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ÉDITO

2023 est déjà bientôt là ! Giovanna, Lorena et moi même vous souhaitons une 
belle fin d’année ! En espérant que la nouvelle année puisse vous apporter santé, 
bonheur et longévité.

J’en profite pour remercier l’ensemble des partenaires et bénévoles, toujours 
disposés à prêter main forte à Giovanna et Lorena mais aussi vous, lecteurs ou 
participants, pour votre confiance. Je vous félicite pour les actions menées, je suis 
ravie de repartir avec vous sur le chemin de la défense et de la mise en valeur de 
l’environnement manageois pour une nouvelle année.

Je vous présente le bilan de l’année 2022, une année riche en actions en faveur 
de notre belle Nature : expositions, ateliers divers, réunions diverses, bricolages… 
toujours dans une atmosphère conviviale typique du Plan Communal de 
Développement de la Nature de Manage.

Et si cela vous interpelle, n’hésitez pas à rejoindre notre famille PCDN !

Votre Echevine du Plan Communal de Développement de la Nature, 

Emerence Leheut

Contact Service PCDN

064 518 362 - 064 518 269
Lorena.buta@manage-commune.be

Giovanna.ricciardone@manage-commune.be
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CALENDRIER COMMUNAL

Janvier

En 2022, le calendrier en est à sa 13ème édition ! Publié chaque année, ce support 
permet de retrouver une mine d’informations.

Cette année, le « kilomètre zéro » en est le thème.  Aujourd’hui plus que jamais, 
nous devons limiter notre empreinte carbone ! 

Le kilomètre alimentaire est utilisé pour déterminer le nombre de kilomètres que 
nos aliments doivent parcourir avant d’arriver dans notre assiette. En général, plus 
un produit est transformé, plus il produira de km et plus l’impact environnemental 
sera important. Ainsi, tout au long de ce calendrier, nous vous avons proposé de 
multiples conseils et astuces pour réduire vos kilomètres alimentaires et tenter 
d’atteindre le fameux kilomètre zéro. 

N’oubliez donc pas que tous les gestes individuels, si petits soient-ils, ont un 
impact non négligeable et qu’ensemble, nous pouvons aller plus loin dans la 
préservation de notre environnement dont l’équilibre semble de plus en plus 
précaire.
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MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX

Février

Comme chaque 2ème lundi du mois, nous vous offrons la possibilité de déguster 
des spécialités artisanales.  Le Marché des Producteurs Locaux vous a invité, 
durant une soirée, à venir découvrir plus de 18 artisans pour une édition spéciale 
« Saint-Valentin ».

Les artisans, transformateurs ou producteurs, vous proposent des produits à la 
vente et à la dégustation : du miel, des quiches, du fromage, des macarons, des 
cupcakes, du chocolat.... Les artisans ont été choisis pour la fabrication 100% 
artisanale de leurs produits alimentaires. 

Initié en septembre 2021, l’objectif est de soutenir l’économie locale et favoriser 
le saisonnier. Chaque mois, d’autres artisans sont présents, en alternance pour 
satisfaire vos papilles !

• Entrée gratuite 
• Le 2ème lundi de chaque mois - De 18 à 21 heures
• A la salle Arthur Haulot - Place Edouard Bantigny à Manage
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KOH-LANTA - LES ÉPREUVES DU TOTEM

Mars

Le mercredi 20 avril, la première édition 
de « Koh-Lanta, les épreuves du Totem »  
a eu lieu sous un beau soleil. Une 
activité organisée par le Foyer culturel, 
en partenariat avec le PCDN et le PCS de 
la Commune de Manage. 

5 tribus composées de petits aventuriers 
de l’entité sont venues s’affronter dans 
une série d’épreuves ludiques. Chaque 
groupe était vêtu d’un brassard de 
couleur différente et devait parcourir les 
activités mises à disposition pour cette 
compétition. 

Les enfants ont eu le plaisir et 
l’enthousiasme de traverser un parcours 
sportif, jouer à un jeu de mémorisation, 
participer à un jeu de devinettes, lancer 
des balles sur une pyramide de boîtes à 
conserve et faire une course de sac, le 
tout dans une ambiance dynamique ! 

