Les 19, 20 et 21 octobre 2018
Ensemble fêtons
les 10 ans du PCDN !

Les 19, 20 et 21 octobre 2018
Le Conseil et le Collège communal ainsi que les membres du
PCDN ont le plaisir de vous inviter aux festivités
des 10 ans du PCDN d’ Anhée

Le Plan Communal de Développement de la Nature vise à préserver et
améliorer la biodiversité en faisant appel à la participation citoyenne. La
commune d’Anhée a signé la Charte de partenariat en 2008,
il y a 10 ans.
Suite aux propositions, centres d’intérêts et sensibilités exprimés par
chacun, 5 groupes de travail se sont constitués en associant plusieurs
thématiques, à savoir :
1. Faune/flore/agriculture/patrimoine rural
2. Sentiers/RAVeL/paysages
3. Sensibilisation
4. Plantation/haies/vergers/jardins naturels
5. Zones humides/rivières
Petit rappel : toute personne intéressée est la bienvenue lors des réunions
du PCDN, des sorties sur le terrain et de la réalisation de nos (vos !) projets.

« Ensemble protégeons la biodiversité Anhétoise » !

VENDREDI 19 OCTOBRE 2018
A la Maison de la Ruralité de Bioul

* RÉSERVATION BALADES ET VISITES (nombre de places limitées):
Avec Richard Bergen - bergen.richard@skynet.be - 0497/285 283
Avec Julie Renson – biblio.anhee@skynet.be – 071/70 26 60 – 082/21 92 13
Informations générales : environnement@anhee.be - Tél. 082/69 86 20

pcdnanhee.blogspot.be

(Place Vaxelaire 20 – Bioul )
19h00 : Accueil
Dès 19h30 : Allocution de bienvenue et rétrospective « Les Anhétois protègent et
bougent pour la nature »
20h30 : Vernissage de l’exposition photos « Mon Arbre à moi » suite au concours du
PCDN et photographies de Philippe Lavandy extraites de l’ouvrage « Paysages,
mémoire de nos territoires ».

Samedi 20 octobre 2018
A LA MAISON DE LA RURALITÉ DE BIOUL
9h30 à 12h30 : Balade nature « Découvrons l’automne » entre
l’ancienne gare de Warnant (départ) et le village de Haut-leWastia, en compagnie de Richard Bergen, guide nature –
inscription obligatoire *
12h30 :

Verre de l’amitié et possibilité de petite restauration

13h30 :

- Ouverture de l’exposition photos « Mon arbre à moi » et votes
pour le prix du public
- Deuxième départ de la balade nature « découvrons
l’automne », en compagnie de Richard Bergen, guide nature –
inscription obligatoire *
Clôture de l’exposition

18h00 :

AUX JARDINS D’ANNEVOIE
14h00 :
16h00 :

17h30 :

Découverte de l’exposition « Art Nature », œuvres réalisées par
les enfants des écoles primaires de l’entité d’Anhée
« Art nature » une autre visite guidée d’Annevoie… Entre chefs
d’œuvre enfantins et trésor de l’art des jardins, optez pour une
visite guidée réinventée avec Julie Renson, animatrice en
bibliothèque et historienne de l’art – réservation souhaitée *

Clôture de l’exposition

A LA MAISON DE LA RURALITÉ DE BIOUL
19h15 :
19h30 :

Accueil
Résultats du concours photos PCDN et remise du prix du jury

Projection d’une sélection
de films 2017-2018
du Festival Nature Namur

Dimanche 21 octobre 2018
A LA MAISON DE LA RURALITÉ DE BIOUL
10h00-12h00 : Conférence - « balade virtuelle »
« L’automne : ses beautés et ses secrets » par Richard Bergen,
guide nature
12h30 : Verre de l’amitié et possibilité de petite restauration
13h30 à 18h00 : Ouverture de l’exposition photos « Mon arbre à moi », avec
votes pour le prix du public suite au concours du PCDN et
photographies de de Philippe Lavandy extraites de l’ouvrage
« Paysages, mémoire de nos territoires ».

AUX JARDINS D’ANNEVOIE
14h00 : Découverte de l’exposition « Art Nature », œuvres réalisées par les
enfants des écoles primaires de l’entité d’Anhée
14h30 : « Art nature » une autre visite guidée d’Annevoie…
Entre chefs d’œuvre enfantins et trésor de l’art des jardins, optez pour
une visite guidée réinventée avec Julie Renson, animatrice en
bibliothèque et historienne de l’art – réservation souhaitée *
16h00 : Deuxième départ de la visite guidée en compagnie de Julie Renson,
réservation souhaitée *
17h30 : Clôture de l’exposition
Toutes les activités proposées durant ce WE sont gratuites.
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