant classé et actionne toujours une ancienne
scierie et produit depuis peu de l’électricité. Les visiteurs
ont pu assister à une démonstration de sciage d’un tronc.
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Le soleil était au
rendez-vous pour cette
balade au fil de l’eau
10 enfants ont
entre la Rulles et la
participé à
Semois à Tintigny.
l’initiation à la
74 participants ont pu
pêche de
profiter d’histoires
salmonidés
merveilleuses contées
organisée par la
par Christian
Maison de la pêche
Schaubroeck (SI de
du Luxembourg à
Tintigny) et des
Habay-la-Neuve!
explications de Yanick
Collignon (CR SemoisChiers).

150 personnes sont venues visiter la
nouvelle station d’épuration de
Waltzing (4000 EH) et (re)découvrir les
différentes étapes de l’épuration de nos
usées avant rejet dans le cours d’eau.

© AIVE

3

Action n°17SCCo0079 du Protocole d’Accords 2017-2019

Action n°17SCCo0079 du Protocole d’Accords 2017-2019

Bilan des Journées Wallonnes de l’Eau

6

7

10 personnes ont profité des explications de Daniel
Guebels (Echevin de la commune de Musson) sur
l’alimentation en eau potable de Signeulx et
Mussy-la-Ville. Ils ont pu visiter le captage et le
réservoir de Grandcourt.

Le Syndicat d’Initiative et la commune de SaintLéger ont organisé une journée « à la découverte
de la vallée de la Rouge Eau ».
Le matin, au chalet de la « Cuisine sauvage »,
présentation du Contrat de Rivière Semois-Chiers et
explications sur les castors et autres rongeurs par
Valère Lequeux et Céline Zintz (CR Semois-Chiers).
Une quinzaine de personnes étaient présentes.
L’après-midi était consacré à une balade guidée et
commentée par Jean-Claude Berguet (agent DNF).
25 personnes ont profité de ses connaissances.

© Muriel LEFEVRE

© Monique JACOB
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© Administration communale d’Arlon

Le Contrat de Rivière a participé au printemps grandeur nature
organisé à Arlon le samedi 24 mars :
- Stand sur la place Léopold : fabrication de produits d’entretien
naturels, plantes invasives, OFNI’s, …
- Participation chantier n°2 : « ramassage des déchets - BeWapp ».
- Prêt de 10 photos sur la rivière sur bâche (100x150 cm) de Ph. Moës.
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- Placement de 2 barrages flottants pour lutter contre les Objets
Flottants Non Identifiés (OFNI’s) sur la Semois.

Entretien de la
mardelle d’Ansart :
merci à notre courageuse bénévole qui a pu
rafraichir la mare en
compagnie de Yanick et
Valère de la cellule de
coordination!
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Nombre d’élèves

Ecoles animées

Nichoirs à Martin pêcheur et Cincle
plongeur

102

Plusieurs classes des écoles de Paliseul, de Meix-le-Tige et
de Aix-sur-Cloie.

125

Plusieurs classes des écoles de Valansart, Les Bulles,
Prouvy, Valansart, Lacuisine, Villers-devant-Orval
et Sainte-Cécile.

216

Plusieurs classes des écoles de Sélange, Leuze-en-Hainaut
(classe verte au CDPA de Marbehan), Notre Dame du
Rosaire (Bertrix), la Croix Blanche (Bertrix) et Saint Léger.

Gros rongeurs, petits bûcherons au
camp militaire de Lagland

120

Ecole Libre de Saint-Léger, Athénée Royal d’Athus, école
communale de Rachecourt, école de l’enseignement
spécial Libre d’Arlon, école fondamentale de l’Athénée
Royal d’Arlon.

Animation saumon en classe

51

Ecole de Hondelange (photos sur cette page) et école de
Louftémont.

Animation OFNI’s

9

Ecole spécialisée de Ethe.

Animation tous à l’eau + pluviomètre

17

Ecole de Fontenoille.

