Septembre-Octobre 2012

Bulletin de liaison bimestriel

Contact: Daniel Wilket 087/31.27.59
Marie-Paule Beckers 087/23.21.26

Retrouvez-nous aussi sur le site de la ville http://www.verviers.be
Vos remarques, suggestions nous intéressent : pcdn@verviers.be
Chers lecteurs,

En tant qu’Ensivalois, c’est bien naturellement que le succès du projet Biodibap que
nous portons me rend heureux.
Sans être un grand spécialiste des hirondelles, je suis favorable, évidemment, à
toute protection de la biodiversité dans notre ville et dans notre région, et ce projet de
nids artificiels s’inscrit totalement dans cette optique. Si en plus le projet rencontre du
succès, que demander de plus ?!
Avec l’exposition qui se profile j’espère surtout que les enfants, d’Ensival et au-delà, apprendront à mieux
connaître ces oiseaux. Moi-même je compte en apprendre beaucoup !
Je ne peux que vous y encourager à y aller, et donc, vous l’avez compris, à en parler auprès de tous les
enseignants que vous connaissez, pour qu’un maximum d’enfants en profitent !
Je vous souhaite une bonne fin d’été, et un excellent début d’automne !
Maxime Degey

Les hirondelles à l’honneur.
Alors qu’elles s’apprêtent à quitter notre pays pour des cieux plus cléments, les hirondelles font à
nouveau l’objet de notre attention à Ensival.
Nous vous avons expliqué dans un précédent « p’tit guide » le projet BIOBAB (biodiversité sur et aux
alentours des bâtiments publics) qui s’est mis en place dans le cadre de la place d’Ensival.
Des nids artificiels ont été placés ce printemps et deux d’entre eux sont déjà occupés en sus des nids
naturels existants.
Nous vous proposons maintenant d’apprendre à connaître ces oiseaux attachants que nous voulons
protéger.
Une exposition très complète et bien illustrée sera installée dans l’ancien Hôtel de Ville d’Ensival fin
septembre, début octobre, elle sera accessible gratuitement.
Nous compléterons cette information par une conférence de Charles Carels , spécialiste bruxellois des
hirondelles, qui possède une grande expérience de terrain dans la protection de ces oiseaux.
Il nous fera découvrir leur vie quotidienne et cette formidable aventure qu’est leur migration annuelle en
terres africaines, il nous fournira également toutes les informations nous permettant de les protéger ou de
les accueillir sur la façade de notre maison.
Enfin, des animations seront organisées par le PCDN pour les élèves de troisième année primaire afin de
sensibiliser aussi les plus jeunes.

Informations pratiques :
Ouverture au public de l’exposition dans l’ancien Hôtel de Ville d’Ensival :
Mercredi 26 septembre de 14 h à 17 h
Samedi 29 septembre de 14 h à 17 h
Mercredi 03 octobre de 14 h à 17 h
Conférence sur le hirondelles dans l’ancien Hôtel de Ville d’Ensival :

Entrées
gratuites

Samedi 29 septembre à 20 h
Nous espérons avoir le plaisir de vous rencontrer lors de ces diverses activités.
Pour tout renseignement complémentaire D. Wilket 087 3102759

