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Chère Citoyenne,
Cher Citoyen,

Même si les experts nous confirment une nette amélioration, la crise que nous traversons n’est pas tout à
fait derrière nous et il convient que nous restions prudents.
Cette pandémie constitue une véritable épreuve qui laissera des traces et devrait provoquer de profonds
changements, peut-être bien nécessaires, dans notre comportement et notre manière de vivre. Cette
période de confinement nous a tous contraints à limiter nos déplacements et à rester, la plupart du temps,
à Beyne-Heusay.
Comme vous l’aurez sans doute apprécié, malgré certaines dispositions nécessaires à la protection de tous,
nos services communaux, du CPAS, de l’enseignement et de la Zone de Police ont continué à fonctionner
et/ou à vous répondre en cas de besoin.
A l’instar de ceux qui, au péril de leur santé, ont continué à faire tourner les hôpitaux et les maisons de
repos, les agents de ces services sont en effet restés en première ligne depuis le début de l’épidémie.
Un grand MERCI à eux !

A notre niveau, nous avons dû veiller à l’application des règles décidées en haut lieu, prendre des initiatives telles que l’achat de 24 000
masques en tissu et assumer des décisions parfois bien douloureuses.
Demain, ceux que cette crise aura fragilisés n’auront sans doute d’autre choix que de se tourner vers notre CPAS, tandis que la baisse de
l’activité tirera inévitablement les recettes vers le bas. Attendons-nous dès lors à ce que les effets de la crise sociale et économique qui
s’annonce persistent durant de longues années.
Conscientes du service qu’elles se doivent d’offrir aux Beynoises et Beynois, vos autorités communales ont choisi de ne pas se laisser
abattre et de se retrousser les manches.
Au-delà de la poursuite des projets qui nous tiennent à cœur et qui figurent dans la déclaration de politique communale du Collège pour la
législature 2018-2024, nous continuerons à veiller à soutenir, en fonction des moyens disponibles, ceux qui en ont besoin, parmi lesquels
les commerçants locaux.
Je terminerai en adressant de vifs remerciements aux nombreux bénévoles et volontaires qui se sont manifestés durant cette crise.
A toutes et à tous, je vous souhaite un bel été, source de reconstruction !
Votre bourgmestre, Didier HENROTTIN

La plume à l’opposition
ENSEMBLE
Chers amis,
Nous espérons tout d’abord que vous et vos proches allez pour le
mieux !
Au moment où nous écrivons ces quelques lignes, nous sommes
en phase de déconfinement. Il est maintenant temps de regarder
vers l’avant en espérant ne pas devoir subir un rebond du Covid-19.
Le confinement nous aura permis de nous recentrer sur l’essentiel
et nos besoins vitaux.
Grâce à la météo clémente, nous avons pu profiter de nos jardins
(pour ceux qui ont la chance d’en avoir un) ainsi que de belles
balades traversant notre commune. Nous n’avions d’ailleurs jamais
croisé autant de monde sur le RAVeL ou sur certains chemins
plus champêtres. Plus que jamais nous devons nous battre pour
conserver le peu de zones de nature et de calme qu’il nous reste
sur la commune telles le Ry-Ponet, la vallée des moulins, le fond
de la Belle Epine ou encore le Fond de Coy.
Durant ce confinement, nous aurons aussi appris ou continué pour
certains, à fréquenter les petits commerces locaux (du moins ceux
qui avaient la chance d’être ouverts), boucheries, boulangeries,
épiceries,… Ne les oublions pas et continuons à leur faire confiance
lorsque la « vie normale » reprendra, petit à petit, son cours.

L’absence de contacts sociaux aura certainement été un de nos
plus grands manques.
Nous tenons à remercier tout d’abord le personnel médical et
tous les autres de première ligne, tous les volontaires qui ont aidé
leurs voisins et les personnes seules, mais aussi les « couturières
volontaires » qui ont confectionné des masques. Nous espérons
voir rependre au plus vite et en sécurité les activités festives,
culturelles, des quartiers, sportives en plein air ou dans le hall
omnisports et la salle polyvalente de Bellaire.
Enfin une pensée particulière pour nos aînés qui ont été
particulièrement touchés par cette pandémie. Toutes nos
condoléances vont à ceux qui ont perdu des parents ou des
proches très chers, et nous souhaitons bon courage à ceux qui
ont, encore à cette heure, des membres de leur famille en clinique.
Concernant l’actualité politique, les conseils communaux ont été
suspendus depuis fin février, à l’heure où nous vous écrivons,
ceux-ci reprennent mais sachez que nous restons attentifs aux
dossiers qui nous sont chers : Bassin de retenue BigMat, rue et
Ry des Moulins, isolation du hall omnisports, débats sur divers
lotissements, réaménagement de la place du Heusay, etc.
En attendant de vous revoir bientôt, prenez bien soin de vous et
des vôtres.
Le groupe « ENSEMBLE »

