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Programme Communal de Développement Rural - Agenda 21 Local 

 
 

Groupe Nature de Vaux-sur-Sûre 
Réunion du mercredi 7 décembre 2016 à 20h00 

 

 
Personnes présentes 
Nathalie TAVIAUX, Pascale LAMOLINE, Guido BERNARD, Benoît STOFFEL, Bruno ADAM 
Fondation Rurale de Wallonie : Fanny VAN DER SMISSEN  
Personnes excusés : Stéphanie THIRY, Ghislaine ROGGEMANS 

 
Ordre du jour  

1. Calendrier 2017 des activités du Groupe Nature. 

2. Réunion de début d’année - janvier 2017. 

3. Divers. 

 

 

1. CALENDRIER 2017 DES ACTIVITÉS DU GROUPE NATURE 
 

Lors de la précédente réunion (7 novembre 2016), le Groupe Nature avait décidé de retenir cinq activités à 
réaliser dans le courant de l’année 2017 : 
 

 Un cycle de conférence + atelier sur le compost 

 Une visite sur le thème de l’eau 

 Un atelier de greffage  

 Le marché de terroir « Printemps Grandeur Nature » : bourse d’échange de plantes, ateliers 

vergers et hôtels à insectes. 

 Un cycle « Promenades Natures ».  

 
Le calendrier doit permettre au Groupe Nature de communiquer l’ensemble des différentes activités 
proposées sur l’année 2017. 
 
Un flyer « Agenda du Groupe Nature » sera à distribuer dans les commerces liés à l’ADL, des publications 
sur facebook seront assurées régulièrement sur la page du Groupe Nature, et le calendrier sera affiché 
sur le site internet de l’Opération de Développement Rural de la Commune. 

 
 
 

 

Fondation Rurale de Wallonie 

Rue de France, 19a - 6730 TINTIGNY 
 

Tél: (0)63 44 02 02 
Fax: (0)63 44 02 09 

semois@frw.be - www.frw.be 
 

Pour des villages vivants et dynamiques par la 
participation citoyenne et des stratégies réfléchies 



CALENDRIER 2017 

Période Printemps 2017 Mars Avril Fin avril – début mai Juin - Septembre - Octobre 

Activité 
Conférence + atelier sur le 

compost 

Promenade sur le thème de l’eau 
(visite passe à poissons et autres 
aménagements autour de l’eau) 

Marché de Terroir 
« Printemps Grandeur Nature »  
- Bourse d’échange de plantes 

- Ateliers « vergers » 
- Atelier « hôtel à insectes » 

Atelier de greffage 
Cycles « Promenades Natures » 

(plusieurs promenades guidées, sur 
différents thèmes). 

Date 

Activité en deux temps. 
Dates à définir. 
Période : Printemps 2017 

Journées wallonnes de l’eau du 15 
au 31 mars. La promenade est 
fixée le dimanche 26 mars. 

Le samedi 8 avril. 
 

Un samedi entre le 15/04 et le 
15/05. Date fixée 8 à 10 jours à 
l’avance en fonction de la 
météo. 

Eté - automne. 
Weekends. 
Plusieurs balades. 

Lieu 
- A définir lorsque les dates 
sont connues. 
- Hall communal des travaux ? 

Départ à la station d’épuration de 
Vaux-sur-Sûre. Rendez-vous à 
13h30, départ à 14h. 

Sibret et verger de Remience. 
Marché de 13h à 18h 
Ateliers de 13h à 16h 

Au centre de Michamps. 
Transport : Car communal 
(Pascale le réserve). 

Indéfini. 

Matériel 

- Le matériel nécessaire doit 
être fourni par la commune 
(palettes, produits végétaux, 
…) 
- Benoît pourra apporter du 
compost fini. 

Promenade tout public (2h30). 
Chaussures de marche. 

- Hôtels à insectes : boîtes en bois, 
pommes de pins, conserves, treillis, 
pots en terre cuite, morceaux de bois 
à forer avec des mèches de 
différentes tailles. Responsable ?? 
- Verger : indéfini. 
- Bourse d’échange de plantes : 
tables de brasseur, tonnelle, stock de 
semis par le Groupe Nature, petits 
pots pour semis. 

Indéfini. Chaussures de marche. 
Les différents thèmes de 
promenades proposés sont : Visite 
de l’arboretum et gestion des 
forêts, Chasse et gibier, Visite des 
douglas géants de Bercheux, 
Plantes sauvages comestibles, … 
 
 

Suite(s) 

Angélique Créer (service 
environnement de la 
commune) est en contact avec 
l’AIVE. 

- Inscriptions auprès de Maryse 
Clotuche : 
maryse.clotuche@commune-
vaux-sur-sure.be 
- 20 participants maximum.  
- Gratuit. 
- Communication : citer M. 
Nicolas Mayon, chargé de mission 
Environnement au Parc naturel 
Haute Sûre Forêt d’Anlier comme 
guide de promenade. 

- Inscription nécessaire pour les 
participants. 
- Pascale demande au Collège quel 
budget est alloué. 
- Guido rédige un récapitulatif des 
plantes qu’il pourrait partager. 
- Communication régulière 
importante, faire connaître le 
concept (bulletin communal, 
newsletter, facebook, affiche). 
!! types de plantes : vivaces. 

