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Retrouvez-nous aussi sur le site de la ville http://www.verviers.be

Chers lecteurs assidus du P’tit Guide,
Vous avez sans doute eu vent de la dernière édition de l’Opération Rivières propres, qui
s’est tenue le 21 avril dernier, et à laquelle participait encore une fois la Ville de Verviers.
Vous savez comme moi que la Vesdre est, malheureusement, utilisée comme dépotoir par
certaines personnes. Heureusement, en revanche, Verviers peut également compter sur
des dizaines d’autres qui ne se résignent pas à la laisser sale. Vous étiez nombreux à
retrousser vos manches, enfiler vos gants et chausser vos bottes pour rendre une certaine
dignité à notre rivière qui compte tant pour nous ; je veux profiter de ces quelques lignes
pour vous en remercier.
Bien sûr, le but ultime, c’est qu’un jour on n’ait plus besoin d’organiser ce genre de
journées. En attendant, et en alliant ce type d’action avec de la sensibilisation et de la
répression, sachez que la Vesdre, qui parcoure Verviers sur 9 kilomètres, et ses berges,
sont une priorité de notre politique environnementale.
Bonne lecture,

Maxime Degey
Echevin de l’Environnement

Chers lecteurs du « p’tit guide » voici un rendez vous à ne pas manquer.
Ce samedi 12 mai 2012 de 11h à 17h,
nous vous invitons à notre troisième journée de la biodiversité à Verviers.

En plein centre ville, cette journée organisée par la Ville de Verviers et son dynamique service de
l’environnement et par le Plan Communal de Développement de l a Nature (PCDN) déclinera de
nombreuses facettes de la biodiversité :
- Des artisans et producteurs locaux respectueux de l’environnement qui partageront avec vous leur
passion : fromages, jus de pomme, miel, apéros, sirop, produits fermier, ...

Une petite restauration proposée par « Croc Espace », entreprise de formation dans l’HORECA,
restauration bio..
- Des associations naturalistes qui proposeront leurs stands, livres, publications, expériences, trucs et
astuces...
- Un jeu-concours avec des réponses à découvrir dans les différents stands.
- De nombreuses variétés de plantes pour embellir votre jardin.
- Un « jardin nature admise » miniature réalisé sur place par le PCDN pour découvrir des lieux de
vie insoupçonnés et faire évoluer votre propre jardin.
- Une exposition sur les abeilles.
-Les éducomposteurs de Verviers et leurs conseils avisés sur le compostage et le tri des déchets.
- Une foule d’idées pour créer ou améliorer des îlots de vie au sein de l’environnement minéral ...
- Freddy Borguet et Osmar Perez-Cruz, deux guitaristes de talent qui vous feront rêver de France
ou du Mexique.
- De 14 à 15 h, le groupe folk « l’air de rien » vous emmènera sur des rythmes endiablés. Avis aux
amateurs de danse folk.
De quoi retourner chez vous des idées plein la tête.
Infos pratiques :
- La place du Martyr est située au cœur de Verviers, à 5 minutes de la gare centrale.
- Entrée gratuite.
- Contacts : Ville de Verviers- Echevinat de l’Environnement : 087/325.394
E-mail : pcdn@verviers.be

La semaine « abeilles »
Dans le cadre du plan Maya auquel la Ville de Verviers a adhéré, nous organisons du 7 au 11 mai
2012, une semaine d’animations sur les abeilles. Celle-ci est destinée aux enfants d’écoles
primaires (4ème à la 6ème primaire) et se déroulera à la Plaine de Rouheid.
Au programme, découverte d’une fleur au moyen d’un bricolage, promenade guidée et présentation
de deux expositions de l’asbl Cari (De la fleur au miel et Guide pratique de l’apiculture).
Trois apiculteurs munis de leur matériel apporteront des explications sur le fonctionnement de la
ruche, la fabrication du miel et répondront aux questions des enfants.
De quoi informer et sensibiliser les heureux participants.

