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wallons ?

Consultez le site
environnement.wallonie.be

Dix ans déjà

Dans quelques jours, nous aurons le plaisir de fêter le dixième
anniversaire du PCDN de Seneffe dans le cadre de nombreuses
activités dédicacées à notre environnement.

C'est en 1995 que la commune de Seneffe a introduit un dossier
d'adhésion à la Région Wallonne et qu'elle fût sélectionnée avec 19
autres communes.

La plus belle des récompenses pour les bénévoles qui ont rejoint
l'équipe communale, c'est probablement l'aboutissement de
nombreux projets. Parmi eux, je me permets d'épingler, réalisées
dans le cadre d'un partenariat avec le Contrat de rivière Senne,
l'étude qui concerne l'état des lieux des dégradations des cours
d'eau classés de l'entité de Seneffe.
Ce dossier entrera très prochainement dans sa phase d'action et
permettra de mener des actions de restauration, de protection et
de valorisation de nos cours d'eau.

Je souligne également le partenariat particulièrement efficace
entre le PCDN et ADESA qui a permis en 2005 de fournir à la
Région Wallonne des propositions pertinentes pour déterminer de
nouveaux périmètres d'intérêt paysager dans le cadre de la
prochaine révision des plans de secteur.

Dans un autre ordre d'idée, le dynamisme affiché par les membres
du PCDN et nos amis du cercle Apicole du Canton de Seneffe a
permis de bâtir le rucher didactique au lieudit " La Grande Marie "
à l'intersection du RAVeL et de la N 27. 

Puisés parmi beaucoup d'autres, ces remarquables exemples de
collaboration entre les habitants, le monde associatif et
l'Administration communale, n'ont été rendus possible que grâce à
l'action incontournable des membres du PCDN.

Y. de Valeriola,
Président du PCDN



Cette année, le PCDN de Seneffe fête donc
les 10 ans de la signature de la " charte ".
C'est l'occasion tant de remercier ceux qui
s'y impliquent - ou s'y sont impliqués - que
d'informer la population sur les projets
réalisés mais aussi les activités futures et les
inviter à venir nous rejoindre.  Le mois
d'octobre sera dédié aux " 10 ans du PCDN ".
L'Administration Communale et ses
partenaires du PCDN (Plan Communal de
Développement de la Nature) ont mis les
petits plats dans les grands… Ils vous ont
concocté le programme suivant : une
conférence présen-
tant     les activités
et actions réalisées
en 10 ans dans le
cadre du PCDN et
ensuite une activité
par groupe de tra-
vail, soit 6 activités
que nous avons
voulues diversifiées
et attrayantes.
Voyez plutôt ! 

" 10 ans de réalisations par le PCDN "
10 ans de réalisations, ça valait bien une
conférence ! Pas pour retracer l'historique, ni
vraiment faire un bilan… mais pour se souvenir
des bons moments, mesurer le chemin parcou-
ru… entrevoir celui qui reste à parcourir,
accueillir de futurs partenaires ! 
Que de réalisations en 10 ans… il y a celles
déjà évoquées par notre Président… mais
aussi Oural, les visites de Jardins naturels,
les rallyes " Nature ", la journée de la libellule
fauve, l'inventaire des arbres remarquables,
les journées " Agriculture-Nature ",
l'observation des faucons pèlerins… et tant
d'autres moments de découverte de la nature.
Envie de (re)découvrir les actions du PCDN ou
tout simplement de savoir ce qu'est le PCDN,
qui sont ces bénévoles qui contribuent à son
succès, ce qui les motive ? 
Venez-nous rejoindre !

Quand ? Le mercredi 3 octobre 2007 à 20h
Où ? Salle multi-usages - Place Penne
d'Agenais à Seneffe

A votre parc...
Le groupe des " Guide-Composteurs " vous
invite à une journée d'information sur le
compostage en collaboration avec l'IDEA.
Chaque mois, ils vous accueillent au
Presbytère de Feluy pour une séance de
démonstration… cette fois, ils viennent à
votre rencontre au parc à conteneurs !
N'hésitez pas à les rejoindre ! Un concours
vous permettra peut-être d'emporter un fût
à composter. Il y en a cinq à gagner.

Quand ? Le samedi 6 octobre de 10 à 16h 
Où ? Au parc à conteneurs, rue de
Tyberchamps, à Seneffe

Balade pas comme les autres et atelier
cuisine
Le groupe " Haies, bords de route et sentiers
" vous convie à une journée ayant pour
thématique les plantes sauvages comestibles.
La matinée, de 9h à 11h30,  nous vous
emmenons en balade sur les sentiers de
Feluy… histoire de redécouvrir ces sentiers
et ruelles mais aussi d'apprendre à
reconnaître quelques plantes sauvages
comestibles. Ann Rémy, notre guide, ne man-
quera pas de nous expliquer comment les
cueillir et les utiliser ! Départ à 9 heures de
l'Ancien Presbytère, 36, Grand'Rue à Feluy.
Prévoir un panier en osier ou une caissette,
des gants et bien sûr une tenue
adaptée à la
météo. 
Dès 11h30,
atelier cuisine
sauvage au
Presbytère…
et pause dîner
de 12h30 à

Le PCDN fêt



14h. Au menu : les premières réalisations :
soupe et salade de plantes sauvages
accompagnées de tartines.
De 14 à 17h, au programme : atelier cuisine
sauvage et stand de dégustation… produits à
base de miel mais aussi confitures, liqueur de
prunelles, vin de noix… Une belle après-midi où
les échanges de savoir, de recettes, de bons
trucs seront au rendez-vous… 
Vous salivez déjà ? Venez-nous rejoindre !