- Inscriptions nécessaires auprès 
de Maryse Clotuche : 
maryse.clotuche@commune-
vaux-sur-sure.be 
 
 

- Veiller à ne pas concurrencer les 
activités du SI (balades 
champignons par ex.) Pascale 
demande leur programme 2017. 
- Pascale se renseigne pour savoir si 
l’agent DNF de Vaux-sur-Sûre serait 
d’accord de guider une des 
promenades.  
- Définir les dates de promenades 
et les guides. 

Contact 

Mme Catherine Jacoby - AIVE 
catherine.jacoby@idelux-
aive.be 
www.idelux-aive.be 

M. Nicolas Mayon 
Parc naturel Haute-Sûre Forêt 
d’Anlier 
nicolas@parcnaturel.be 
Tel : +32 63 60 80 85 

Collaboration avec les « Bacs bons 
plans » de la commune, avec l’ADL et 
avec l’extrascolaire.  
ADL : Emilie Dubois 
Tel : +32 496 86 56 83 

M. Eric Goosse 
Centre de Michamps 
eric.goosse@uclouvain.be 
Tel : +32 61 21 08 20 
www.centredemichamps.be 

Indéfini. 



A faire  

 Finalisation du calendrier (voir parties « Suite(s) » dans le tableau) 
o Fanny contacte des organisateurs d’une bourse d’échange de plantes à Bruxelles. 
o Pascale demande au Collège quel budget serait alloué au Groupe Nature pour le marché 

« Printemps Grandeur Nature ». 
o Guido rédige un récapitulatif des plantes qu’il pourrait partager lors de la bourse d’échange. 
o Pascale demande le programme des activités 2017 du SI. 

 
 Définir qui se charge de la communication des différentes activités. 

o Publications sur la page facebook (Stéphanie était volontaire, à confirmer) 
o Création de flyers 
o Autres : rédaction d’un article pour le bulletin communal,.. 

 
2. RÉUNION DE DÉBUT D’ANNÉE 

 
Le mercredi 18 janvier à 20h, au Bar à Thym (à confirmer), une réunion sera organisée avec l’ensemble des 
personnes ayant participé à l’Opération de Développement Rural depuis ses débuts, ainsi qu’aux personnes 
ayant participé aux activités du Groupe Nature durant l’année 2016.  
 
Le Groupe Nature y présentera un bilan des activités 2016 ainsi que le calendrier des activités prévues pour 
2017.  
 
Le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier, le CRIE (Centre Régional d’Interprétation de l’Environnement) d’Anlier 
et le centre de Michamps seront également invités à présenter leurs agendas 2017. 
 
L’objectif de cette soirée est de visualiser l’ensemble des activités qui seront proposées en 2017 sur le thème 
de la nature et de l’environnement dans la Commune de Vaux-sur-Sûre. 
 
Afin de préparer correctement cette rencontre, le Groupe Nature se réunira également le mercredi précédent : 
le 11 janvier 2017.  
 

A faire  
 Réaliser un Power Point du bilan 2016 et du calendrier 2017 (Nathalie est d’accord de faire la partie du 

contenu, et demandera de l’aide à Stéphanie pour la mise en page) 

 Contacter les intervenants : Parc naturel, CRIE, centre de Michamps (FRW s’en charge) 

 Prévoir un verre de l’amitié (Pascale s’en occupe) 

 Prévoir les invitations et communiquer la rencontre sur la page facebook (à définir) 

 Réserver le Bar à Thym pour le 18 janvier à 20h. 

 

 

3. DIVERS 
 
Différentes réflexions ont été émises par le Groupe Nature : 

 Le Groupe Nature pourrait avoir un « roll-up » ou un panneau permanent, à installer lors des différentes 
activités. 
 

 Guido propose de signaler au SI que la signalétique des promenades pourrait être améliorée 
(coordonnées géographiques / GPS, distance, durée, difficulté, …) et qu’un plan des points de départ 
pourrait être édité et diffusé.  

Syndicat d'initiative de Vaux-sur-Sûre 
Rue Sous le Bî, Sibret, 2 

6640 Vaux-sur-Sûre 
Tél: 061/28.76.68 

E-mail: info@vaux-sur-sure-tourisme.be 
 

mailto:info@vaux-sur-sure-tourisme.be


 Benoît propose de faire des autocollants avec le logo du Groupe Nature que le Groupe pourrait vendre 
à 1 €. 

 
Les propositions d’activités évoquées précédemment par le Groupe Nature sont retenues dans la Boîte à idées : 
 

Boîte à 
idées 

 

 Excursions (Floralies Gantoises, Serres Royales, ) 

 Participation au marché de Noël 2017 (bricolage pour les enfants : boules de Noël en récup) 

 Participation à la Semaine de l’Arbre 

 Festival de la Soupe 

 Festival de la Pomme 

 Presse à jus, contacts avec la Ferme du Monceau 

 
 
 
Prochaine réunion le mercredi 11 janvier 2017 – salle du Conseil communal. 
 
 Ordre du jour : 

 Compléter le tableau du calendrier des activités 2017 :  

o Les personnes responsables pour chacune des activités 

o Les questions en suspens (mémo ?) 

 

 Définir qui diffuse et partage l’agenda 2017 du Groupe Nature : 

o Réaliser le flyer des activités, l’imprimer et le distribuer  

o Alimenter la page facebook 

o Faire publier l’agenda 2017 du Groupe Nature dans le bulletin communal 

o Rappeler les différentes activités dans les Newsletters mensuelles 

 

 Préparation de la réunion de début d’année du mercredi 18 janvier 2017. 

 

 
 
 
 
 

Fanny van der Smissen et Stéphane Guében 
Agents de développement 

 

 