Visité du captage communal de Vivy

52

Ecole communale de Noirefontaine (P3 à P6).

Visite de la pisciculture de Sainte-Cécile

Animation castors
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Projet « Saumons en classe »
Comme d’autres Contrats de Rivière,
la Cellule de coordination, sous la
houlette de Valère, a lancé deux nouveaux projets « Saumons en classe »
cet hiver. Pour cette première année,
les deux opérations se sont déroulées
dans les écoles de Hondelange
(Messancy) et Louftémont (Léglise).
Le principe général du projet est d'élever de fin janvier à fin mars, dans un aquarium d'une contenance d’environ 60L à 8°C (+/-0,5°C), environ 200 œufs de saumon atlantique (du stade œuf au stade alevin à vésicule résorbée). Avec leur
professeur, les élèves sont responsables de l’aquarium (contrôle des paramètres : température, …), fonctionnement général (refroidisseur,…) et du suivi
de l’ensemble du cycle des poissons, du stade œuf jusqu'au moment du déversement dans la rivière.
Une présentation sur le cycle de vie du saumon atlantique a également été
dispensée aux élèves, lors de l’introduction des œufs dans l’aquarium.
L'originalité du projet réside en une prise de conscience des enfants du maintien
des conditions de qualité et de température de l'eau, assurant la survie des
œufs et des alevins tout au long du projet.
Les acteurs et partenaires du projet sont :
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Le Contrat de Rivière Semois-Chiers qui fournit le matériel (2 aquariums, 2
refroidisseurs, pompes, filtres, ...) et assure les animations du projet ;
Le Conservatoire du saumon mosan (CoSMos) du Service Public de Wallonie (Service de la Pêche - DNF), situé à Erezée, qui fournit les œufs de saumon ;
Le DNF Service de la Pêche ou le DNF local qui supervise la remise en
rivière des alevins arrivés à maturité ;
Et bien sûr, les écoles, les enseignants et les enfants.






Faire découvrir aux enfants le
cycle de vie des salmonidés ;
Les sensibiliser à l'importance de
la protection et la conservation
des cours d'eau ;
Expliquer l'impact de l'homme sur
la qualité de l'eau et la biodiversité des milieux.

Enfin, ce projet aborde de nombreux thèmes s'intégrant dans les matières de
programme scolaire : biologie (anatomie, cycle de reproduction, ...), étude du
milieu (indices biotiques, biodiversité, ...), écologie (cycle de l'eau, ...), mathématiques (calculs des volumes, du débit, ...), ...
Les deux expériences ont connu une pleine réussite puisque plus de 350
alevins ont pu être relâchés.
Nous remercions le Conservatoire du saumon mosan (CoSMos) du Service
Public de Wallonie (Service de la Pêche - DNF) pour la mise à disposition à titre
gratuit, des œufs de saumon atlantique qui ont été nécessaires à la bonne
réalisation du projet "Saumons en classe". Nous remercions également tous les
autres partenaires du projet.
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Animation nichoirs à
l’école Libre Henri
Hennequin à Paliseul

Visite de la pisciculture
de Sainte-Cécile

3
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Les 29 et 30 mars à Bertrix, découverte du castor pour les écoles du
Rosaire et de la Croix-Blanche à Bertrix. Environ 120 enfants ont pu
s'approcher d'une construction de castor dans la vallée de la Vierre
entre Bertrix et Orgéo.
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« Gros rongeurs, petits bûcherons » au camp militaire de Lagland : la Défense et le Contrat de Rivière
Semois-Chiers ont accueilli 5 groupes d’enfants : école Libre de Saint-Léger (6ème primaire), Athénée
Royal d’Athus (1ère différenciée), école communale de Rachecourt (4ème primaire), école de
l’enseignement spécial Libre d’Arlon , école fondamentale de l’Athénée Royal d’Arlon (5ème primaire).
Sous la neige, 120 élèves ont pu découvrir les mœurs et les différentes traces des castors grâce
aux explications de l’Adjudant Lionel Riguelle.
© Lara HUBERTY

© La Défense
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Bilan positif !
1257 personnes sensibilisées dans le cadre des journées
wallonnes de l’Eau.
52 enfants ont visité le captage communal de Vivy (Bouillon) grâce aux explications
des fontainiers.