CDH/ECOLO+
Chères Beynoises, chers Beynois,
En cette période particulière, le groupe
Cdh-ecolo+ souhaite partager avec vous
notre immense gratitude pour les efforts
consentis par toute la population. Nous
voudrions, comme certaines personnes
l’ont fait chaque soir en applaudissant,
exprimer tout notre soutien aux travailleurs
de premières lignes. Bien entendu les
soignants, mais aussi tous les autres, qui
sont restés en poste pour que notre vie ne
soit pas (trop) perturbée.
Nos préoccupations vont aussi vers les plus
petits commerces de la commune. Nous
espérons que chacun aura à coeur de les
soutenir pour qu’ils puissent se relever et
continuer à proposer leurs précieux services
de proximité aux Beynois. N’oublions pas
que derrière chaque enseigne, il y a au
moins une famille ! Nous espérons que
les autorités communales mettront tout en
oeuvre pour les soutenir.

Aux personnes endeuillées ou touchées
par la maladie ou par la violence lors du
confinement, nous voudrions exprimer
toute notre empathie et tout notre soutien
sincère.
Et si nous repensions notre façon de vivre?
Et si le malheur qui nous frappe nous
poussait à mieux respecter nos semblables
et notre planète ? C’est à nous, nous
tous, de construire la société de demain.
Même si certains esprits chagrins pensent
que rien ne changera, notre confiance en
l’humanité et en la vie nous fait espérer un
monde meilleur. Il n’est pas possible que ce
bouleversement mondial ne nous permette
pas d’envisager des solutions positives. La
nature nous a déjà dit merci.
Le temps passé avec nos proches nous a
peut-être réservé de belles découvertes.
Nous avons rangé, cuisiné, jardiné, lu,
ou nous nous sommes reposés. Mais
nous avons vu, ressenti aussi que sans

le contact humain, sans la relation, nous
sommes assez vite tristes et dépourvus. De
grands élans de générosité et d’entraide,
ont fleuri partout (en même temps que les
jardins) et rendu le sourire à des personnes
très seules. Nous avons voulu protéger
nos ainés, soutenu les plus jeunes et
appris à travailler autrement. A nous de
nous arrêter encore un petit moment, pour
réfléchir à tout ce que nous avons gagné
dans cette guerre d’un nouveau genre. Ne
repartons pas “comme avant” mais tâchons
de poursuivre la construction d’un monde
plus sûr, plus juste, plus humain et plus
respectueux de notre environnement.
Véronique De Clerck, Serge Francotte,
Frédéric Fontaine, Annick Grandjean et
Cédric Kempeeners

Conseil communal à la salle Amicale-Concorde dans le respect des règles de distanciation physique

Votre administration communale et le CPAS vous accueillent au
mieux tout en respectant les mesures suivantes
- sur rendez-vous uniquement. Merci de contacter le service concerné pour fixer celui-ci. Pour rappel, le service population
peut également vous recevoir le samedi, de 09h à 12h.
- de porter un masque buccal ou une alternative couvrant le nez et la bouche.
- de se désinfecter les mains à l’aide d’un gel hydroalcoolique proposé à l’entrée de nos différents bâtiments.
Plusieurs documents administratifs peuvent être demandés via http://www.beyne-heusay.be/fr/demande-documents
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Service des travaux
Acquisition d’une nouvelle balayeuse
Afin de garantir la qualité de l’entretien de nos rues, il a été
décidé de remplacer la balayeuse en fonction depuis 2005 par
un nouvel engin permettant également le curage des avaloirs.
Ce véhicule compact est doté d’un rayon de braquage très court
lui conférant une maniabilité exceptionnelle afin d’atteindre les
endroits difficilement accessibles. Il est également équipé de
pompes à haute et basse pression permettant le débouchage
des égouts et le nettoyage de la cuve du véhicule.
Le budget de cette acquisition est estimé à 250.000 euros

