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Intéressés par l’animation?

Les objectifs du Contrat de Rivière visent  à restaurer, à protéger
et à valoriser les ressources en eau du bassin.

Une des missions principales du Contrat de Rivière est de
sensibiliser le public à l'eau. C'est dans ce cadre que le Contrat de
Rivière propose des animations à destination des enfants tout en
restant fidèle au sein des animations aux valeurs de participation,
de concertation et de découverte du patrimoine local.  

Pour ce faire, l’équipe du Contrat de Rivière Senne a créé 4
modules d’animation. Même si cette équipe s’est étoffée au fil des
ans, il ne lui est pas possible d’assurer seule l’animation de toutes
les classes de la Région. Une seule solution pour sensibiliser un
maximum        d’enfants: former des animateurs au niveau local! Ces
deux dernières années, quelques animateurs bénévoles ont été
formés par le contrat de rivière et ont ainsi pu démarrer les
animations dans les écoles de Tubize et de Braine-le-Comte.

La Commune de Seneffe a souhaité, elle aussi, développer ces
animations dans les  écoles  et   dans  le  cadre  d’activités  extra-
scolaires. Une formation d’”animateurs Contrat de Rivière”
bénévoles va donc démarrer sur Seneffe.  Appel aux candidats est
lancé! Quelques personnes se sont déjà montrées intéressées... il
n’est pas trop tard pour les rejoindre! 
Si l’animation pour les enfants vous passionne, n’hésitez pas à venir
vous former et à ensuite partager votre savoir avec les enfants!

Le programme de formation est adapté à chacun. Si vous êtes déjà
habitués aux animations avec les enfants, quelques heures
suffiront! Si c’est une première pour vous, l’équipe du Contrat de
Rivière vous accompagnera le temps nécessaire. Cette formation
est bien sûr gratuite. 

Intéressés? Contactez

Contrat de rivière de la Senne
Place Josse Goffin 1
1480 Clabecq
Tel/Fax : 02/355 02 15



Nuit européenne de la chauve-souris

Ce 25 août, le PCDN s’est associé pour la 2e
fois avec Plecotus pour organiser à Seneffe la
Nuit européenne des chauves-souris. Ces
petites bêtes mystérieuses attirent toujours
beaucoup de monde. La salle était comble... et
comblée! Film, conférence, animations pour
les enfants et ensuite balade le long du canal
ont permis à tous de découvrir cet animal
fascinant! L’attente fut un peu longue avant
de les voir... mais le ballet qu’elles nous ont
présenté au-dessus des eaux valait bien
toutes ces minutes à scruter l’obscurité!

Grâce aux précieux conseils donnés par Ann
Rémy,  gageons que nombre des participants
éviteront à l’avenir d’avoir recours aux
insecticides, bien néfastes pour les chauves-
souris!

Les 10 ans du PCDN

Tout le mois d’octobre était consacré aux 10
ans du PCDN... Le partenariat avait mis sur
pied un programme bien alléchant:
conférence, animation “compost”, découverte
des plantes sauvages et ateliers culinaires,
balade champignons, jeux de piste autour de
l’eau, après-midi de contes, découverte
ludique de nos paysages, concours...
Globalement, toutes les activités ont attiré
un beau public. Certains événements furent un
peu confidentiels, d’autres - comme la
matinée au Bois d’Arpes - ont rencontré un
réel succès de foule! Au-delà de la découverte
et de la préservation de la nature, le
dénominateur commun de toutes ces activités
était la convivialité! Ces “10 ans” ont permis
de renforcer les liens entre les partenaires
mais aussi   d’attirer de nouveaux bénévoles!
Une certitude: anciens et nouveaux ont des
projets plein la tête et une immense envie de
les réaliser! 

Réunion Inter-PCDN

Deux fois par an, les 57 communes en PCDN
de la Région Wallonne se réunissent afin de
partager leur expérience. Ce 25 octobre,
c’est le PCDN de Seneffe qui accueillait les
autres PCDN wallons et a présenté son projet
“sentiers” avec bien sûr une balade sur
l’ancienne voie de chemin de fer. 

Opération “Coups de pouce”

* 10e édition déjà!
* 21 projets de demande de plantations de
haie (soit environ 2 km)
* 4 projets d'abattage de résineux avec
replantation de haies en espèces indigènes
(soit 248 mètres)
*  soit près de 5.500 arbustes plantés!

En  dix ans : près de 80.000 arbres ont été
distribués dans le cadre de l’opération “Coups
de pouce” et plus de 23,5 km de haies
plantées. Sans compter que certaines
personnes motivées par ce coup de pouce de la
Commune ont complété leur plantation. En 7
ans, près de 1km600 de haies de résineux ont
été ainsi remplacées par des espèces
indigènes.

Distribution de l’arbre

Le 24 novembre, veille de la Sainte-Catherine,
a eu lieu la traditionnelle distribution de
l’arbre, entièrement financée cette année par
la Commune. Pas moins de 3.500 arbustes ont
été offerts aux Seneffois! Comme chaque
année,  beaucoup de monde aux différents
stands et notamment à la bourse d’échanges
de plantes indigènes !

Un tout grand merci à tous les bénévoles qui
ont permis la réalisation de toutes ces
activités!

Des nouvelles des projets



Les 10 ans du PCDN en images



Angle ouvert
Jacques Denis

Le Cercle apicole du Canton de Seneffe et le
PCDN, entre autres, comptent en leurs rangs
cet homme qui jongle avec l’art de l’entregent,
sans recourir à la faconde des tribuns pour
éviter les pièges du débat. C’est un pédagogue
qui distille sa science au gré de ses pensées,
ravi en sa qualité de Président du Canton du
Cercle  apicole de jouer un rôle de relais entre
toutes personnes qui contribuent à une
association. Il avance volontiers l’idée que
« tout est en un », que la nature se fond en
nous et que, dès lors, nous composons chacun
l’une des parcelles du globe. Toutes réclament
une sauvegarde que nous devons activer.

Né à Familleureux où son grand-père était
bûcheron, ce technicien industriel (Union
minière) a mené des projets liés à la santé et
à l’environnement, parfois véritables combats
d’avant-garde comme l’interdiction de fumer
dans les bureaux ou l’obligation de recouvrir
les trous de carrière avant d’en exploiter
d’autres. Le « contrat de rivière » - car, par
exemple, les carrières rejettent de 6 à 8
grammes de calcaire par litre d’eau, à raison
de 5 millions de m³d’eau par an – et le
« rucher didactique » - car une ruche restitue
le meilleur reflet de la nature de notre monde
– jalonnent le parcours de cet observateur
inspiré de notre quotidien. Depuis plus de 20

ans, toujours en portant le regard sur les
abeilles, il a ouvert les grilles de son jardin à
la culture biodynamique - fondée sur
l’influence des positions planétaires - qui est
en mesure de multiplier, naturellement, par
trois ou quatre le potentiel de productions
indispensables à notre survie.

Propos d’un sage, épris de concertation et
d’information réciproque : « Pour toutes
celles et tous ceux que la nature interpelle, la
participation citoyenne dans le cadre du PCDN
est un dérivatif enrichissant et libérateur du
matérialisme déshumanisant ».

Comme lui,
devenez partenaire du PCDN!

Dates à retenir
Tous les 2e samedis du mois de 10 à 12h - Séance d’information sur le compostage - site
de démonstration des Guides-Composteurs à l’Ancien Presbytère, 26, Grand-Rue à Feluy

Contacts: Service Environnement - 064/52 17 26
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Comme toujours, Jacques Denis parle avec passion de l’apiculture

Avec le soutien
de la Région Wallonne


