
Angle ouvert
Paulette Godeau

Son travail dans l'ombre masque des
trésors. Impossible de quantifier et de
qualifier à leurs multiples et justes valeurs
les actions qui portent la griffe efficace de
Paulette Godeau dans le cadre communal.

Si l'Environnement était une Académie,
il conviendrait de lui tailler un "habit vert" à
sa mesure, tant il est vrai qu'elle jongle avec
les décrets, les directives, les arrêtés, les
avis et décisions du Collège seneffois et
autres formules de textes qui gouvernent
cette matière complexe. Point d'épée
d'apparat, mais un stylo feutré ou un crayon
pointu et un discours qui n'est plus
d'investiture mais d'engagement perpétuel.

Car la réalité apparaît à l'horizon :
Paulette avance, certes à petits pas retenus,
sur le sentier de la retraite (non, pas demain,
mais … ), au bout duquel elle se
métamorphosera durablement en "fée du
logis" pour le bonheur de ses proches,
notamment des petits-enfants qu'elle
souhaite choyer davantage encore. 

Qu'elle change la tunique de la rigueur
en chandail de la retraite active, sa riche
contribution dans le bon fonctionnement d'un
Service communal aux multiples facettes
servira de "vade mecum" incontournable.
Gestion de dossiers épineux, rédaction de
convocations et de comptes-rendus,

classement de
rapports et
r e c h e r c h e
d'archives :
autant de gestes
quotidiens - parmi
d'autres - d'une
longue carrière,
ponctuée d'initia-
tives dont le
PCDN est et
restera le princi-
pal bénéficiaire. 
Les actes de base
s'apprennent à

bonne école. Les idées et principes
d'application constituent un patrimoine
personnel que Paulette aura à cœur de
partager avec qui le méritera. Sachons en
mesurer la portée, à la manière d'Epictète, ce
philosophe de la Rome antique qui marqua le
développement du stoïcisme en fondant sa
doctrine morale sur la liberté et l'humanisme
: "Cherchons nos biens en nous, autrement
nous ne les trouverons pas". 
Dès lors, si vous connaissez Paulette, la
"guide" par excellence, vous savez déjà de
quoi vous êtes riches !

Joyeuses fêtes
de fin d’année

à tous et toutes!

Dates à retenir
Le 28 janvier à 20h - Conférence “Produits phytopharmaceutiques: techniques d’applica-
tion et conditionnalité” dans le cadre des activités du Comice Agricole du Canton de
Seneffe - Salle Multi-usages, place de Penne d’Agenais - 7180 Seneffe

Contacts: Service Environnement - 064/52 17 26

Editeur responsable: Y. de Valeriola, Echevin de l’Environnement, 
21, rue Lintermans - 7180 Seneffe 
Photos: C. Alphonse
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C'est en avril 1995 que la candidature de Seneffe fut
retenue par le Ministère de la Région wallonne pour
participer à un Plan Communal de Développement de la
Nature. Parmi les projets, la rédaction d'un périodique
d'information aux Seneffois figurait en bonne place et
c'est ainsi que le premier numéro du Journal du PCDN voit
le jour en mai 1997. En 2004, grâce à la précieuse
collaboration de Laurent Kibonge, il modifie avec bonheur
sa présentation. Sa parution fut ininterrompue, régulière.
J'ai l'honneur de signer l'éditorial de sa cinquantième
parution.

Le Journal du PCDN a pour but de sensibiliser chacun
d'entre nous à la nature et aux menaces qui pèsent sur elle
avec des thématiques variées qu'il s'agisse du monde des
abeilles ou des chauves-souris. Il informe sur les actions
déjà réalisées par le PCDN et sur celles encore en chantier
invitant chacun à la participation. Il annonce aussi les
événements proposés par le PCDN.

En 2005, il crée une nouvelle rubrique "Angle ouvert "
rédigée avec le talent qu'on lui connaît par Richard Debeir
- un pionnier - destinée à mettre en lumière un bénévole
particulièrement performant et montrer ainsi aux
Seneffois qu'il ne faut pas être spécialiste de haute volée
pour s'investir avec succès dans le PCDN.

Cécile Alphonse, coordinatrice du PCDN, est la cheville
ouvrière de la publication qu'elle soit remerciée pour la
qualité de son travail.

Yvon de Valeriola
Echevin de l'Environnement

Président du PCDN

Envie de relire tous
les numéros du Journal
du PCDN de Seneffe ?

Consultez le site
www.seneffe.be

Paulette Godeau



Des nouvelles des projets

canal Charleroi-Bruxelles à un ancien bassin
d'étiage de celui-ci, appelée aussi " petite
tenue ". Grâce aux débrousailleuses et
tronçonneuses mises à disposition par le
Service des Travaux, le travail a été
rondement mené… Il est de nouveau possible
d'admirer cette superbe retenue d'eau !
Après une pause de courte de durée, les
courageux sont partis vers le chemin de la
Warte, histoire de dégager l'entrée d'un des
rares chemins de terre de l'entité… Ici, les
grands sécateurs ont suffi pour élaguer les
arbustes et rabattre les ronces… Le chemin
est à nouveau accessible, même aux cavaliers
! L'équipe étant particulièrement motivée, le
travail n'a pas trainé… la fin de la matinée a
donc pu être consacrée à une balade de
découverte du chemin, méconnu de la plupart
des participants !
Comme dans toutes les activités du PCDN
seneffois, la convivialité était de mise et
l'activité s'est terminée par un verre de
l'amitié à l'ancien Presbytère de Feluy. Bien
des idées ont circulé pour préparer la
prochaine édition…