Plus de 657 personnes ont participé aux 17 activités

proposées aux familles.

L’AIVE avait proposé 3 activités pour les écoles :
- Animation « au fil de l’eau » : l’école maternelle de Bertrix (5 animations).
- Les Explôs, classes d’eau de l’AIVE : l’école communale de Dampicourt,
l’école communale de Robelmont (P5-6).
- Visite d’une station d’épuration : visite de la station d’épuration d’Arlon
(Henallux de Virton et l’ISMArlon) et visite de la station d’épuration de
Libramont (HERS).

8 activités étaient proposées aux écoles : 600 enfants ont
participé.
Ces journées n’auraient pas pu être organisées sans la

Action n°17SCCo0079 du Protocole d’Accords 2017-2019

Action n°17SCCo0079 du Protocole d’Accords 2017-2019

Plus de 50 personnes se sont réunies pour la balade VTT, marcheurs, cavaliers et
calèche de la TransSemoisienne le dimanche 18 mars au départ de Cugnon
malgré un temps glacial.

participation active de nombreux partenaires du Contrat
de Rivière Semois-Chiers.
Merci à tous !
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Belles… mais si invasives !

Attention à la renouée !
Les renouées asiatiques sont des plantes exotiques géantes capables de coloniser rapidement l’espace
en formant des massifs denses et impénétrables.

Dispersion épidémique
Les renouées asiatiques sont également dotées d’une forte capacité de régénération. Elles se propagent
très facilement à partir de fragments de rhizomes et tiges. Un petit bout de rhizome de quelques
centimètres peut régénérer un tapis dense et étendu de renouées !
Les terres contaminées en sont le principal vecteur de dispersion. Il faut donc éviter de déplacer ces
terres, par exemple lors de chantiers de construction.

Biodiversité menacée
Dépourvues de prédateurs locaux et de compétiteurs, elles se sont avérées très invasives et donc
défavorables à la biodiversité. Elles étouffent et éliminent les plantes indigènes, appauvrissent les
milieux naturels et banalisent les paysages.

Activités humaines perturbées
Elles rendent l’accès aux berges malaisé, limitent la visibilité le long des routes, gênent l’exploitation
forestière et dégradent les infrastructures (trottoirs, …).

Lutte biologique contre la renouée du Japon

Lutte biologique contre la renouée du Japon

Considérée comme une plante très décorative, elle a longtemps été vendue dans
les jardineries et introduite dans beaucoup de jardins.

Des cours d’eau malmenés
Elles favorisent l’érosion de berges en période de crues et augmentent les risques d’inondation en
freinant l’écoulement de l’eau.

En savoir plus ?
http://biodiversite.wallonie.be/fr/invasives.html?IDC=5632
http://www.semois-chiers.be/infos-pratiques/especes-invasives/
23

Source : dépliant « Les renouées asiatiques. Espèces invasives en Wallonie » édité par le SPW-DGO3.
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Aucune technique de lutte n’étant à ce jour validée, une série de tests sont en cours.
Parmi les plantes grimpantes indigènes, la clématite des haies (Celmatis vitalba) présente certaines
caractéristiques intéressantes : croissance annuelle très élevée (rameaux de 8-10 m observés en un an,
la littérature ne mentionnant des croissances que de 3-4 m/an …), repousses annuelles au départ des
pousses précédentes (donc augmentation du volume de la plante chaque année), plante ligneuse et
rustique à tendance calcicole, aucun marcottage (ce qui facilite son élimination après gestion).
Des clématites des haies (3 plants par mètre courant) ont été plantées en périphérie des différentes
placettes de renouée du Japon. Ces clématites plantées à l’automne vont grimper sur les tiges des
renouées et au fur et à mesure de leur croissance vont étouffer ces renouées.