" Gaz‐Electricité : osez comparer ! "
Le guichet de l'énergie participera, du 19 au 26 septembre, à la campagne "Gaz électricité - Osez
comparer!" organisée par le SPF économie.
Cette campagne vise à aider le citoyen dans le choix d'un fournisseur d'énergie.
Le gaz naturel et l'électricité sont des produits que nous utilisons tous les jours et qui pèsent lourdement
sur le budget des ménages. Pourtant, force est de constater que bien des consommateurs ne comparent pas
les offres des différents fournisseurs afin de faire un choix selon leurs besoins.
Le guichet sera exceptionnellement ouvert tous les après-midi de 13h00 à 16h00 pendant cette période.
But de la campagne : rencontrer ces personnes qui n'osent, ne peuvent ou ne savent pas comparer et leur
montrer comment faire pour leur permettre ensuite de choisir elles-mêmes la formule la plus adéquate.
Plusieurs éléments entrent en jeu : le prix, la formule du contrat fixe ou variable, un tarif unique ou un
compteur jour/nuit, production d'énergie verte ou non. Pendant cette période du mois de septembre,
l'accent sera donc mis sur l'aide au consommateur dans le choix de son fournisseur, même s'il s'agit d'une
mission que le Guichet de l'énergie remplit tout au long de l'année, parmi ses autres missions visant à
alléger la consommation et la facture énergétique des ménages.
Pour réaliser une comparaison entre fournisseurs, il est important de connaître sa consommation annuelle
en électricité et gaz (dernière facture de régularisation) avant de contacter le Guichet de l’énergie.
Si vos consommations sont au-dessus de la moyenne ou paraissent anormalement élevées, les consultants
pourront vous encourager à les diminuer en prenant quelques mesures. Le Guichet de l’énergie peut
notamment vous prêter un wattmètre pour réaliser l’inventaire de vos consommations électriques.
Informations pratiques :
Guichet de l’énergie de Verviers Pont de Sommeleville, 2 - 4800 Verviers tel : 087/ 327 586 – 587
fax : 087/ 327 588 guichetenergie.verviers@spw.wallonie.be
Service Public Fédéral de L’Economie http://economie.fgov.be
Un partenariat entre la Ville de Verviers, la Région wallonne et le SPF Economie.

Enquête publique.
Modification des limites des zones vulnérables aux nitrates
(Art. R. 190 à R. 192 du Code de l’Eau)
Sur insistance de la Commission européenne, il a été proposé d’étendre les zones vulnérables aux
nitrates au sens des articles R. 191 et R. 192 du Code de l’Eau. Des règles plus strictes concernant la
gestion de l’azote doivent être appliquées par les exploitations agricoles sur le territoire de ces zones.
La superficie de la commune de Verviers est affectée partiellement par ce projet.
Aussi à la demande du Service public de Wallonie, l'Administration communale porte à la connaissance
de la population que les projets d'arrêtés ministériels pour l’extension des zones vulnérables, le rapport
d’Evaluation Stratégique Environnementale du Programme de Gestion durable de l’Azote (PGDA tel que
rédigé en 2008) ainsi que les cartes visualisant la délimitation en projet sont soumis à enquête publique.
La durée de cette enquête est de 30 jours.
Le dossier peut être consulté au Service Environnement, Pont de Sommeleville 2 à Verviers à partir du
16/08/2012 et jusqu’au 17/09/2012 à 15h00.
¾ chaque jour ouvrable pendant les heures de service (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30
à 16h30) .
¾ les mardis 21/08, 28/08, 04/09 et 11/04/2012 de 16h30 à 20h00 au Service Technique Urbanisme (1er
étage), Pont de Sommeleville 2 à 4800 Verviers.
Pour la consultation du mardi après 16h30, la personne souhaitant consulter le dossier doit prendre
rendez-vous au plus tard 24 heures à l’avance auprès du Service Environnement (087/327.558).
Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l’administration communale
dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu’à la clôture d’enquête.
Les réclamations et observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par le conseiller en
environnement ou, à défaut, par l’agent communal délégué à cet effet.
L'autorité compétente pour prendre la décision sur le projet est le Ministre de l’Environnement, de
l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité.

Visite du lac du Der en Champagne avec le groupe GREBE. Il reste des places !
Le 27 octobre nous organisons un voyage d’une journée en autocar au lac du Der.
Un départ matinal vers 5 h 30 et un retour vers 22 h 30.
Sur place un des plus beaux spectacles que nous offre la nature : le retour des Grues cendrées qui
sont en halte migratoire en Champagne.
Chaque soir, des miliers de grues reviennent pour dormir sur les vasières du lac.
Nous avons déjà vu 80.000 oiseaux revenir sur le lac !
Coût du voyage : 35€. L’inscription sera validée dès payement sur le n° de compte que nous vous
donnerons par téléphone.
Renseignements : Jacques Thonnard 087/23.19.42 ou Claudine Thimister 087/33.16.75.

Suivi de la migration à Ramecroix (Heusy)
Les observation seront reprises sur: http://www.trektellen.nl
Nous serons présents plusieurs matinées par semaine de septembre à la fin octobre.
Nous avons besoin d’observateurs et d’aide pour observer la migration, bienvenue à tous.
Pour plus de renseignements sur le site de Ramecroix, vous pouvez contacter Jacques Thonnard
087 / 231942.