Dès qu’une épreuve était réussie, les 
enfants recevaient un carton qui leur 
donnait accès à la fin des 5 épreuves, 
à un pot en terre cuite décoré pour 
l’occasion. A la fin de l’activité, c’est 
ensemble qu’ils ont assemblé leur 
propre totem composé des divers pots 
qu’ils avaient gagnés et qu’ils ont garni 
de fleurs.  
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EXPOSITION & MAQUETTE SUR LE CYCLE DE L’EAU AUX ÉTANGS VALÈRE

Mars

Chaque année, depuis 1993, le 22 mars célèbre la Journée mondiale de l’Eau. 
C’est l’occasion de célébrer ce trésor bleu et sensibiliser chacun à la fragilité de sa 
biodiversité et sa nécessaire protection.

En Wallonie, cette célébration prend la forme des Journées wallonnes de l’Eau, 
chapeautées par nos partenaires, les Contrats de Rivière Senne et Haine. Durant 
les deux dernières semaines de mars, de nombreuses actions sont proposées 
(balades, conférences, visites d’infrastructures…) et ont été pensées pour 
différents publics (écoles, familles, professionnels). Leur objectif ? Informer 
le public sur les différentes facettes de cette ressource, le fragile équilibre des 
milieux aquatiques, et susciter l’envie de contribuer à leur protection.

Cette année, la maquette du cycle de l’eau et quelques posters didactiques ont 
été mis à disposition des écoles dans le local situé près des Etangs Valère. Une 
nouvelle occasion de sensibiliser les enfants à la problématique de l’eau.
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RÉALISATION D’HÔTELS À INSECTES PAR LES ENFANTS DE LA CITÉ DE 
L’ARGILIÈRE

Avril

Lors de la deuxième semaine des 
vacances de printemps, la Commune 
de Manage a organisé un atelier sur 
la fabrication d’hôtels à insectes et 
destiné aux enfants, dans le cadre du 
développement social des quartiers et 
notamment la Cité de l’Argilière. 

Le Plan Communal du Développement 
de la Nature, en collaboration avec le 
Plan de Cohésion sociale (PCS) sont 
à l’origine de cette initiative. Durant 
plusieurs jours, des enfants de 6 à 8 ans 
et de 9 à 12 ans, ont participé avec l’aide 
des bénévoles du PCDN et éducateurs 
du PCS présents, à la réalisation d’hôtels 
à insectes en forme de maisonnettes ou 
de boîtes à café.

Ces hôtels offrant le gîte et le couvert 
aux pollinisateurs dont la population 
est de plus en plus menacée suite aux 
activités de l’Homme, ont été placés à 
proximité du pré fleuri situé à la Rue du 
Gros Frasne, près de leur quartier. 

Soucieuse de la biodiversité, la 
Commune de Manage est fière d’y 
contribuer en créant de belles activités 
intergénérationnelles !  
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PROJETS DE RÉCUPÉRATION CRÉATIFS RÉALISÉS PAR LES ÉCOLES 
COMMUNALES

Avril

Dans le cadre de la campagne éco-responsable, le PCDN a lancé une action destinée 
aux écoles. L’objectif était de créer un objet fonctionnel à partir de matériaux de 
récupération dont la dimension maximale ne pouvait dépasser 1m3. Les écoles 
communales de Bois-d’Haine et de Bellecourt ont répondu favorablement au 
projet. 

L’école communale de Bois-d’Haine a confectionné, un banc de l’amitié à partir 
de palettes en bois, un musée préhistorique à partir d’anciennes balles de tennis 
et des bouteilles vides, mais également un récupérateur d’eau à partir de sceaux 
et de bouteilles en plastique afin d’arroser le potager et les plantations de leur 
école. 

Enfin, l’école communale de Bellecourt a personnalisé un set de table à partir de 
bouchons de vin, un dessous de plat en carton et un pot à couverts décoré de 
pinces à linges. 

