
Dans le cadre des activités du PCDN, ce samedi 28 novembre
2009, de 9 à 12 heures, une distribution d'arbres aura lieu au
Service des Travaux, 17, rue des Canadiens, 7180 Seneffe. 
Cette distribution d'arbres d'essences indigènes est intégrale-
ment financée par la Commune et donc réservée aux Seneffois.

2009 Année du hêtre
Divers arbres seront disponibles :
aubépines, érables champêtres,
érables planes, charmes, hêtres,
cornouillers sanguins, bourdaines,
fusains, viornes obiers, amélanchiers,
ormes, genêts, chênes, tilleuls,
bouleaux, aulnes, saules des vanniers,
sorbiers, troènes, églantiers… mais
aussi des " petits fruitiers ", des
noisetiers, noyers, prunelliers,
châtaigniers, sureaux, merisiers,
framboisiers et groseilliers. 

Sur place, nous tenterons de vous fournir un maximum
d'informations concernant la plantation, l'entretien… N'hésitez
pas à nous poser des questions ! 

Les guides-composteurs seront aussi de la partie…  Ils vous
expliqueront comment composter mais aussi comment utiliser
votre compost, notamment lors de vos plantations. L'utilisation
de broyat ou de tontes de pelouse comme paillis au pied de vos
haies ou autour de vos arbres n'ont plus non plus de secret pour
eux… Une autre façon de se débarrasser intelligemment de ces
déchets verts qui nous encombrent trop souvent ! 

N'hésitez pas à venir nous retrouver, ce 28 novembre ! Pour nous
réchauffer, l'Amicale des Travaux a prévu, comme 
chaque année, d'installer un petit " bar " où nous 
serons proposées des boissons chaudes mais 
aussi des brochettes " apéro "…
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Des nouvelles d
Les objectifs du Contrat de Rivière avec ses
partenaires - dont la Commune de Seneffe -
visent à restaurer, à protéger et à valoriser
les ressources en eau du bassin. Dans ce
cadre une des missions principales du Contrat
de Rivière est de sensibiliser le public à l'eau.
A ce sujet le Contrat de Rivière développe
dans un premier temps des animations à
destination des enfants des écoles primaires.
Les animations sont à l'image de la philosophie
du Contrat de Rivière, basées sur les valeurs
de participation, de concertation et de
découverte du patrimoine local.

Animations dans les écoles seneffoises
Depuis quelques années déjà, le Contrat de
Rivière Senne propose donc des animations
dans les écoles. Ne pouvant démarrer cette
activité dans toutes les communes du bassin
versant, Rebecq et Tubize furent les
premières communes à bénéficier de ce
service. Jamais la dernière à s'investir dans
les projets du Contrat de Rivière, la Commune
de Seneffe souhaitait aussi sensibiliser ses
jeunes. Par l'intermédiaire de l'éco-
conseillère, contact fut pris avec les Services
Enseignement et Jeunesse.  Résultat de mars

à mai 2009, ce sont 472  enfants de cinq
écoles de l'entité qui ont été sensibilisés sur
le thème de l'eau. 

La cellule du Contrat de Rivière s'occupe de la
conception des animations et de la réalisation
du matériel et veille à la formation
d'animateurs bénévoles. En effet, l'équipe du
Contrat de Rivière est loin de réaliser seule
cette sensibilisation. Elles sont épaulées par
une poignée de bénévoles dynamiques qui
arpentent les rivières avec les enfants en vue
de les sensibiliser à différents thèmes sur
l'eau. Les thèmes sont diversifiés et
s'adressent aux enfants entre 6 et 12 ans.

La balade contée le long de l'eau
(6-8 ans)

Cette animation a pour but de faire prendre
conscience aux enfants que l'eau est
synonyme de vie. Au travers du conte de
Brodon le petit gardon, les enfants font tout
d'abord la rencontre d'un pêcheur et du
monde des poissons. Hervé le héron les
amènera à observer ensuite l'avifaune et ses
caractéristiques. Finalement, une mise en
scène collective sur le rôle essentiel de l'eau
chez les végétaux familiarise l'enfant avec le
principe de la photosynthèse.

Les habitants de la mare 
(6-8 ans)

En suivant le conte d'Isabelle la Demoiselle,
les enfants âgés de 6 à 8 ans découvrent les
habitants de la mare.  Après avoir préparé le
lieu d'accueil de l'habitant, les enfants
partent à leur recherche avec des épuisettes.
De multiples jeux mettent en évidence les
différents modes de vie des petites bêtes.
Finalement, le jeu de la chaîne alimentaire
illustre le lien fragile existant entre ceux-ci.

Les petites bêtes des rivières 
(8-12 ans)

Les enfants munis d'épuisettes partent à la
recherche des invertébrés méconnus de nos
rivières. Grâce à la présence de certaines
espèces sensibles à la pollution, ils évaluent la
qualité du cours d'eau. Le lien entre la qualité
du cours d'eau et la pollution est amené sous

Quand le Contrat de Rivière Senn

Rencontre avec un pêcheur au bord du canal



des projets
forme de jeu. Un classement des invertébrés
permet de faire la connaissance des
différentes familles et des différences entre
l'état larvaire et l'état adulte. Les enfants
choisissent leur invertébré préféré pour le
personnaliser au moyen de terre glaise. 