Agenda
Septembre
Di 02 Observation des oiseaux autour de Val Dieu avec Roger Ponsen.
Rendez-vous à 08 h 30 à Eglise de Barchon ou 09 h 00 à Val Dieu.
Retour vers 12 h 00.
Pour tous renseignements complémentaires: R. Ponsen 04/362.25.67.
Ma 06 Sortie entre photographes « nature »
Au programme : visite de la réserve de la Heid des Gattes
Rendez-vous : 13 h 00 devant l’église de Heusy ou 14 h 00 devant la piscine d’Aywailles Rue de
la Heid.
Il n’est pas nécessaire d’avoir un matériel sophistiqué pour nous rejoindre.
Le but premier du groupe est de favoriser des rencontres et sorties photo nature à une échelle
locale.
A partir de là, toute forme de projet peut être envisageable selon les idées et les avis de chacun.
Vous pouvez trouvez des infos sur nos activités sur le site :
http://fr.groups.yahoo.com/group/franchephotonature/
Ou par téléphone à Michel Segon au 087/46.09.41
Attention sortie annulée si il pleut !!!
Di 09 Promenade ornithologique autour du village de Sart.
Rendez-vous à 08 h 00 devant l’église de Heusy ou 08 h 30 devant l’église de Sart.
Paf : 1 € Pour tous renseignements complémentaires : J. Thonnard 087 / 231942
Je 13 Promenade ornithologique au décanteur de Hollogne sur Geer.
Rendez-vous à 08 h 00 devant l’église de Heusy.
Attention ! le retour est prévu vers 15 h 00.
Pour tous renseignements complémentaires : J. Thonnard 087 / 231942 Paf : 1 €
Di 16 Balade « Mille-Pattes » rens. secrétariat de Mille-Pattes 087/35.20.06
Ve 21 Ecoute du brame du cerf avec l’office du tourisme de Jalhay Sart.
Après une projection et un exposé, nous vous guiderons sur des sites aménagés et propices à
l’apothéose de la soirée « l’écoute du brame ».
Renseignements et inscription obligatoire. Place du Marché, 242 4845 Sart (Jalhay)
Tél : 087/47 47 37 info@tourismejalhaysart.be
Sa 22 Ecoute du brame du cerf avec l’office du tourisme de Jalhay Sart.
Après une projection et un exposé, nous vous guiderons sur des sites aménagés et propices à
l’apothéose de la soirée « l’écoute du brame ».
Renseignements et inscription obligatoire. Place du Marché, 242 4845 Sart (Jalhay)
Tél : 087/47 47 37 info@tourismejalhaysart.be.
Me 26 Exposition sur les hirondelles de 14 à 17 h à l’ancienne Maison communale d’Ensival.
Entrée gratuite. Rens. 087 31 27 59
Ve 28 Ecoute du brame du cerf avec l’office du tourisme de Jalhay Sart.

Après une projection et un exposé, nous vous guiderons sur des sites aménagés et propices à
l’apothéose de la soirée « l’écoute du brame ».
Renseignements et inscription obligatoire. Place du Marché, 242 4845 Sart (Jalhay)
Tél : 087/47 47 37 info@tourismejalhaysart.be
Sa 29 Formation en Nutrition 1: Cuisine et 'Crusine' Vivantes
Introduction: exposé sur les effets des aliments sur l'organisme, les besoins
quotidiens, méthodes de cuisson saines, etc., préparation, partage d’un repas ‘‘santé’’.
Heure: 9:00 - 15:00
Lieu: Asbl "Souffle de Vie", rue Basse Hez 15, B - 4653 - Bolland (Herve)
Contact: Gudrun Scholler, 0499 – 235157, www.gudrun-scholler.be
Sa 29 Exposition sur les hirondelles de 14 à 17 h à l’ancienne Maison communale d’Ensival.
Entrée gratuite. Rens. 087 31 27 59
Sa 29 Conférence sur les hirondelles à 20 h dans l’ancienne Maison communale d’Ensival.
Rens 087 31 27 59
Sa 29 Ecoute du brame du cerf avec l’office du tourisme de Jalhay Sart.
Après une projection et un exposé, nous vous guiderons sur des sites aménagés et propices à
l’apothéose de la soirée « l’écoute du brame ».
Renseignements et inscription obligatoire. Place du Marché, 242 4845 Sart (Jalhay)
Tél : 087/47 47 37 info@tourismejalhaysart.be
Di 30 Promenade guidée Euregio : Pepinster « Le Bois-l’Evêque »
Après avoir franchi la passerelle sur la Hoëgne, nous quitterons les rives de la rivière pour nous diriger vers
le point de vue sur le Mousset.
Le Bois l’Evêque, comme son nom l’indique, dépendait jadis de l’évêque de Liège ; il est situé sur les
pentes de la rive gauche de la Vesdre et donne aux promeneurs de multiples occasions grâce à des
belvédères et des points de vue, d’admirer de larges panoramas de la vallée.
A certains moments un pittoresque GR nous tiendra compagnie avant la descente en de nombreux lacets
vers la Hoëgne.
Guide : Philippe tél : 087/22 74 99 gsm : 0497/ 02 19 44
RDV 14.00 H Parking de l’esplanade face à l’Athénée de Pepinster (entre les 2 ponts face au GB).