La rouille grillagée fait son retour
Depuis plusieurs années, les poiriers de nos régions sont attaqués par un champignon provoquant des
taches orange sur les feuilles. Celui-ci provient d’une autre plante, le genévrier d’ornement. Le
champignon s’abrite dans les branches de ces arbustes originaires de Chine, sous la forme de
chancres. Fin avril début mai, ces chancres se couvrent d’amas gélatineux orange qui disséminent
dans l’air les spores du champignon.
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A la faveur des pluies, ces spores sont déposées, via les gouttes d’eau, sur les feuilles. Une fois
installé, le champignon va se développer en taches orange et à terme renvoyer les spores vers les
genévriers. En hiver, le poirier redevient sain, ne le coupez donc pas.
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Dans plusieurs communes du plateau de Herve, des arrêtés communaux interdisent dorénavant la
plantation des genévriers sensibles et obligent les détenteurs de sujets malades à les arracher.
Il existe aussi des possibilités de protéger vos poiriers via des traitements chimiques ou biologiques.
Pour plus d’infos, visitez le site http://rouillegrillage.blog4ever.com ou contactez Michaël Dossin à
l’asbl Profruit (04/3771270 ou info@profrui

Numéro vert propreté-voirie.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que la Ville de Verviers a revu entièrement le
fonctionnement de son numéro vert.

Depuis le 2 avril 2012, celui-ci permet à chacun de signaler tout problème lié à la voirie ou à la
propreté publique.
Le numéro vert propreté publique - voirie est accessible gratuitement durant les heures de
bureau, soit de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Durant ces heures, vous serez mis en contact avec un interlocuteur qui enregistrera votre signalement
en vue de sa gestion.
Quels types de renseignements vais-je pouvoir obtenir ou communiquer via le numéro vert ?
· Une demande d’information ou un problème lié aux collectes de déchets ;
· Signaler un abandon de déchets, un animal mort sur la voirie
· Mentionner la localisation de tags ou graffitis ;
· Indiquer un avaloir bouché ;
· Solliciter le nettoiement d’une voirie ou signaler une dégradation de celle-ci (nid de poule, pavé
descellé,...) ;
· Renseigner du mobilier urbain abîmé (banc, poubelle, abribus, planimètre, …) ;
· Signaler un éclairage public endommagé ou hors service ;
· Tout problème de déneigement (uniquement durant la période hivernale)
Lors de l’appel au numéro vert, vous opérerez votre choix dans le menu proposé afin d’être
directement mis en contact avec le service gestionnaire de la thématique.
Durant le temps de midi et après journée, le répondeur n’enregistre pas de message.
Nous rappelons également que ces signalements peuvent aussi être transmis par courriel.
¾ environnement@verviers.be pour ce qui concerne :
· les collectes de déchets (PMC, papiers-cartons, encombrants, déchets ménagers, …);
· un abandon de déchets ;
· un animal mort sur la voirie ;
· ou des tags

¾ travaux@verviers.be pour ce qui concerne :
· les avaloirs bouchés ;
· le nettoiement ou une dégradation de voirie (nid de poule, pavé descellé, …) ;
· le mobilier urbain abîmé ;
· un éclairage public endommagé ou hors service.
¾ hiver@verviers.be pour ce qui concerne le déneigement.
Nous vous remercions de mentionner avec un maximum de précisions l’objet de votre signalement
ainsi qu’une identification des lieux concernés (adresse, …).

Hirondelles.
Elles sont de retour et pourront profiter des nids artificiels qui viennent d’être placés sur la place
d’Ensival. Nous vous avions parlé de ce projet dans l’édition précédente et de nombreux lecteurs
nous ont fait part de leur intérêt. Reste maintenant à voir si nos « arondes » adopterons ces nids
solides et accueillants, équipés de planches anti déjections. Dès cet automne, des plantations,
animations et expositions viendront compléter ce projet visant à améliorer la biodiversité sur et
auprès des bâtiments publics.

