EVIDendre – 29 janvier 2019
Rencontre des Collèges Communaux
En ce début d’année 2019, la cellule de coordination du CR
Dendre rencontre les nouveaux Collèges Communaux.
L’objectif est de rappeler l’utilité de l’outil « Contrat de
Rivière ». Des actions déjà entreprises sur les communes
sont épinglées. Enfin et surtout, une discussion est établie
concernant les demandes de la commune et les projets qui
pourraient être réalisés dans le futur. Les Collèges
d’Ellezelles, Beloeil et Brugelette ont déjà été rencontrés.
Les rendez-vous sont pris dans les autres communes
partenaires.

Concours!
Il ne reste plus que quelques jours
avant la fin du concours le 31
janvier! A gagner, un lot de
produits locaux! Le formulaire
d’inscription est disponible sur ici.

Obligation de réduction de la dérive à 50%
Depuis le 1er janvier 2019, l'utilisation de matériel permettant de réduire la dérive de
minimum 50% est obligatoire en Wallonie pour les agriculteurs (01/01/2020 pour les
arboriculteurs).
L'usage d'un pulvérisateur classique équipé de buses anti-dérive ou d'un pulvérisateur
dont le mode de fonctionnement réduit la dérive est donc requis. Plus d’informations
en cliquant ici. La liste des buses anti-dérive est disponible ici

Assemblée Générale
Le 20 décembre 2018 à Ellezelles s’est tenue l’Assemblée Générale
du Contrat Rivière Dendre. L’occasion notamment pour les
membres de prendre connaissance des actions qui ont pu être
menées en 2018. Les Carrières Unies de Porphyre nous ont
présenté le LIFE in Quarries. La séance a été suivie du verre de
l’amitié offert par la commune d’Ellezelles, accompagné de
cougnolles bien de saison.

Journées Wallonnes de l’Eau
Venez participer en famille ou entre amis aux
activités gratuites des Journées Wallonnes de
l’Eau ! L’occasion pour petits et grands de
découvrir les merveilles du monde aquatique. Au
programme : balades le long des rivières,
activités ludiques, conférence, patrimoine
historique,…
Les Journées Wallonnes de l’eau se déroulent dans votre région, du 15 au 31
mars. Retrouvez bientôt le programme sur notre site et notre page Facebook.
Une organisation du Contrat Rivière Dendre asbl, avec le soutien de la Wallonie
et en collaboration avec ses communes partenaires et ses partenaires locaux.
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