Le chantier de rénovation de la rue
des Moulins se termine
Ce dossier a été élaboré par le bureau d’études Sotrez-Nizet de
Herve. Il a été attribué le 14 décembre 2018 à la firme AB Tech
sur base d’un marché conjoint avec la CILE et Proximus.
La participation de la CILE d’un montant de 350.493,04 euros
HTVA concerne le remplacement de la conduite d’eau alimentaire
et de tous les raccordements particuliers aux habitations.
Proximus a pris en charge la pose de câbles (86.313,06 euros
TVAC) et RESA-gaz a profité de ce chantier pour réaliser une
extension de son réseau sur fonds propres.
Ces travaux ont été réalisés en sous-traitance par l’entreprise
Crosset. La SRWT a participé à hauteur de 70.686,83 euros
HTVA pour l’aménagement de quais de chargement aux arrêts
situés au carrefour avec la rue des Heids et en aval de la rue
des Merles.
L’ordre de commencer les travaux estimé à 200 jours ouvrables
a été donné le 18 mars 2019 mais ils ont été suspendus du 18
mars au 4 mai 2019 pour cause de Covid-19.

Remplacement de l’éclairage
publique par des lampes LED
Afin de réduire l’empreinte écologique, il a été décidé sur
proposition de RESA de remplacer l’éclairage public existant
par des lampes LED beaucoup moins énergivores. Le nombre
et l’emplacement des supports existants ne seront, en
principe, pas modifiés.
Cette opération d’envergure sera répartie sur trois ans. La
première phase programmée en 2020 correspondra au
remplacement de 366 points lumineux sur le territoire de
Bellaire et de Queue-du-Bois, à l’exception de la rue des
Bouhys.
La dépense est estimée à 122.333,92 euros HTVA dont
42.284,57 euros TVAC à charge de la commune.

Le montant du subside de la Région wallonne est de 521.503,57
euros et la participation de la commune de 1.602.576,03 euros
TVAC.
Tous les trottoirs ont été réalisés en pavés de béton de type
« klinker » sans participation financière des riverains.
En amont de la rue des Heids, le mur de soutènement longeant
le ruisseau a été remplacé ; le lit et la berge de celui-ci ont été
consolidés. Tous les garde-corps ont été renouvelés.
Pour pallier à la suppression du passage des bus, la commune
a mis en place une navette chargée de véhiculer les usagers
jusqu’au pied de la rue des Piétresses à Jupille. Ce service a
fonctionné, pendant la période scolaire mais hors week-end,
matin et soir ainsi que le mercredi début d’après-midi.
Afin de réduire la vitesse des usagers empruntant la rue
Vieux Chemin de Jupille pour éviter la rue des Moulins rendue
inaccessible par les travaux, la commune a procédé au
placement de trois coussins berlinois.

En période de confinement, le CPAS
a, lui aussi, instauré des mesures de
distanciation et pris des précautions
sanitaires afin d’assurer l’exercice de
ses missions en toute sécurité. Tous les
services du CPAS de Beyne-Heusay
sont restés actifs et ont adapté leur
fonctionnement pour répondre aux
difficultés rencontrées par les citoyens
beynois les plus démunis.
En effet, tout en privilégiant les contacts
téléphoniques, par mails ou courriers,
nos services sociaux ont continué à
répondre à vos demandes d’aide et
à faire face aux urgences sociales.
De plus, un soutien aux courses

alimentaires et pharmaceutiques a été
offert aux personnes précarisées et
isolées. Après constatation de l’état
de nécessité du demandeur par un
assistant social, un éducateur de l’école
de devoirs « Le Tremplin » effectuait les
achats sur base d’une liste de produits
qu’il apportait au bénéficiaire. Ce dernier
réglait ses courses à l’aide d’une borne
de paiement portable mise à disposition
par l’administration communale.
Nous remercions, par la même occasion,
les commerces qui, grâce à leur
flexibilité, se sont prêtés à cette nouvelle
expérience au profit des plus démunis.

Le Service IDESS, lui aussi, a poursuivi la
prise en charge des travaux de jardinage
qui permettaient d’appliquer les mesures
de distanciation requises tout en laissant
les déchets verts sur place vu la fermeture
des parcs à containers et en reportant
les travaux de bricolage à réaliser à
l’intérieur des maisons afin de respecter
le confinement. Dès le 11 mai, le Service
IDESS a pu reprendre son horaire de
travail habituel, ce qui lui a permis de
commencer à résorber le retard constaté
sur leur planning.
Quant au transport social du Service
IDESS, il a continué d’être assuré pour les
rendez-vous médicaux et les déplacements
autorisés par le Conseil National de
Sécurité. Il a également prêté main forte
à l’Association St Vincent de Paul, en
apportant sur les versants de Bellaire
et Queue-du-Bois, les colis alimentaires
préparés par ces derniers à l’attention de
bénéficiaires dans l’impossibilité de venir
les retirer eux-mêmes.