Découverte de la rivière et de 
son milieu (10-12 ans)

Ce jeu de piste met en avant les valeurs de
participation et de collaboration. Les enfants,
sous le rôle de détectives, arpentent la rivière
et la découvrent (vallée, méandres, érosion,
moulins, écluses, carrières, etc.) à l'aide d'une
carte et de différentes photos. Tout au long
de la route, la légende est complétée.
L'accomplissement de ce travail permet de
gagner des indices pour reconstituer une
phrase et un mot sur le thème de la rivière.

L'impact des hommes sur les 
rivières (10-12 ans)

Une goutte d'eau emmène les enfants en
voyage et leur fait découvrir le cycle naturel
et  anthropique de l'eau. La distribution de
l'eau et son principe des vases communicants
sont visualisés par la construction d'un
château d'eau. La  compréhension du rôle et du
fonctionnement de la station d'épuration vient
conscientiser l'importance de leurs actes
quotidiens à la maison.

Les bons gestes pour préserver
l'or bleu (10-12 ans)

Les différents modes d'approvisionnement de
l'eau et de rejets des eaux usées, retraçant
notre histoire, avec leurs avantages et
désavantages, sont abordés par le jeu de
survie. Les enfants établissent le lien entre les
actes quotidiens à la maison et les solutions à
mettre en œuvre (compostage, conteneur…)
pour ne pas polluer. Au sein d'un magasin
imaginaire, les enfants apprennent à
reconnaître les produits respectueux de
l'environnement et  confectionnent leur
produit d'entretien écologique pour la maison.

Merci
Encore un tout grand merci aux animateurs! 
Bien sûr à l'équipe permanente de la cellule du
Contrat de Rivière, mais surtout aux bénévoles
qui les épaulent sur Seneffe : Bernadette
Dassenoy, Anne Gerdom et Marianne Dubois.

ne se lance dans les animations...

Les enfants tentent de résoudre 
l’une des énigmes du jeu de piste

Appel aux animateurs !

Vous souhaitez les rejoindre ?

Le Contrat de Rivière est à la recherche
de partenaires habitant le bassin de la
Senne qui seraient intéressés à co-
animer dans leur commune. Si l'anima-
tion pour les enfants est une passion qui
vous guette, n'hésitez pas à contacter : 

le Contrat de Rivière de la Senne 
au 02/355.02.15

ou 

le Service Environnement
de la Commune de Seneffe 

au 064/52.17.26.



Angle ouvert
Anne Gerdom

La cinquantaine en bandoulière, Anne endosse
avec élégance les habits du bénévolat. Sa
formation en communication sociale a guidé
ses pas sur ce chemin de la générosité,
contribuant depuis quelques temps déjà à
adoucir le quotidien délicat d'enfants de
réfugiés et dans l'attente que l'autorité
compétente décide de leur sort.
Par le biais de la "Fureur de Lire" et d'une
"Journée des Bibliothèques" fondée sur le
thème "La Nature", l'envie de compléter son
savoir et de le partager lui a fait parcourir les
méandres des stands d'exposition et de
documentation, passant de "Nature et
Progrès" au "PCDN de Seneffe", via le
"Contrat de Rivière" où s'est produit le déclic.
Citadine contrainte après avoir connu les joies
naturelles de séjours à la campagne durant
son enfance, Anne savoure à Seneffe le
bonheur d'un retour aux sources, notamment
celui d'être aux petits soins journaliers pour
son potager. Globalement, la nature la séduit
par son aspect à la fois sauvage et
merveilleux, en contraste parfois violent avec
certaines "valeurs" de notre société basée
sur le confort personnel et les commodités
égoïstes.
Les animations pour les enfants, dans le cadre
du "Contrat de Rivière" (détails dans ce
numéro), lui semblent combler judicieusement
une lacune dans l'éducation de base: la vraie

perception de l'environnement pour assurer
sa sauvegarde, à l'instar d'une saine
philosophie amérindienne signifiant qu'un acte
est fondé s'il est bénéfique pour les sept
générations suivantes !
Son crédo d'animatrice : le bénévolat n'est
guère vorace en temps et n'exige pas un
complément de connaissances particulières,
d'autant que l'action destinée aux enfants
s'appuie sur le concours avisé d'un enseignant
et d'un adulte spécialisé en la matière
abordée. Un travail d'équipe qui en devient un
plaisir que vous pouvez aisément partager.
Voyez l'appel aux volontaires !

Comme Anne, participez aux projets
“Nature” dans votre commune!

Date à retenir
Le 28 novembre de 9 à 12h - Distribution d’arbres et arbustes -   Service des Travaux -
17, rue des Canadiens - 7180 Seneffe

Contacts: Service Environnement - 064/52 17 26

Editeur responsable: Y. de Valeriola, Echevin de l’Environnement, 
21, rue Lintermans - 7180 Seneffe 
Photos: L. Kibonge (page 1), C. Alphonse (page 4) 
Illustrations et photos (pages 2-3): Contrat de Rivière Senne 
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Anne Gerdom au rallye du PCDN 2008