Un diplôme et des cadeaux ont été décernés à chaque enfant pour les récompenser 
de leur investissement
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OPÉRATION BEWAPP

Mai

Cette année encore, le PCDN a participé 
à l’opération du grand nettoyage 
soutenue par l’Asbl Bewapp. 

12 bénévoles du PCDN ont pu parcourir 
le parcours santé de la rue Dieu d’en Bas 
vers les Étangs Valère afin de ramasser 
les mégots de cigarettes, les papiers, 
les canettes encombrantes et autres 
déchets divers laissés ici et là par des 
personnes peu scrupuleuses. 
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JOURNÉES NATURE AUX ÉTANGS VALÈRE POUR LES 5ÈME ET 6ÈME PRIMAIRES

Mai

Depuis 2020, une vingtaine de classes manageoises réparties en deux sessions : 
une en automne (6ème primaires), l’autre au printemps (5ème primaires), peuvent 
suivre pendant une journée, une immersion totale dans la nature !  

En collaboration avec les Contrats de Rivière Senne et Haine, le PCDN a poursuivi 
son projet de classes « nature » aux Étangs Valère.

Après une pause de midi au bord de l’étang, les activités se sont poursuivies et se 
se sont terminées par une exploitation des données.

Les activités ont lieu sur le site des Étangs Valère dans un local aménagé à cet 
effet. 

Deux animateurs des Contrats de Rivière (Senne et Haine) étaient à la disposition 
des écoles manageoises pour faire découvrir aux enfants l’écosystème aquatique :  
la faune piscicole, les macro-invertébrés, la flore et la ripisylve.
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BALADE PLANTES SAUVAGES

Mai

Le dimanche 15 mai, les citoyens ont 
été invités à découvrir quelques plantes 
sauvages comestibles présentes sur le 
territoire manageois ! 

Les sentiers manageois sont le lieu 
propice pour dénicher de multiples 
plantes sauvages comestibles.

Accompagnés par Ann Remy, la guide du 
jour, les 24 participants ont eu l’occasion 
de découvrir diverses espèces dont 
l’épicéa, la consoude, le pissenlit, l’ortie, 
le sureau, le tussilage et l’alliaire. 

Durant cette promenade ensoleillée 
de plus de trois heures et sous les 
conseils judicieux d’Ann, les découvertes 
gustatives ont été nombreuses : 
le plantain et son arrière-goût de 
champignon, la benoîte autrefois utilisée 
comme clou de girofle, les jeunes 
pousses d’épicéa à la saveur citronnée…

Les vertus thérapeutiques ont également 
été expliquées. Cette petite sortie 
printanière a permis aux participants 
d’être sensibilisés aux bienfaits que la 
nature peut nous offrir tout en restant 
vigilants aux lieux de récolte.
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PARTICIPATION À LA QUINZAINE DE L’ABEILLE

Mai

Cette année, la quinzaine de l’abeille mise en place par le Service Public de 
Wallonie avait lieu du 14 au 29 mai. 

Le PCDN a mis son exposition sur les abeilles à disposition de l’école Pascal Hoyaux. 

Durant 1 semaine, 23 classes sont venues découvrir le monde merveilleux des 
abeilles et des pollinisateurs grâce aux explications de nos apiculteurs bénévoles. 
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« NATURA CORTEX » JEU DE SOCIÉTÉ

Juin

Ce jeu créé par le PCDN en collaboration 
avec quelques bénévoles a pour but 
de sensibiliser et valoriser de manière 
ludique la biodiversité et la protection 
de la nature auprès de la population 
qu’elle soit adulte ou enfant.

Il est utile pour son côté éducatif avec 
des questions qui correspondent au 
programme scolaire mais pas que ! Afin 
qu’il soit destiné à un public familial, 
certaines questions ont été corsées et 
des propositions de réponses sont mises 
à disposition des joueurs moyennant le 
sacrifice de jetons. 