Une autre aide concrète que le CPAS de Beyne-Heusay a pu apporter en cette
période de pandémie, est la confection de masques grâce à la filière couture
de son Centre d’Insertion Socioprofessionnel «Gavroche» qui n’a pas chômé
malgré l’arrêt des formations qu’il organise habituellement. En effet, les formatrices
de l’atelier couture, aidées par différents membres du personnel du CPAS et de
l’administration communale, se sont lancées dans la réalisation de masques en
tissu pour répondre gratuitement aux demandes des professionnels du secteur de
la santé et des soins à domicile. Ils ont également pu satisfaire les besoins des
citoyens au prix coûtant (Tél. : 04/227 79 16).
Quant à la filière blanchisserie du CISP, elle a continué à entretenir le linge
des maisons de repos conventionnées ainsi que des personnes isolées et/ou
handicapées grâce au concours de toute l’équipe d’encadrants et de stagiaires
volontaires en appliquant des mesures d’hygiène strictes.

Enfin, les services destinés aux jeunes et à leur famille se sont
ingéniés à trouver toutes sortes de moyens afin de rester en relation
avec leur jeune public. Ainsi, « Le Tremplin », école de devoirs
du CPAS de Beyne-Heusay, a proposé quotidiennement aux
enfants suivis, de petits défis et des exercices ludiques à réaliser
à la maison via sa page Facebook. Les enfants et/ou les parents
qui le désiraient, pouvaient aussi discuter avec les éducateurs via
Messenger. C’est d’ailleurs grâce à cette page Facebook ou par
contact téléphonique direct que les enfants ont été avertis de la
possibilité de recevoir un soutien scolaire par les éducateurs via
Messenger.
Les éducateurs ont entre autres profité du confinement pour créer
des outils d’apprentissage « maison » des lettres de l’alphabet,
des chiffres, des signes mathématiques et de jeu sur les émotions
à l’attention des enfants primo-arrivants en particulier, mais aussi
des enfants en difficulté d’apprentissage pour lesquels le jeu peut
apporter beaucoup. A partir de la dernière semaine de mai et à
la demande des parents, l’école de devoirs a proposé un soutien
scolaire individuel aux enfants tout en réservant le vendredi aux
activités ludiques.
L’AMO Arkadas (Aide en Milieu Ouvert) a, elle aussi, veillé à
maintenir le lien avec les jeunes, leur famille et leurs proches afin
de les soutenir au mieux durant ce confinement. Divers supports
numériques ont été adoptés par l’équipe pour se rendre aussi
accessible que possible. Les prises de contact via le portable du
service ou Messenger ont été hebdomadaires, week-end compris.
La page Facebook d’Arkadas a été pensée et alimentée par des
jeux familliaux, des occupations créatives, ludiques, musicales,
des défis organisés par les éducateurs mais également par des
articles de prévention, d’informations sur la situation ainsi que des
projets en collaboration avec des AMO de toute la Wallonie.

Deux groupes de discussion et d’activités virtuelles ont été formés
par jour via Messenger, minimum trois fois par semaine, en soirée
et l’après-midi.

Du soutien scolaire à distance, en fonction de la demande a été
réalisé à raison de deux après-midis par semaine. Des jeux et du
matériel ludique ont été distribués aux familles qui en faisaient la
demande, ainsi que des œufs en chocolat pour Pâques.
Des permanences virtuelles et par téléphone ont été assurées
pour les suivis individuels : chaque éducateur a pris soin de
contacter les familles dont il est le référent pour, dans un premier
temps, consolider le lien. Ces permanences ont permis dans un
second temps à certaines familles de décompresser dans un
environnement où la cohabitation peut être parfois bien difficile.
(Tél. : 0496/21 43 32).
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CPAS DE BEYNE-HEUSAY : EN PERIODE DE CONFINEMENT OUI
MAIS TOUJOURS TRES ACTIF ET A L’ECOUTE DES BESOINS
DE LA POPULATION PRECARISEE
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Bibliothèques communales de Beyne-Heusay :
Que s’est-il passé de mi-mars jusqu’à maintenant ?

