Septembre-Octobre 2013

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

Quels projets en 2014 pour le P.C.D.N. (Plan Communal de Développement de la
Nature) de Verviers ?
Si vous aimez la nature et que vous souhaitez vous investir avec la Ville pour réaliser quelques projets
bien concrets, rejoignez l’équipe de bénévoles pour réaliser des améliorations naturalistes dans votre
quartier ou ailleurs dans l’entité de Verviers. Une première rencontre est prévue en octobre pour
réfléchir ensemble à quelques réalisations qui feront l’objet de la demande du subside régional annuel.
Si ceci vous intéresse, contactez Marie-Paule Mullender, coordinatrice du PCDN.
mail : pcdn@verviers.be
tél : 087/32.75.75 (les mardis et mercredis).

Empruntez un wattmètre !
et repérez chez vous les appareils qui consomment même éteints…
Exemples de puissance instantanée mesurée pour 3 appareils éteints et simplement branchés
Lampe de bureau
2.5 W

Lecteur DVD
15.4 W

Télévision
8.5 W

Au total :
(2.5 W + 8.5 W + 15.4 W) x 24 heures x 365 jours
= 231 264 Wh consommés par an inutilement
Soit 231 kWh au prix de 0.23 €/kWh = 53.19 €
économisés par an en débranchant ces 3
appareils électriques seulement.
Imaginez le potentiel d’économie en testant tout
l’électroménager de votre habitation !
Le wattmètre peut être emprunté au Guichet de
l’énergie de Verviers, pour un mois en échange
d’une caution de 20€. Nous sommes à votre
disposition pour toute info complémentaire.

Guichet de l’énergie de Verviers ‐ Pont de Sommeleville, 2 ‐ 4800 VERVIERS ‐
087/ 327 586 ‐ 587 ‐ guichetenergie.verviers@spw.wallonie.be

Autour des bulles à verre...
Le samedi 14 septembre, le service Environnement de la Ville de Verviers et Intradel vous accueilleront
sur le marché pour une action de sensibilisation à la propreté autour des bulles à verre. Cette action est
organisée dans le cadre de la campagne « raging bulle » d’Intradel.

Semaine de la mobilité.
Chaque année, la Wallonie propose au grand public de se mobiliser du 16 au 22 septembre, lors de la Semaine de
la Mobilité européenne.
L’objectif ? Préconiser l’utilisation rationnelle de la voiture en démontrant les avantages des modes de
déplacement alternatifs comme la marche, le vélo, le covoiturage, le bus, le train etc.
Il est essentiel d’agir en faveur d’une mobilité plus efficace, plus respectueuse de notre cadre de vie et qui
s’inscrive dans le développement durable.
Cette année, la Wallonie met le focus sur un mode de déplacement par jour, notamment lors des animations de la
Caravane de la Mobilité.
‐ Pour en savoir plus: http://semainemob.be

Numéro vert propreté publique‐voirie : 0800 21105
Le numéro vert propreté publique ‐ voirie est accessible de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Celui‐ci vous permettra de nous transmettre les signalements suivants :
Durant l’été :






pour les collectes de déchets, tapez 1
pour signaler un abandon de déchets, un animal mort sur la voirie ou des tags, tapez 2
pour les avaloirs bouchés, le nettoiement ou une dégradation de voirie (nid de poule, pavé descellé,
mobilier urbain abîmé…), tapez 3
pour signaler un éclairage public endommagé ou hors service, tapez 4
pour réécouter le message, tapez 7

En hiver (du 21 novembre au 20 mars) :
Idem ci‐dessus auquel on ajoute :


pour le déneigement, tapez 5

Durant le temps de midi et après journée, le répondeur n’enregistre pas de message.
Vous pouvez également signaler ces problématiques en envoyant un courriel :
à environnement@verviers.be pour ce qui concerne :





les collectes de déchets ;
un abandon de déchets ;
un animal mort sur la voirie ;
ou des tags

à 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 ;
ou signaler un éclairage public endommagé ou hors service.

Nous vous remercions de mentionner avec un maximum de précision l’objet de votre signalement ainsi
qu’une identification précise des lieux concernés (adresse, …).