Communes pilotes : 2 campagnes
En 2016, les communes de Tintigny, Florenville, Saint-Léger,
Rouvroy, Musson, Virton passent à l’action et luttent contre la
renouée du Japon en plantant des clématites des haies.
En 2017, les communes d’Aubange, Meix-devant-Virton et Etalle les
ont rejoint et luttent également contre la renouée du Japon.

Merci de l’attention que les communes ont bien voulu
accorder à cette problématique des plantes invasives.

Nouveaux panneaux de sensibilisation
Des nouveaux panneaux « expérience en cours » en alu dibond ont
été fournis aux différents services travaux des communes concernées
par ce projet.
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Villers-sur-Semois (Etalle): plantation en mars 2018

Ces panneaux ont pour but d’expliquer l’expérience en cours et
surtout d’attirer l’attention pour éviter que ces zones délimitées de
renouées du Japon ne soient fauchées.

Communes

Villages

Placettes

Dimensions (Lxl)

Dates de
plantation

Tintigny

Bellefontaine

rue du Radan

15 x 5

08-11-16

Saint-Léger

Meix-le-Tige

rue du Tram
(entrée du village)

12 x 4

Florenville

Florenville

Lieudit « Le Routy »
(route Florenville - Izel)

Virton

Virton

à proximité des pompiers
le long du Ton

15 x 7

Rouvroy

Torgny

le long du chemin
longeant la Chiers

6x8

Musson

Musson

derrière l'église

4x5

Aubange

Halanzy

rue du Moulin
rue de la Pralle

Meix-devantVirton

Etalle

5x5
15 x 5

15 x 4

3x4

7x7

09-11-16

08-12-16
20-12-16

12-12-17

15 x 8
20 x 6

Entre Sainte-Marie et
Villers/Semois

10-11-16

10 x 1

3x4

Robelmont

08-11-16

Lutte biologique contre la renouée du Japon

Lutte biologique contre la renouée du Japon

Nouvelle méthode de lutte en Gaume

20 x 3

8-12-17

12-03-18
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Vous avez des questions ?

Observation

N’hésitez pas à contacter le Parc Naturel de Gaume ou

Chacun peut jouer un rôle dans la gestion des plantes invasives. Restez attentif à votre
environnement et n’hésitez pas à signaler au Service Travaux ou au Contrat de Rivière Semois-Chiers
l’emplacement de ces plantes invasives.

le Contrat de Rivière Semois-Chiers.

Prévention
Mais évitez également de les disperser.
- Ne pas abandonner les déchets verts dans la nature.
- Ne pas déplacer les terres contaminées par les renouées.
- Ne pas laisser tomber de fragments dans les cours d’eau ni lors du transport.
- Ne pas composter soi-même les renouées du Japon.
- Ne pas broyer les tiges.

Robelmont

Halanzy, rue de la Pralle

Meix-le-Tige

Halanzy, rue du Moulin

Anne LEGER
Tel : 063/45.71.26
a.leger@pndg.be
www.parcnaturelgaume.be

Tel : 063/388.944
www.semois-chiers.be

Lutte biologique contre la renouée du Japon

Lutte biologique contre la renouée du Japon

Comment agir ?
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Bilan de l’opération Be Wapp

