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En bref...
Envie de bouger pour la
nature à Rixensart ?
Le PCDN recrute...

Agenda
Samedi 24 novembre :
- matin : Fête de l’arbre
- après-midi : Plantation à la Mare aux Loups
Samedi 12 janvier : Balade des Rois

Le Plan communal de développement de la nature de
Rixensart fête ses 20 ans cette année !

Quand la Lasne change de lit...

Nous sommes encore et toujours à la recherche de
personnes motivées pour préserver et sauvegarder la
Nature à Rixensart. La diminution importante de
plusieurs espèces, nos actions pour préserver la
biodiversité sont plus que nécessaires.
Pas besoin d’être spécialiste dans l’un ou l’autre
domaine pour rejoindre le PCDN. Les projets et les
actions sont très diversifiés et chacun peut apporter
ses idées et sa propre expertise. Si la commune
apporte son appui logistique et ses moyens, tous les
projets naissent grâce aux citoyens.
Au programme : plantation de haie de fruitiers,
création de panneaux didactiques, balisage de
promenades pédestres et cyclo, création du site web
et d’une newsletter du PCDN, création d’un verger et
de pâturage pour les moutons, restauration et
création de mare, promenade nocturne pour découvrir les sentiers, animations avec les enfants, création
d’abris pour insectes... La liste est longue et peut
encore être complétée, grâce à VOUS !
Intéressé(e) ? Nous vous accueillons lors de nos
prochaines réunions. Pour connaitre les dates,
contactez Mélanie Marion au 02 634 35 55.

D'importants travaux de reméandrement de la Lasne ont été
réalisés cet été à la hauteur du pont de la rue du Moulin, afin de
remplacer la vanne de l’ancien moulin. Ce nouveau tracé facilite la
libre circulation des poissons, permet un recul de la zone
d'inondation et restaure le charme originel de la rivière. Une
nouvelle passerelle piétonne a été également installée.
Tout le monde y gagne !
Les travaux liés au déplacement
de la rivière ont été réalisés par
la Province de Brabant wallon
et la passerelle a été financée
par la commune.
Sylvie Van den Eynde
Échevine de l’Environnement
Pour voir des photos prises
pendant les travaux, n’hésitez
pas à visiter notre site :
rixnature.be/spip.php?article281

10 bougies pour
Natagora Brabant wallon
Le samedi 29 septembre, la régionale Natagora Brabant wallon avait organisé une fête familiale de découverte de la nature à
l’occasion de son 10e anniversaire. Tous les ingrédients de la
réussite étaient au rendez-vous : un soleil radieux, une affluence
de visiteurs venus de fort loin parfois, la bonne humeur générale
des animateurs et des visiteurs, des animations pour petits et
grands, des partenaires efficaces...

Fête de l’arbre
Cette année, la Semaine de l’Arbre met l’accent sur ces
arbustes qui contribuent à alimenter notre gardemanger et celui de la faune sauvage, tels que le
noisetier, le cognassier, le prunellier, le groseillier à
grappes, le cassis, le framboisier, le sureau, la myrtille.
Les membres du PCDN seront présents pour vous
donner toutes les informations souhaitées et répondre
à vos questions.
Toutes les informations pratiques :
• Quand ? Le samedi 24 novembre de 9h30 à 12h30
• Où ? Parking de la Maison communale
75, avenue de Merode - RIxensart
• Combien ? 3 plants par famille
En savoir + ? : www.rixnature.be/spip.php?article280

Pas moins de 6 départs en balades ont rassemblé au total près de
180 promeneurs, qui ont eu l’occasion de découvrir (ou
redécouvrir...) la vallée de la Lasne, la réserve du Carpu, la Grande
Bruyère, joyaux naturels de notre belle commune de Rixensart.
D’autres familles ont préféré passer l’après-midi à Leur Abri,
partageant leur temps entre les expositions photos passionnantes
et les stands ludiques et instructifs proposés par Natagora, le
Contrat de Rivière Dyle-Gette, Jeunes et Nature et le PCDN.

Rejoignez-nous ensuite à la
Mare aux Loups...
Venez nombreux le
24/11/18 de 13 h à 17 h à
la Mare aux Loups
Après la fête de l’arbre du
matin, le PCDN et la Commune vous invitent à
planter des petits arbres
fruitiers et à entretenir les
haies (débroussaillage,
désherbage, mise en
place de copeaux, …).

Pas moins de 250 personnes étaient donc présentes pour fêter
dignement ce bel anniversaire, dont notre bourgmestre, Patricia
Lebon, Sylvie Van den Eynde, échevine de l’environnement, et
Bernard Remue, échevin des travaux.
Merci à Claudine et Serge
pour leur présence et
l’animation du stand PCDN
tout au long de la journée.
Françoise Leleux
PCDN Rixensart
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Si vous désirez être des nôtres, inscrivez-vous via
cette adresse melanie.marion@rixensart.be ou
téléphonez à Mélanie Marion 02 634 35 55.
En savoir + ? : www.rixnature.be/spip.php?article283
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