Haies, arbres et arbustes…
Comme chaque année depuis 1998, l'opération
" Coups de pouce pour la plantation de haies
d'espèces indigènes " a été proposée aux
Seneffois. Petite nouveauté, une après-midi
d'information sur les haies a permis aux
candidats de mieux concevoir leur projet. En
effet, le samedi 5 septembre, chacun a pu
découvrir la majorité des espèces indigènes

de nos haies, comparer diverses haies - libres
et taillées et surtout bénéficier des conseils
et de l'expérience d'autres. L'un des
objectifs était de montrer la beauté mais
aussi la facilité d'entretien des haies
d'espèces indigènes tant libres que taillées.
Trop souvent, les habitants demandent des
haies monospécifiques et tout spécialement
en charmes par méconnaissance de la variété
et des atouts des autres espèces. 
Un  merci tout particulier à Nicole Debèfve
qui nous a ouvert une fois de plus son jardin.

L'opération a rencontré cette année un
succès impressionnant: au total 24 projets
dont 6 d'abattages de résineux… et ainsi la
plantation de plus d'1,5 km de haies  Depuis le
début de l'opération, ce sont plus de 27 km de
haies qui ont été plantées et près de 2km de
haies de résineux qui ont été remplacées par
des espèces indigènes. Un bon coup de pouce
au maillage écologique ! Sans compter que
certaines personnes sensibilisées et motivées
par ce coup de pouce de la Commune ont à
leurs frais planté de telles haies.

La distribution de l'arbre, quant à elle,
permet aussi à tous de pouvoir disposer de
quelques arbres ou arbustes pour agrémenter
leur jardin et participer eux aussi à renforcer
la biodiversité de notre entité.

Un tout grand merci à tous ceux qui de près
ou de loin ont participé en 2009 aux projets
du PCDN !

Un exemple à suivre… et suivi !
Autrefois, les prairies comptaient  jusqu'à 50
espèces de plantes sur un are. Aujourd'hui,
elles en comptent tout au plus 10 à 20, et bien
souvent elles ne contiennent que des
graminées et quelques autres espèces banales
(trèfle blanc, renoncule rampante,
pâquerette…). Il en est de même pour les
bords de route, trop souvent riches en
espèces nitrophiles comme l'ortie. Prairies et
bords de route constituent pourtant des
refuges importants pour la faune et la flore…

Chacun, par de petites actions ponctuelles,
peut contribuer au maintien ou à la
reconstruction de ce maillage écologique… une
Commune peut le faire en fauchant
tardivement les bords de route (là où la
sécurité le permet) et en créant des prairies
fleuries dans certains espaces verts… La
Commune de Seneffe s'est lancée dans cette
aventure à la Grande-Marie en 2001 déjà. Le
particulier peut aménager dans son jardin une
partie plus naturelle avec un pré fleuri. Il

prendra beaucoup de plaisir à y
observer la vie sauvage. Non
seulement, la végétation change
sans cesse mais le spectacle
est complété par le ballet des
papillons et autres insectes
colorés attirés par les fleurs.
L'installation d'un pré fleuri
demande un peu de temps et de
savoir-faire, mais une fois
installé, son entretien est très
simple et demande peu
d'efforts… fini la tonte ! 

Les prés fleuris participent au maillage
écologique.  Les promouvoir a donc tout son
sens ! C'est pourquoi la Commune de Seneffe
et ses partenaires du PCDN ont organisé une
matinée d'information à la Grande-Marie, le
samedi 25 avril. Une quinzaine de personnes
particulièrement intéressées sont venues

poser mille questions quant à la préparation
du terrain, au choix des espèces, au semi, à
l'entretien, à la fauche… Pas de doute, grâce
aux précieux conseils de Freddy Haubecq,
quelques jardins de l'entité se sont enrichis
cet été de fleurs " sauvages ".

Rallye… tout terrain
Rendez-vous devenu incontournable, le PCDN
a proposé cette année son 12e rallye pédestre
! Volonté affichée cette année, faire
(re)découvrir les sentiers - parfois menacés -

de nos campagnes… Valait mieux être bien
chaussé ce 22 septembre pour traverser
champs et bois … mais quel bonheur que de se
promener dans une si belle nature…  Même si
l'un s'est quelque peu égaré dans le Bois
d'Arpes et si un autre a glissé et est rentré
le pantalon coloré de boue, les 120
participants ont apprécié la qualité du
parcours, les sentiers et chemins parfois
méconnus, la richesse de la flore…  

Rendez-vous sur les sentiers
Ce dimanche 25 octobre, le PCDN de Seneffe
a participé à la quatrième édition de
l'opération " Rendez-vous sur les sentiers ".
Une dizaine de bénévoles se sont retrouvés  à
l'écluse 22 dès 9h le matin… Le premier
chantier était à deux pas ! Un sentier
permettant d'accéder du halage de l'ancien

Des nouvelles des projets

Vue dégagée sur la “petite tenue”

L’un des sentiers empruntés lors du rallye

Nicole Debèfve montre les différentes espèces de sa haie
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