Le bilan du Grand Nettoyage de Printemps 2018 est à nouveau impressionnant ! Au total,
on estime que 28.658 sacs PMC et 35.768 sacs poubelles tout-venant ont été remplis de
déchets sauvages ramassés par les 111.117 Wallons qui se sont mobilisés les 23, 24 et 25
mars derniers. Ces 64.426 sacs poubelles représentent un total de 365 tonnes de déchets
sauvages composés de 115 tonnes de PMC et de 250 tonnes de déchets de la fraction
« tout-venant » auxquels il faut ajouter le poids des déchets encombrants signalés par
près d'un participant sur deux.
Merci et félicitations à tous les bénévoles qui au total ont parcouru 10.497 kilomètres,
soit le triple de la distance totale d'un Tour de France !
Le succès grandissant du Grand Nettoyage de Printemps prouve qu'il répond à une
attente, celle de voir une Wallonie Plus Propre. Si l'on peut se réjouir de voir que de plus
en plus de Wallons rejoignent le mouvement, il est nécessaire de rappeler aux inciviques
que l'époque de l'impunité est révolue et qu'il n'est plus acceptable que des déchets
soient abandonnés dans l'espace public. Encourager le civisme et décourager l'incivisme
doivent aller de pair !
Province du Luxembourg : 4.032 sacs PMC et 5.027 sacs tout-venant ramassés par les
16.181 participants.
Province de Namur : 4.322 sacs PMC et 5.408 sacs tout-venant ramassés par les 15.169
participants.

ON TROUVE DE TOUT DANS LA NATURE
Près de 47.000 participants ont partagé leurs impressions suite à leur participation au
Grand Nettoyage. Le constat est sans appel : trop d'individus utilisent encore la nature
comme dépotoir. Pneus, déchets de construction, sacs d'ordures ménagères, électroménager, meubles, bâches,… ont de nouveau été signalés par les participants de cette édition.
Pourtant, pour tous ces déchets il existe des solutions de collecte simples et efficaces : les
recyparcs pour les encombrants, déchets de construction, déchets verts et autres électro,
des conteneurs à textile pour les vieux vêtements et des bulles pour les emballages en
verre ou encore les ressourceries qui offrent même des services d'enlèvement à domicile…

LES POUBELLES ET CENDRIERS SONT PARTOUT ET POURTANT...
Alors que de nombreuses communes ont renforcé la présence de poubelles publiques et
de cendriers de rue sur leur territoire, notamment grâce à des subsides régionaux, force
est de constater qu'on trouve encore bien trop souvent des canettes qui parsèment nos
routes et chemins, sans parler des mégots de cigarettes que les bénévoles finissent par
ne plus ramasser tant ils sont nombreux.
Si l'on se réfère aux commentaires des participants, il apparaît que 78 % des sacs bleus
collectés comprennent une majorité de canettes.
47% des sacs tout-venant comprenaient quant à eux, une majorité d'emballages divers et
21% une majorité de sacs en plastique.

LES AMBASSADEURS DE LA PROPRETE, UN COUP DE MAIN PRECIEUX
A ce jour, 8.573 wallons se sont manifestés pour devenir Ambassadeurs de la Propreté.
Il s'agit donc d'hommes et de femmes qui ont fait le choix de s'engager durablement pour
maintenir propre une portion de territoire tout le long de l'année. « Il est bien évident
que ce noyau dur a largement contribué au succès de l'édition 2018 du GNP et nous les en
remercions vivement » souligne le Ministre wallon de l'Environnement Carlo DI ANTONIO.

LE GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS 2018 EN CARTE ET EN IMAGES
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64.500 SACS POUBELLES POUR 365 TONNES DE DÉCHETS SAUVAGES RAMASSÉS
DANS LE CADRE DU GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS 2018

La carte interactive en ligne sur https://www.walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-deprintemps/ est mise à jour en continu.
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Source: www.bewapp.be
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Cette année encore, la Ville d’Arlon a décidé de participer. Les écoles communales
sont parties à l’assaut des déchets, canettes et autres mégots de cigarettes qui
jonchent la cour ou les abords immédiats de leur école. Les plus grands ont même
sillonné les rues de leur village pour sensibiliser à la bonne gestion de notre environnement. Henallux, l’ISMA ainsi que seize équipes de citoyens ont également
participé à cette opération.
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Nettoyage de printemps sur la commune d’Arlon