BIBLIOTHEQUES

La période de confinement, c’était comment ?

de BEYNE-HEUSAY

À l’annonce du confinement, le vendredi 13 mars, vos deux bibliothèques ont dû fermer leurs portes, ne pouvant plus garantir
un service respectant la sécurité de tous. Vos prêts ont été prolongés, les animations reportées, puis finalement annulées. Mais,
qu’à cela ne tienne, nous voulions continuer à vous amener des petites pépites de lecture jusque chez vous ! C’est notre page
Facebook « Bibliothèques communales de Beyne-Heusay » qui a donc pris le relais !
Tout d’abord, Françoise vous a partagé son quotidien de bibliothécaire en télétravail, vous faisant découvrir tout le circuit du livre,
de la librairie jusqu’à nos rayonnages.

Puis, Sophie a repris le flambeau en vous lisant des albums, avec l’accord de plusieurs éditeurs jeunesse. Ces petites vidéos,
retravaillées par notre collègue du service communication, ont eu l’air de vous plaire ! Au total, une vingtaine d’entre elles ont
fleuri sur la page. Mais les mesures de déconfinement arrivant, ces vidéos ont dû être peu à peu supprimées afin de respecter
notre engagement auprès des éditeurs.
Merci de nous avoir suivi dans ces aventures ! Grâce à vous, nous avons pu vivre un peu mieux cette période compliquée et
avons doublé le nombre d’abonnés à notre page Facebook !

Et maintenant, comment ça se passe ?
Depuis le 26 mai, vos bibliothèques sont de nouveau accessibles au public, aux heures habituelles.
Pour avoir accès à nos services, nous vous demandons de porter un masque buccal, de vous désinfecter les mains et d’être
autonome durant votre visite à la bibliothèque.
Ce qui change le plus à Beyne Centre : l’entrée a été déplacée ! Vous pouvez rejoindre la bibliothèque par la Grand’ Route, en
passant par la partie balisée de la cour d’école.
Ce qui change le plus à Queue-du-Bois : le déménagement du bureau de prêt dans lequel Françoise vous accueille toujours
avec bonne humeur !

Quels sont les horaires d’été ?
Beyne Centre | Fermée du 1 juillet au 28 juillet – ouverture à partir du 29 juillet
Queue-du-Bois | Fermée du 30 juin au 1 août – ouverture à partir du 04 août
er

er

On vous retrouvera pour faire le plein de lectures estivales et préparer ensemble la rentrée littéraire !

Animations d’été sous forme de bulles
Suite à la crise sanitaire, les animations d’été 2020 du service
jeunesse ont dû être adaptées. En effet, la plaine de vacances de
juillet avait pour habitude d’accueillir 264 enfants, âgés de 4-12 ans,
encadrés par une équipe de 24 animateurs. Celle-ci se déroulait à
l’école communale du Centre.
Afin de limiter la propagation du virus et suite aux mesures
gouvernementales, les plaines de vacances de 2020 se dérouleront
sur deux sites (écoles communales du Centre et de Queue-duBois) du 06 juillet au 31 juillet. Bonne nouvelle puisque celles-ci
seront prolongées de deux semaines en août, sur le site de l’école
communale de Fayembois. Chaque site accueillera une bulle
composée de 41 enfants et 9 encadrants. Les activités se réaliseront
sur place ; les animateurs ne manqueront pas d’imagination pour
que les enfants puissent s’y épanouir en toute sécurité !
Pour les plus jeunes (2.5-5 ans), des stages de psychomotricité et
d’éveil musical sont prévus en août.

Suite à cette année où beaucoup de citoyens ont souffert de cette
crise, les autorités communales ont souhaité que ces semaines
d’activités soient exceptionnellement gratuites.
Contacts et informations auprès de notre service jeunesse :
Sandrine Leclercq – Chef de service – 04.355.89.29.
Julie Beck – Animatrice – 04.355.89.27

Suite à la crise sanitaire, plusieurs actions menées par le PCS ont dû être interrompues. En effet, celles-ci se réalisaient en groupes et
ne permettaient pas l’application des mesures de confinement. Les agents du PCS ont donc dû adapter leurs missions tout en gardant
comme objectif principal la solidarité. Les initiatives menées durant cette crise ont été les suivantes :

Aide à la confection des masques
du CISP Gavroche
À la base, la couture ne fait pas partie des
compétences des éducateurs du service PCS,
mais ceux-ci n’ont pas hésité à mettre la main
à l’aiguille en aidant le CISP Gavroche pour
la confection de masques. Rappelons que le
CISP Gavroche dépend du CPAS et propose
plusieurs formations, dont la filière couture.
Dès le début de la crise sanitaire, cet atelier
a confectionné des masques gratuitement à
destination des organismes liés au secteur
de la santé et à l’aide aux personnes. Il était
également possible pour les particuliers d’en
commander au prix coûtant.

