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Service Environnement = 1 personne engagée le 17/03/2009, mais :
- renfort au service urbanisme de 2009 à 2018
- depuis 2018 : aide administrative et technique au service travaux et
pour les marchés publics
- depuis avril 2021 : désignation comme Conseiller en prévention (1/5°
temps)
- employé à 4/5° temps de 04/2013 à 04/2021
- plus de Conseiller en Energie depuis fin 2017 (mi-temps)

Outre les tâches régaliennes telles que les permis d’environnement, les
permis uniques et les déclarations de classe 3, le service environnement
se charge :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Des appels à projets les plus divers :
Achat de 2 radars préventifs
Achat de poubelles publiques
Achat de bancs publiques (14)
Achat de 2 tondeuses ‘robot’
Intégration paysagère bulles à verre, bulles enterrées
Achat de système de vidéosurveillance temporaire – 2020 et 2021
(en cours)
Aménagement d’un cimetière paysager (Gérin)
PAEDC (Plan d’actions en faveur de l’Energie Durable et du Climat) –
POLLEC 2021 et 2022 (en cours)
Aménagement d’une plaine de jeux (Appel à projet « c’est ma
ruralité »)
‘Ose le vert’ – écoles de Falaën et d’Onhaye
Zéro Watt - école de Falaën
Wallonie cyclable
…

-

Des formalités avec l’Office Wallon des déchets
Des calamités naturelles (accompagnement et procédures
de reconnaissance)
Des calamités agricoles (procédures de reconnaissance)
Des projets et aménagements en matière d’inondations et
de ruissellements (GISER)
Collaboration avec : BEP, DNF, Inasep, Cwepss,…
…

Engagements, démarches et opérations de la Commune en
matière d’environnement, d’énergie, de biodiversité, … :
-

-

Maya depuis 2011
Fauchage tardif depuis 2009
Opération ‘Combles et Clochers’
Commune partenaire du Contrat Rivière Haute-Meuse
(Quinzaine de l’eau, plantes invasives, inventaires,
panneaux, animations-ateliers, ‘ici commence la mer’, …)
Opération Rénov’Energie avec CYRYS et Corenove
Semaine de l’arbre 2009 à 2020 - Biodivercité 2021 et 2022
Engagement ‘0 déchet’ (BEP) depuis 2020 (ateliers, boîtes à
livres, compost, …)
Recyparc-mobile (BEP)
Actions prévention-tri-propreté publique du BEP
Collectes spécifiques (plastiques agricoles, pneus usagés)
Ressourcerie Namuroise depuis 2021
Donneries thématiques (PCS)
Convention AGREA (expertise, entretien égouttage)
Opérations ‘Villages propres’ – BEWAPP / ambassadeurs

-

Marchés du terroir (PCS)
Potager partagé (PCS)
Végétalisation des cimetières d’Onhaye, Gérin et Weillen
(‘0 phyto’ depuis 2018)
Audit environnemental du service travaux en 2019
Mise en œuvre de bacs à fleurs vivaces (4 par le CCCA /
Miavoye-Fter-Serville et 8 par la Commune / Sommière)
Certification PEFC des bois communaux
Passage au LED pour l’ensemble de l’éclairage publique
(avec dimming à partir de 22h)
Action de sensibilisation via les panneaux contre les dépôts
sauvages en bordure des routes (CCE)
Mise à disposition de gobelets réutilisables lors
d’évènements (achat 5000 gobelets)
Green Deal
Action ‘Sauvons Bambi’
…

Plantations / aménagements :
-

Semaine de l’arbre de 2009 à 2020 (2-3 fiches/an, subside à 100% / achat) :
o Haies mixtes (Onhaye, Gérin, Anthée, Falaën, Weillen)
o Mare naturelle (Anthée)
o Fruitiers HT (2 vergers, MC, Serville)
o Alignements Erables et Tilleuls (Onhaye)
o Distribution en 2011, 2015, 2019

o Haie mixte (CCE) de 1085 plants à Gérin
-

Biodivercité 2021 / 4 fiches (7285 €) – en cours :
o Organisation d'une semaine de l'arbre avec une journée de distribution de plants d'arbre ;
o Création d'une mare naturelle dans une zone 'petits fruits' du verger communautaire
d'Onhaye ;
o Création d'une prairie fleurie dans l'aire de jeux 'le Grand Jardin' de Weillen ;
o Plantation d'une haie, de fruitiers et d'un alignement d'arbres au terrain de balle-pelote de
Falaën ;

-

Biodivercité 2022 / 9 fiches (budget 16837,5 € / subside max. 12000 €) – en attente :
o Plantation d'une haie mixte indigène de 270 m Rue du Verger à Onhaye ;
o Plantation d'une double haie mixte indigène de 50 m au Grand Jardin de Weillen ;
o Création d'un espace vert (avec mare naturelle, haies, arbres de position) dans le
jardin de la Ferme Delhalle ;
o Création d'une prairie fleurie dans l'enceinte de la Chapelle de Serville ;
o Plantation d'une haie mixte indigène de 250 m au niveau du chemin N°7 à Sommière ;
o Plantation d'une haie mixte indigène de 85 m le long d'un chemin Fond de Bettenée à
Gérin ;
o Plantation d'une haie mixte libre de 200 m et de 3 arbres paysagers HT dans une
ancienne décharge réhabilitée à Sommière ;
o Organisation d'une semaine de l'arbre avec une journée de distribution de plants
d'arbre (10 espèces différentes) ;
o Organisation d'animations par un prestataire externe dans le cadre de la semaine de
l'arbre, le jour de la distribution des plants (Sainte-Catherine) et dans les écoles ;

Vergers d’Onhaye et de Weillen

Plaine de jeux de Weillen et chapelle
de Serville

Projets :

-

Parc Naturel de la Molignée (Anhée, Florennes, Mettet, Onhaye) :
lancement de l’étude d’opportunité en 2022 (BEP)
Obtention du label ‘cimetière nature’
Via Ferrata sur parcelle communale (Molignée)
…

Idées :
-

Accessibilité des villages en vélo (Dinant, Hastière)
Donnerie permanente – Repair café
Mise à disposition d’un vélo communal à destination des employés
Achat d’un vélo-cargo électrique pour le service travaux
Accentuer le fleurissement avec des vivaces mellifères
Plantation d’arbres paysagers résistant à la sècheresse