Durant les congés de Pâques, la Ville a également engagé, pour la quatorzième
année consécutive, des étudiants qui se sont attelés à circuler dans les 19 villages
de la commune, dans certains quartiers et sur certains chemins de promenades
pour ramasser les déchets abandonnés le long des voiries communales. Ils étaient
encadrés par une équipe d’ouvriers communaux, qui leur ont fournit le matériel
adéquat : gilets fluorescents, gants et pinces à déchets. L’ensemble des sacs a été
évacué par les ouvriers du service Propreté de la Ville. Ils ont ensuite été conduits
et triés au recyparc.
Malgré le passage des ouvriers communaux aux endroits ciblés les plus sales en
janvier - février, 127 sacs PMC, 188 sacs tout-venant ainsi que 1 m³ d’encombrants
ont été collectés.
Félicitations à ces jeunes quant à leur application et pour le travail effectué.
STOP aux déchets ! La nature est belle, ce n’est pas une poubelle !

Déchets ramassés par les bénévoles.

Les étudiants entourés de M. André Perpète (Echevin) et
de Stéphane Lichtfus (Service Environnement de la Ville).

Extrait de la revue communale de mai 2018.

© Administration communale de Musson
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Saint-Léger subit toujours la pollution de la
route des canettes qu’est la RN 82, pourtant la
propreté de la commune monte en puissance.
Pour marquer le coup…
un groupe virtonais a rejoint un groupe de Saint-Léger

A Virton, cette opération a rencontré également un vif succès !
Les bénévoles ont ramassés les déchets le long des routes, sentiers, … sur le territoire virtonais et pour la
première fois un ramassage conjoint Virton et Saint-Léger a été réalisé sur la nationale reliant ces deux
communes.
Collaboration entre les deux Echevins de l’Environnement de ces deux communes (Monique Jacob et
Etienne Chalon) et à l’initiative de Monique Jacob. Un des goupes virtonais a rejoint un groupe léodégardien. Ils se sont rencontrés sur la limite de ces deux communes gaumaises. 70 sacs de déchets ont été
ramassés…
En parallèle, Etienne Chalon a fait un petit jeu Facebook concernant deux objets insolites retrouvés parmi
les déchets : un crâne de ???? (sanglier) et un objet ressemblant soit à un reste de thermo soit à une urne…
Pas mal de participants à ce jeu !

Une échevine qui jette un coup d’œil dans son rétroviseur
environnemental. «Je ne peux qu’exprimer mon bonheur de
constater depuis une douzaine d’années une constante
montée en puissance de la démarche citoyenne d’habitants
des trois villages de la commune concernés par la propreté».
C’est vrai que l’échevine et son équipe tout en inculquant le
respect de l’environnement, ont transformé en une fête, les
journées «Communes propres» devenues «Be Wapp». Un
plaisir dont certains ne veulent pas se priver même en cas
d’entorse. Une fête colorée annoncée depuis plus d’une
décennie par des tonneaux «signaleurs» le long de la RN 82.
Des groupes prennent des secteurs en charge, des enfants
sont encadrés par la police. Ils invitent les automobilistes à
encore plus de propreté.
Suite, à la page suivante….

Participation du Patro de Chenois-Latour-Gomery.
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Samedi matin, on s’est une nouvelle fois bousculé dans les
garages de la commune de Saint-Léger pour revêtir le gilet
jaune fluo «Be Wapp» des nettoyeurs. Une ambiance intergénérationnelle fleurant le petit noir ou le chocolat du
matin qui une nouvelle fois a réjoui l’échevine Monique
JACOB, la «Madame Propre» dont la réputation a depuis
longtemps dépassé les limites de sa commune.
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Extrait d’un article paru dans l’Avenir du Luxembourg du 26/04/18.
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© Georges van den Ende