Octobre
Me 03 Exposition sur les hirondelles de 14 à 17 h à l’ancienne Maison communale d’Ensival.
Entrée gratuite. Rens. 087 31 27 59
Ve 05 Ecoute du brame du cerf avec l’office du tourisme de Jalhay Sart.
Après une projection et un exposé, nous vous guiderons sur des sites aménagés et propices à
l’apothéose de la soirée « l’écoute du brame ».
Renseignements et inscription obligatoire. Place du Marché, 242 4845 Sart (Jalhay)
Tél : 087/47 47 37 info@tourismejalhaysart.be
Sa 06 Ecoute du brame du cerf avec l’office du tourisme de Jalhay Sart.
Après une projection et un exposé, nous vous guiderons sur des sites aménagés et propices à
l’apothéose de la soirée « l’écoute du brame ».
Renseignements et inscription obligatoire. Place du Marché, 242 4845 Sart (Jalhay)
Tél : 087/47 47 37 info@tourismejalhaysart.be
Sa 13 Formation en Nutrition 2: Cuisine et 'Crusine' Vivantes:
Le système nerveux: l'angoisses, la 'déprime', la nervosité: aliments à favoriser/à éviter, exposé
sur les effets des aliments sur l'organisme, etc., préparation, partage d’un repas ‘‘santé’’.

Heure: 9:00 - 15:00
Lieu: Asbl "Souffle de Vie", rue Basse Hez 15, B - 4653 - Bolland (Herve)
Contact: Gudrun Scholler, 0499 – 235157, www.gudrun-scholler.be
Di 14 Formation: Stages sur les plantes sauvages médicinales et leurs préparations telles que la
décoction, la teinture, la gélule, la poudre, l'onguent,... les troubles digestifs.
Heure: 13:30 – 17:30 (ça laisse le temps de voter le matin ! )
Contact: Gudrun Scholler, www.gudrun-scholler.be , 0499 - 235157
Di 21 Balade « Mille-Pattes ». Rens secrétariat de Mille-Pattes 087/35.20.06,

Et encore ...
Suite des formations en nutrition.
Sa 17 novembre
Formation en Nutrition 3: Cuisine et 'Crusine' Vivantes
La fibromyalgie: Comment s'aider par la nutrition, aliments à éviter, aliments à favoriser, etc.,
préparation, partage d’un repas ‘‘santé’’.
Heure: 9:00 - 15:00
Lieu: Asbl "Souffle de Vie", rue Basse Hez 15, B - 4653 - Bolland (Herve)
Contact: Gudrun Scholler, 0499 – 235157, www.gudrun-scholler.be

Sa 8 décembre
Formation en Nutrition 4: Cuisine et 'Crusine' Vivantes
Le système immunitaire: Comment se préparer pour rester en forme en hiver, préparation,
partage d’un repas ‘‘santé’’.
Heure: 9:00 - 15:00
Lieu: Asbl "Souffle de Vie", rue Basse Hez 15, B - 4653 - Bolland (Herve)
Contact: Gudrun Scholler, 0499 – 235157, www.gudrun-scholler.be