Le « Bureau des Guides »
organise des excursions et séjours (weekends, formations, classes vertes, stages, ...) tout au long de
l'année, chaque week-end + tous les jours sur demande et sur mesure, sur les thèmes "nature"
suivants :
Ardennes (B) - Ardennes (F) - Eifel (D) (partout!)
- Castor: visite de sites de castors spectaculaires, observation du castor
- Cervidés: sur la piste des cervidés, observation des cervidés
- Blaireau: sur la piste des blaireaux, observation de blaireaux
- Chauve-souris: les chauves-souris, observation et écoute de leurs ultrasons
- Grand-Duc: observation des hiboux grands-ducs, conférence sur le hibou grand-duc
- Wildcraft: techniques de vie dans et avec la nature (faire du feu, construction d'abris, cuisine
sauvage, ...)
Fourons, paradis pour le blaireau (B, NL)
- Blaireau: sur la piste des blaireaux, observation de blaireaux
- Castor: visite de sites de castors spectaculaires, observation du castor
- Chevreuils: sur la piste des chevreuils, observation
- Wildcraft: techniques de vie dans et avec la nature (faire du feu, construction d'abris, cuisine
sauvage, ...)
Maasvallei (B, NL)
- Vallées sauvages: "Rivier Park Maas Vallei", restauration écologique de la vallée de la Meuse
- Castor: visite de sites de castors spectaculaires, observation du castor
Brabant, dans la vallée de la Dyle (B)
- Castor: visite de sites de castors spectaculaires, observation du castor
- Chevreuils: sur la piste des chevreuils, observation

- Wildcraft: techniques de vie dans et avec la nature (faire du feu, construction d'abris, cuisine
sauvage, ...)
La Chaîne des Terrils, dans les anciens bassins miniers (Borinage, Centre, Charleroi, Liège, B)
- Terrils: marche à travers les petites Alpes belges en Sol mineur (nature, histoire, etc)!
- Chevreuils: sur la piste des chevreuils, observation
- Wildcraft: techniques de vie dans et avec la nature (faire du feu, construction d'abris, cuisine
sauvage, ...)
Davantage de pays, de régions, de thèmes (castors en Suède, vautours et phoques en France, cerfs
dans le Hoge Veluwe (NL) ...) ... cfr www.bureaudesguides.eu

Bilan de l’opération rivière propre du samedi 21 avril 2012 sur
Verviers
Malgré les conditions météo hasardeuses, ce ne sont pas moins de 80 bénévoles qui se sont investis
dans cette opération. Qu’ils soient particuliers, représentants du Conseils communal des enfants,
d’associations verviétoises ou d’autres groupements, tous avaient comme motivation de débarrasser
les bords de Vesdre de ces amas de déchets immondes.
A côté de ces citoyens venus de Verviers mais aussi d’autres communes, 9 agents communaux
étaient présents pour coordonner, accompagner, aider à l’enlèvement des déchets et procéder à leur
évacuation.
Le travail énorme accompli par tous mérité d’être félicité ! Grace à cette dynamique, nous avons
procédé au ramassage de : 3 matelas - 2 balatum - 3 cadres mobylettes - 2 vélos - 7 pneus - 4 seaux
de peinture - 5 caddies – peaux de moutons - plusieurs m³ de gravats et rempli de déchets de types
ménagers, encombrants ou inertes, 10 camionnettes à plateau et 2 camions 15 tonnes.
Lors de cette opération, le travail des bénévoles s’est focalisé sur les berges de la Vesdre entre le
pont de l’Epargne et l’arrière du Boulevard Gérardchamps. Cela a notamment permis à certains
points « sensibles » tels le Pont de l’Epargne et le Quai de la Vesdre de retrouver une autre image et
de rendre ses droits à la nature.
Encore merci aux participants pour leur présence et leur aide précieuse. Nous espérons vivement que
le travail accompli sera respecté car outre la démarche curative de cette opération, nous souhaitions
également sensibiliser le plus grand nombre au respect de notre environnement à tous.