Une journée qui se termine en franche amitié devant des douceurs solides et liquides. Une démarche qui depuis trois ans a même été jusqu’à séduire des
«géocacheurs» de la région, de Wallonie, du Grand-Duché et de la Lorraine». Bref, et bien que la pollution soit en diminution dans les villages, ce n’est pas le cas
des rivières et campagnes. C’est par une nouvelle et encore plus importante moisson de sac que la démarche Be Wapp s’est terminée.
RN 82: un sac de canettes tous les 100 m
Cette récolte plus importante, l’échevine l’explique. «Depuis longtemps, je me doutais d’une concentration de canettes et autres détritus le long de la RN 82 Virton
-Arlon qui traverse la commune». Dans une démarche concertée avec l’échevinat de l’Environnement de Virton, le nettoyage le long de cette route a été mis en
place. Et sur le territoire de Saint-Léger, le résultat a nettement dépassé les estimations les plus pessimistes. «Sur les 7 km qui séparent la sortie de Ethe de
l’entrée de Saint-Léger, les scouts ont collecté 70 sacs. Soit un sac tous les 100 m, rempli en grande majorité de canettes de bière et de boissons énergisantes».
Édifiant!
Extrait d’un article paru dans l’Avenir du Luxembourg du 26/04/18.
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A Messancy, les enfants des écoles se sont mobilisés : ils étaient plus de 400 à enfiler gants et gilets jaunes
pour aller à la chasse aux déchets sauvages.
Une centaine de citoyens ont fait la démarche volontaire de s’inscrire sur le site officiel afin de participer à
cette opération à Messancy. Ils ont tous reçu un kit de nettoyage composé de gants, d’un gilet fluorescent
et de sacs poubelles pour sillonner la nature et les rues de la commune.
Au lendemain de ce week-end, le service communal « propreté » a recensé 107 sacs de tout-venant et 86
sacs PMC. A cela vient s’ajouter les dépôts sauvages découverts ci et là et que les bénévoles n’ont pas pu
déplacer.
Merci aux ouvriers communaux qui se sont chargés d’amener la récolte de ce week-end au recyparc.
Et n’oublions pas qu’ils travaillent toute l’année au ramassage des déchets afin que notre environnement
soit plus agréable à vivre.
Continuons nos efforts pour faire changer les mentalités en espérant que ces comportements inciviques
disparaissent.
Laurence LORGE- Echevine de l’Environnement
Extrait du bulletin communal de Messancy d’Avril 2018.
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Comme chaque année, lors de l’opération de nettoyage de printemps de nombreux bénévoles, écoles, associations
participent à l’embellissement de la
commune !
Mais en plus depuis 2017, Aubange est
devenue commune Volonterre. Face
aux nombreuses incivilités environnementales, l’indignation de certains citoyens les a menés à s’impliquer perEquipe de VolonTerre d’Athus sonnellement, à titre de bénévoles à
divers endroits de la commune. Une des
solutions proposées par l’Administration
communale est d’offrir un soutien matériel, un canevas, une organisation à la
participation de ces « Volonterres » qui
ne supportent plus cet état de malpropreté. Des comités de quartier ou de
village de « VolonTerres » ont été constitués avec à leurs têtes un responsable
de groupe qui coordonne le travail afin
qu’une communication permanente,
structurelle soit effective.

Equipe de VolonTerre d’Athus cité

Les élèves de l’école communale d’Aubange

Des espaces VolonTerres ont été aménagés dans chaque village. Ceux-ci servent à stocker du matériel de nettoyage
à proximité des citoyens (tel que des paires
Equipe de VolonTerre d’Aubange bois

de gants, des pinces, des trollets, des grattoirs,
des râteaux, des brouettes, des balais, des ramassettes, ...) et à valoriser la participation

citoyenne. Les bénévoles pourront également y déposer les récoltes.

Les élèves de l’école communale de Rachecourt
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Les bénévoles de Racheourt.

Equipe de l’Aprèm Actions d’Aix-sur-Cloie
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A Rouvroy
Action n°17SCDe0004 à 24 du Protocole d’Accords 2017-2019
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Extrait du Flash communal de Rouvroy
de mai 2018.
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Sur la commune de
Paliseul : 11 équipes,
282 participants.