L’action "La Nuit de l’Obscurité"
Ce 12 octobre 2013, la Région wallonne, la Région flamande et la Région bruxelloise proposent conjointement la
nuit de l’obscurité/nacht van de duisternis.
Différents acteurs, les autorités communales et les associations locales, sont invités à poser un geste concret en
faveur de l’environnement :


réduire la pollution lumineuse via une action des communes opérant une extinction de leur éclairage
public (voiries, parcs, monuments,...), des entreprises avec une extinction de leurs vitrines et enseignes
lumineuses ainsi que des citoyens au niveau de l’éclairage de leur domicile.



observer les étoiles, découvrir la faune nocturne, via une kyrielle d’activités nocturnes ludiques portées
par des associations (naturalistes, clubs d’astronomie, maisons de tourisme, centres culturels,...), des
communes ;



réfléchir et sensibiliser aux enjeux énergétiques, aux changements climatiques et à l’usage rationnel de
l’énergie.

A Verviers, le PCDN organise une balade nocturne dans le bois du Fiérain, voyez les
renseignements dans notre agenda.

Agenda
Septembre
Ve 06, Sa 07 et Di 08

Salon Valériane.

Nature & Progrès vous accueille pour cette 29ème édition du salon du bio et des initiatives
écologiques !
Près de 300 exposants venus de Belgique et de toute l’Europe vous attendent : alimentation et
agriculture, artisanat, associations environnementales, habillement, jardinage, éco
bioconstruction, santé, tourisme, vignerons ...
Rigoureusement sélectionnés pour la qualité de leurs produits et de leurs services, ils ont aussi à
cœur de partager leur savoir‐faire et d’inviter le public à adopter un mode de consommation plus
réfléchi.
Mais, le salon Valériane Namur, c’est aussi et surtout un panel riche et diversifié de conférences,
d’ateliers et de rencontres tout au long du week‐end.
Cette année, les producteurs bio wallons seront nos invités d’honneur et le thème du salon !
Horaire: vendredi de 10 h à 21 h, samedi de 10 à 19 h et dimanche de 10 à 19 h.
Lieu: à Namur Expo ‐ Avenue Sergent Vrithoff ‐ 5000 Namur

Tarifs :








normal : 8 €/jour
GRATUIT pour les moins de 26 ans
50 % (4 € au lieu de 8 €) pour les membres de Nature & Progrès et pour un deuxième membre
de la famille, sur présentation de leur carte de membre. Possibilité de se faire membre sur place.
50 % si vous voyagez en train et sur présentation de votre billet à destination de Namur (valable
le jour de votre visite).
Pass 3 jours : 16 €
ACTION GRACQ ‐ Visiteur à vélo (parking gratuit) : 4 € l’entrée
ACTION SENIORS – le vendredi : 50´% sur l’entrée
Le programme des conférences et ateliers est disponible sur http://www.valeriane.be/namur/

Di 08

Balade de l’ASBL Mille‐Pattes : « Sur les traces de la légende du serpent de Many ». En
partant de Surister et son perron du 15e siècle, nous nous dirigerons vers Jehanster où
nous rencontrerons le ruisseau du Helivy et en passant par Ewéréville puis le lieu‐ dit
"Trou de Many" et sa légende, c'est par la croix du petit Jean que nous reprendrons la
direction de Surister, notre point de départ. En compagnie de Christian Desart guide
nature. Inscription obligatoire.
Personnes de référence : Francine et Jean Michel Daele : 0496/68.70.24

Di 08

Sortie ornithologique Natagora avec Christian Desart et Jacques Thonnard
Nous partirons dans la vallée du Cossart à la découverte des oiseaux ainsi que des traces
de la vie animale
RDV 08 h 30 au pied de la rue de Mariomont à Verviers. Paf 1€.
Rens 087/23.19.42 Jacques.thonnard@scarlet.be

Je 12

Sortie Natagora entre photographes à Bérinzenne.
Thème : Macro sur les champignons, les mousses etc… Covoiturage 1 €
RDV 08 h 30 sur le parking du Brico GB. Rens 087/23.19.42 Jacques.thonnard@scarlet.be