Quand ? Le samedi 13 octobre 
Où ? Presbytère, 36, Grand'Rue à Feluy

Au pied d'un géant, un monde mal connu
à découvrir
Le Bois d'Arpes est un magnifique bois, classé
Natura 2000. Outre le superbe arbre à deux

jambes, ce bois décèle de réelles merveilles
botaniques et mycologiques… ce sont à la
découverte de ces dernières que le groupe
" Faune/flore " nous invite. Jamais en 10 ans,
le PCDN ne s'était penché sur ce monde
fascinant des champignons. M. et Mme
Wuilbaut du Cercle Mycologique de Mons ainsi
que Sibylle Malardon, garde forestière, nous
permettront enfin de l'appréhender 
Cette balade-guidée vous tente ? Venez-nous
rejoindre !

Quand ? Le dimanche 14 octobre - Départ à
10 heures (fin prévue vers 12h)
Où ? Au Bois d'Arpes (côté chaussée de
Nivelles)

Le saule fêtard et la chouette revêche 
Au fil des années,
le groupe “Sensibi-
lisation, éducation,
information” a  mul-
tiplié et diversifié
les moyens pour
vous sensibiliser à
la beauté de notre

patrimoine naturel et paysager… Quoi de
mieux pour fêter les 10 ans d'actions du PCDN,
que de nous retrouver autour d'un conteur,
Philippe Casterman et de son accordéoniste,
Jean-Pierre Schotte…
Philippe Casterman est feluysien et a exercé le
métier de berger pendant plus de 20 ans dans
notre région. De son poste d'observateur
(privilégié) de la nature, il a capté ce que ne
disent pas nos manuels scolaires, lexiques ou
notices explicatives. 
Aujourd'hui, le PCDN vous invite à entendre
deux de ses histoires… La Véritable Histoire
du Saule Fêtard et de la Chouette Revêche
suivie de "Pourquoi les Paons crient-ils...Léon?"
Un spectacle de 50' pour les petits (à partir
de 7 ans) et les grands qui ont gardé leur âme
d'enfants.
Envie de venir tendre l'oreille ?

Quand ? Le samedi 20 octobre - Séance à
14h30 et à 16h30
Où ? Petit théâtre Château de Seneffe
Réservations obligatoires au 064/52.17.26 du
lundi au vendredi de 9 à 12h

Jeu de piste familial 
Le groupe " Canal, zones humides" en collabo-
ration avec le Contrat de Rivière Senne nous
propose un jeu de piste à la découverte de
notre patrimoine aquatique. Encadrés par qua-
tre animateurs nous partirons à la recherche
de lieux sur base de photos et de cartes IGN,
quelques épreuves pimenteront la balade (2,8
km) et nous permettront de développer nos
connaissances sur nos canaux et rivières. 

te ses 10 ans



Une activité familiale particulièrement
ludique ! Prêts à vous lancer ?

Quand ? Le dimanche 21 octobre - Départ à
10h (fin prévue à 12h30)
Où ? Rendez-vous à l'Ecluse 13 - (rue du Pont
de l'Origine)

Touche pas à mon paysage

Le groupe " Esthétique, zone d'intérêt
paysager " aimerait vous initier à une lecture
de nos paysages… Après une petite définition
du paysage, Ann Rémy nous emmènera dans le
village d'Arquennes pour observer le paysage,
analyser des perspectives successives… mais
aussi jouer par équipes de deux, au moyen de
bandeaux et de cadres permettant de
délimiter la vue... De retour à la Grange à la
Dîme, nous comparerons les paysages actuels
et anciens de notre entité grâce à des photos
jumelées - anciennes et récentes prises au
même endroit. Avant de nous quitter, nous
réaliserons  en petits groupes une maquette
du "paysage idéal"...
Un après-midi familial et extraordinaire, à ne
pas rater !

Quand ? Le samedi  27 octobre - Début 14h
(fin prévue à 17h30)
Où ? La Grange à la Dîme, Grand'Place à
Arquennes.

Expo photos
Aussi, une exposition " photo " mettra à
l'honneur les plus beaux paysages de notre
entité. A découvrir : une sélection de photos
réalisées par le groupe " Esthétique, zone
d'intérêt paysager " dans le cadre de
l'inventaire des paysages. L'exposition sera
visible le samedi 27 octobre de 14 à 17h30 et
le dimanche 28  de 9h à 11h à la Grange à la
Dîme, Grand'Place à Arquennes

A vos questionnaires!
Dans le cadre de ce 10e anniversaire du
PCDN, les commerçants de l'entité nous
ouvrent leurs portes ! Vous trouverez chez
chacun d'entre eux, un panneau présentant
une activité du PCDN… et une question ! Une
occasion de plus de découvrir les activités
réalisées au fil de ces 10 années ! Nombreux
lots à gagner!

Merci! 

La réalisation de ce programme… tout comme
de toutes les actions menées depuis 10 ans
par le PCDN… n'a été possible que grâce aux
concours de très nombreux partenaires - le
plus souvent bénévoles. Qu'ils soient ici tous
remerciés ! 

Toutes les activités sont gratuites.
Infos: 064/52 17 26

Contacts: Service Environnement - 064/52 17 26
Editeur responable: Y. de Valeriola, Echevin de l’Environnement, 
21, rue Lintermans - 7180 Seneffe 
Illustrations: M. Dubois 
Avec le soutien du Ministre de l’Environnement de la Région Wallonne
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