Capsules vidéos pour se maintenir
en forme
Ne pouvant plus animer les séances sportives
en présentiel, Alfonso (accompagné de ses
jeunes) et Julie ont mis en boîte des vidéos
proposant différents exercices.
Elles ont été réalisées en partenariat avec le
service communication et partagées sur la page
Facebook «PCS de Beyne-Heusay».
Une manière de maintenir la forme tout en
restant chez soi !

Réalisation de lanières pour le confort
des oreilles lors du port du masque
Durant cette crise sanitaire, l’atelier tricot/
crochet du PCS a également apporté sa
pierre à l’édifice en réalisant des lanières
munies de boutons à utiliser lors du port du
masque. En effet, même si nos tricopines
n’avaient pas la possibilité de se réunir
pour œuvrer ensemble, chacune de son
côté a mis la main au crochet. L’objectif de
ces créations était de protéger les oreilles
du frottement causé par les élastiques
en accrochant ceux-ci aux boutons.
Un vrai soulagement, surtout pour les
professionnels devant porter le masque
toute la journée ! Celles-ci ont été offertes
aux Beynois.es qui en faisaient la demande
et plus d’une centaine de lanières ont été
confectionnées.

Coordination de l’opération « deux masques pour tous » de
Liège Métropole
Plusieurs citoyens beynois ont répondu à cet appel en se portant volontaires pour la
réalisation de masques à offrir à la collectivité. Les agents du service PCS de BeyneHeusay étaient en charge de la coordination :
Plus de 2500 masques ont été réalisés à Beyne-Heusay. Bravo et merci aux bénévoles!

Aide à la distribution des masques au sein de la commune
Tous les services communaux et du CPAS, le
personnel enseignant ainsi que des bénévoles
se sont attelés à mener cette mission à bien. Le
service PCS était bien évidemment de la partie !
Profitant des jours ensoleillés du mois de mai,
ils ont arpenté les rues de notre commune pour
s’assurer que chaque citoyen reçoive 2 masques.
Ce fut l’occasion pour nos agents de rencontrer
les habitants dans un contexte différent et
d’échanger avec des collègues qu’ils ne côtoient
pas habituellement dans le cadre de leurs
fonctions.

Cette distribution s’est déroulée en deux étapes :
L’une durant laquelle un premier masque et un
rouleau de sacs jaunes vous ont été remis en
porte-à-porte; l’autre au cours de laquelle le
deuxième masque a été déposé dans votre boîte
aux lettres. Environ 24 000 masques ont été
délivrés au total.
Toutes ces équipes tiennent à vous remercier
pour les différents témoignages de soutien reçus
suite à ces actions. Vous êtes en effet nombreux
à avoir souligné la disponibilité et l’efficacité de
nos agents.
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Adaptation de nos missions durant le covid-19
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Nos espaces verts entretenus par
nos jardiniers communaux

Protégeons le hérisson
dans nos jardins !!

Pour préserver les hérissons qui se promènent souvent dans les jardins, la commune de
Beyne-Heusay demande à ses citoyens de redoubler de vigilance quand ils s’occupent
de leurs espaces verts.
Le hérisson est une espèce menacée.
L’agriculture intensive, les pesticides et la circulation automobile ont fait chuter
drastiquement les populations en Belgique et en Europe.
Le hérisson est un animal nocturne qui dort la journée dans les broussailles, les tas de
bois ou de compost que l’on trouve notamment dans les jardins. Pour l’instant, ce sont
surtout des mâles en vadrouille qui tombent sous les lames des robots tondeuses. Dans
quelques semaines, les femelles sortiront avec leurs petits et les accidents risquent de
se multiplier.
Pour éviter de les blesser, notre commune lance donc un appel à la vigilance :
Les détenteurs de tondeuses automatiques sont particulièrement invités à la prudence
en programmant leur machine pour qu’elle ne fonctionne qu’en journée.
Pour protéger cette espèce en voie de disparition :
Robot ou pas, il suffit de tondre entre 10h et 17h.
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