Di 15

Promenade naturaliste « L’automne s’installe ».
Balade itinérante pour identifier et photographier les champignons, les paysages, …
RDV Office du tourisme de Sart à 09 h 30.
Renseignements : marcel.jerome@gmail.com GSM: 0478 93 34 55

Ve 27 et Sa 28

L’O.T. de Jalhay‐Sart organise des soirées à la découverte du brame du cerf.
Lieu : Maison communale, rue de la Fagne, 4845 Jalhay.
Une présentation du brame commencera dès 18 h 00 à la maison communale de Jalhay et
sera suivie d’une sortie sur le terrain.
Des guides vous accompagneront sur des postes d’observation érigés par la DNF du
cantonnement de Verviers.
Inscriptions : Office du Tourisme de Jalhay‐Sart Place du Marché, 242 4845 Sart (Jalhay)

Tél : 087/4747 37
Sa 28

Balade de détermination des champignons.
RDV Parking Ecole de Francorchamps à 13 h 30.
Renseignements : marcel.jerome@gmail.com GSM: 0478 93 34 55

Octobre
Ve 04 et Sa 05 A l’écoute du brame du cerf, voir les 27 et 28 septembre.

Sa 05

Promenade naturaliste « Les couleurs d’automne sur le Haut Plateau ardennais»
RDV Centre nature de Botrange à 10 h 30.
Renseignements : marcel.jerome@gmail.com GSM: 0478 93 34 55

Di 06

Promenade naturaliste « L’Amblève secrète ».
RDV Eglise de Montenau à 10 h00
Renseignements : marcel.jerome@gmail.com GSM: 0478 93 34 55

Je 10

A l’écoute du brame du cerf, voir les 27 et 28 septembre.

Sa 12

Nuit de l’obscurité : promenade dans l’obscurité organisée par le PCDN de Verviers.
Observation des étoiles et de la faune, découverte de l’obscurité loin des lumières de la
Ville, une expérience à ne pas manquer pour renouer des liens différents avec la nature.
Cette promenade commencera entre chien et loup dans les demi‐teintes du crépuscule
pour se terminer dans la noir profond de la nuit, elle sera guidée et animée par
Christophe Visse d’ « Education Environnement ».
C’est le bois du Férain qui a été choisi comme lieu de rencontre avec la nuit, nous y
pénétrerons à 19 h 30 pour en ressortir aux alentours de 21 h 30.
Réservation (indispensable), renseignements :
* Ville de Verviers – par tél 087/327.557 ou par mail : environnement@verviers.be en
laissant vos coordonnées complètes dont numéro de tél et/ou de portable.

Sa 19 et Di 20

W E « Wallonie bienvenue ».
Le WWEB 2013 fera découvrir le village de Stembert ainsi que les quartiers limitrophes de
Mangombroux, Surdents, Abattoir et Prés‐Javais. Plusieurs activités « nature » sont au
programme de ce WE d’accueil : les amis du Cossart, Mille‐Pattes, les amis du Grand
Vivier, le rucher de Chanteloup et le PCDN de Verviers vous feront partager leur amour de
la nature.

L’activité proposée par le PCDN est une balade guidée le long et sur les coteaux de la
Vesdre.
L’eau sera le fil conducteur de cette promenade animée par Edmond Angenot et Jean
Pierre Gilon.
Durée : environ 1h30.
Départ le samedi et le dimanche devant l’église St. Remacle à 14 h, fin à l'école
communale de l'Est, rue des Hospices.

Di 20

Balade « champignons » Emportez un panier pour la récolte et la détermination.
RDV Office du tourisme de Spa à 13 h 30.
Renseignements : marcel.jerome@gmail.com GSM: 0478 93 34 55

Di 27

Balade de l’ASBL Mille‐Pattes spéciale enfants aux environs de Cornesse en compagnie de
Thérèse Dederix, passionnée de nature. Inscription obligatoire.
Personne de référence : Christina Sevrin 0474/313.194