Agenda.
Mai
Sa 05

Sa 12

Stage animé par Gudrun Scholler:
“Les plantes sauvages...un cadeau parfumé de la nature ! » Plantes sauvages comestibles et
médicinales: promenade, récolte, exposé sur les effets des plantes sur l'organisme, préparation
d'un repas; de 10.00-16.00 h
Attention ! Ce stage est en allemand. Lieu: “Ternell”, 4700 - Eupen
contact: C. Kirschfink, 087-552313
Journée de la Biodiversité: rencontres, expositions, informations, vente,...
De 11.00 à 17.00 h sur la Place du Martyr à Verviers
Contact: Echevinat de M. Degey : 087/325.394 ou pcdn@verviers.be (coordination PCDN).

Di 13

Stage animé par Gudrun Scholler :
“Les plantes sauvages...un cadeau parfumé de la nature ! » Plantes sauvages comestibles et
médicinales: promenade, récolte, exposé sur les effets des plantes sur l'organisme, préparation
d'un repas; 14.00-17.00 h
Lieu: “Soyons-Zain”, La Vaux 20, B-4990-Lierneux
Contact: N. Devignat, 0478-372674, nathaliedevignat@hotmail.com

Di 13

Balade « Mille-Pattes » nous ferons le tour du terril à Blegny à la découverte de son
biotope puis nous emprunterons une ancienne ligne vicinale et nous terminerons par quelques
chemins de campagne en compagnie de Roger Ponsen ornithologue et guide nature que
beaucoup connaissent.
Le rendez vous est prévu à 13h30 devant le cimetière de Heusy car nous devons charger la
Joëlette et organiser le covoiturage vers Blegny.
Personnes référentes : Christiane Gérard 087/35.53.15 ou Léon Tasquin 087/46.28.72

Juin
Di 03

Stage animé par Gudrun Scholler.
“Les plantes sauvages...un cadeau parfumé de la nature ! Plantes sauvages comestibles et
médicinales: promenade, récolte, exposé sur les effets des plantes sur l'organisme, préparation
d'un repas; 9.15-17.15 h
Institut d'Aromathérapie Marie-France Pierre, rue de l'Université 37, 4000 - Liège
Contact: M-F Pierre, 04-2212258, www.mariefrancepierre.be

Di 10

Stage animé par Gudrun Scholler.
“Les plantes sauvages...un cadeau parfumé de la nature ! Plantes sauvages comestibles et
médicinales: promenade, récolte, exposé sur les effets des plantes sur l'organisme, préparation
d'un repas; 10.00-13.00 h
Lieu: “Soyons-Zain”, La Vaux 20, B-4990-Lierneux
Contact: N. Devignat, 0478-372674, nathaliedevignat@hotmail.com

Di 24

Journée retrouvailles « Mille-Pattes » avec de petites boucles d’une demi-heure
pour permettre à différentes personnes d’être le passager mais aussi de « donner » ou « tester
» ses bras. En plus, au minimum, une plus grande balade sera prévue le matin et une autre
l’après midi avec guide nature.
Vous pourrez casser la croûte à midi et vous désaltérer à un prix démocratique sur place.
Comme l’année passée, ce sera à Bérinzenne sur les hauteurs de Spa. Endroit tout à fait
accessible aux PMR.
Savez vous que cette année nous fêterons les 10 ans de la création de Mille-Pattes ?, C’est, en
effet, grâce au don d’une Joëlette de la Table Ronde de Verviers que tout commença le 21
avril 2002.
Dates à mettre déjà à votre agenda : le samedi 28 juillet, le dimanche 19 août, le dimanche 16
septembre et le dimanche 21 octobre. L’inscription à la balade de votre choix peut se faire
directement chez le « référent », par téléphone au secrétariat de Mille-Pattes ou sur Doodle
via le lien http://www.doodle.com/t69p4cqhph2rg5cd
Pour rappel Une seule adresse : bernadette.bonaventure@swing.be Notre blog
(http://millepattes.skynetblogs.be/)