Sur la commune de Meix-devant-Virton : 4 équipes, 83 participants.
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Sur la commune d’Herbeumont, 32 sacs de PMC, 40 sacs
de résiduels et divers encombrants ont été ramassés par
une équipe de bénévoles motivés. Félicitations à tous!
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Plus de 70 personnes y ont participée sur l’ensemble de la Commune avec plus de 30 personnes rien que sur le village de Poupehan ; contre 60 participants l’an dernier. Le taux de participation a donc tendance à augmenter. Mais là n’est pas l’essentiel…
Soulignons plutôt la participation, du SI de Corbion et d’un groupement à Les Hayons ou encore d’un groupe de 4 ou 5 hommes qui ont échangé leurs casquettes
d’ouvriers communaux en citoyens modèles et qui cette année, ont répondu à l’appel à participation !
Soulignons aussi l’important travail de la Société de pêche « les Amis de la Semois » à Bouillon et plus particulièrement Philippe LAURENT, qui en barque, a ramassé
plus de 30 sacs de déchets collectés le long des berges de la Semois.
La vaillante équipe de Poupehan a elle aussi, ramassé les déchets notamment en berges de Semois à l’aide de barques. L’idéal pour collecter les déchets coincés dans
les végétaux. Les quantités de déchets en berges de Semois sont parfois impressionnantes comme en atteste les photos… Sans doute les inondations ont contribué à
cette augmentation de déchets en berges de cours d’eau.
Quelques chiffres des quantités de déchets collectés dans le cadre de cette opération : 81 sacs PMC et 116 sacs déchets tous venant. La cannette reste le déchet N°1 le
long des axes routiers. Il y a eu beaucoup de déchets plastiques le long de chemins forestiers et en berges de Semois (bâches agricoles, sacs plastiques).
Dame Nature et la Ville de Bouillon tiennent à vous remercier, vous, bénévoles, ambassadeurs de la propreté !
Source: Administration communale de Bouillon.
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L’opération fut organisée par la Commune de Bouillon en partenariat avec les associations et/ou groupements de villages (en collaboration avec le
SPW), sur le week-end du 23, 24 et 25 mars.
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Sur la Commune de Bertrix : 13 équipes, 180 participants.
Ci-dessus l’équipe de AD&N Asbl.
Sur la commune de Vresse-sur-Semois : 8 équipes, 207 participants.

Sur la commune de Libramont : 17 équipes,
497 participants.
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Sur la commune de Bièvre : 10 équipes, 195
participants.
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Sur la commune de Florenville : 11 équipes, 261 participants.
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Sur la commune de Tintigny : 10 équipes, 122 participants.
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La TransSemoisienne

Les brèves

aura lieu du 15 au
Après avoir déménagé vers l’étang du Fourneau David à Châtillon pour passer l’hiver, les poissons ont retrouvé, le jour du printemps, le lac de
Conchibois à Saint-Léger.

2018

19 août 2018.

Une randonnée de 4 jours pour cavaliers, attelages, VTT et marcheurs
au départ de Bertrix.

Plus d’informations sur
Vidangé à l’automne pour cause de renouvellement du ponton qui accueillera les baigneurs cet été, le lac, remis sous eau, a donc récupéré ses hôtes
piscicoles (gardons, tanches, brèmes, brochets, sandres, carpes, perches,….).
Les travaux seront complétés, fin mai-début juin, par des plantations qui serviront, entre autres, de frayères.

https://www.facebook.com/events/345042392674948/

Agenda

Les poissons de retour au lac de Conchibois

Pour rappel, le site de Conchibois bénéficie depuis plus de 8 ans, du label
Pavillon bleu, signe de qualité exceptionnelle !
Une action menée par la commune de Saint-Léger en collaboration avec les
pêcheurs et le Contrat de Rivière Semois-Chiers.

Evènements à venir
Pêche en fête - 20 mai 2018 à la Maison de la Pêche du
Luxembourg à Habay-la-Neuve.
Stage de pêche - 30 juin 2018 à la Maison du pêcheur
de Bouillon.
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6730 Rossignol

scugnon@semois-chiers.be
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