Comme son nom l’indique en latin,  
« Natura Cortex » a pour but d’associer la 
nature et la réflexion ! Pour cela, quatre 
thématiques ont été développées :   
« Monde animal », « Monde végétal »,  
« Planète » et « Cortex ». « Planète » traite 
de sujets liés à notre environnement, la 
pollution, l’énergie, les déchets. Quant 
à «Cortex», des défis et des charades 
viennent compléter des énigmes aussi 
farfelues les unes que les autres. 
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UN JEU DE SOCIÉTÉ ÉCO-RESPONSABLE EN PRÊT

Juin

Un jeu fait à la main et éco-responsable ! 

La conception du jeu a nécessité des travaux de couture pour les pochons 
contenant les jetons, pour les brassards du jeu géant et sa housse, du cartonnage 
pour la confection des boîtes, du bricolage et de la peinture pour les pions et un 
total de 700 questions ont été créées !

Les jetons utilisés dans le format de table ont été choisis pour leur caractère éco-
responsable. Le matériau utilisé est issu de filets de pêche échoués sur les plages. 
Les pions géants ont été façonnés à partir de bouteille en plastique recyclées. 
Quant aux pions du format de table, ils ont été créés à partir de bouchons de 
liège.

Plusieurs formats disponibles ! 

2 formats ont été créés ! Un format géant de 3 m x 3 m avec les adaptations 
nécessaires que ce soit pour les pions ou les jetons et vingt exemplaires en format 
de table ! Un exemplaire du jeu a également été distribué à chaque implantation 
scolaire et aux bibliothèques communales. 

Vous souhaitez découvrir notre jeu de société ?

Service d’emprunt gratuit ! Infos :  064 51 82 19  - Giovanna.ricciardone@manage-
commune.be  - Lorena.buta@manage-commune.be 
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MARCHÉ DES SAVEURS

Septembre

Ce dimanche 18 septembre, la 6ème 

édition du Marché des Saveurs a eu lieu 
au Centre sportif « La Drève ».  Plus de 
2000 personnes sont venus découvrir les 
60 artisans présents ! 

Dès 10h, le public était convié à 
rencontrer les producteurs locaux 
offrant des produits à la vente et à la 
dégustation. 

On y trouvait des escargots, quiches, 
fromages, macarons, cupcakes, 
chocolats, galettes, bières, spiritueux, 
jus… Des Food-trucks étaient également 
présents pour l’occasion.

Les artisans ont été sélectionnés pour 
la fabrication 100% artisanale de leurs 
produits alimentaires. Ce marché est 
réservé uniquement aux producteurs, 
transformateurs et pas aux revendeurs, 
ce qui apporte une plus-value à l’action. 
L’objectif est de soutenir l’économie 
locale et sensibiliser la population à une 
alimentation durable.  
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EXPOSITION « LA NATURE C’EST LE FUTUR »

Octobre

Le vendredi 7 octobre, la 15ème exposition du PCDN était présentée dans le hall de 
l’Administration communale. Cette année, le thème s’intitulait « La nature c’est 
le futur ».

Cette exposition avait pour but d’informer et de sensibiliser la population à 
l’importance de la nature dans l’inspiration des technologies actuelles et ce, dans 
un esprit de développement durable.

L’exposition s’articulait autour de 2 axes : le premier consacré à Leonardo Da Vinci, 
pionnier du biomimétisme et le deuxième axe présentait plus de 30 applications 
bio inspirées de notre vie quotidienne.

Le dimanche 16 octobre, les citoyens avaient la possibilité de tester et de jouer en 
famille à divers jeux sur la nature !
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RENCONTRE AVEC LE PCDN DE FLOREFFE

Octobre

Le 3 octobre, le PCDN de Manage a 
rencontré le PCDN de Floreffe lors d’une 
excursion organisée dans la ville.  

Les objectifs de cette activité sont de 
consolider les liens existant entre les 
partenaires du PCDN et de remercier les 
bénévoles qui ont participé aux activités, 
le tout dans un climat très convivial. 

Le matin, nous avons pu visiter 
quelques-uns des projets réalisés à 
Floreffe : cimetière végétalisé, abris pour 
chauves-souris et chouettes chevêches. 
Tandis que l’après-midi a été consacrée 
à la visite de la chocolaterie Florent à 
Fosses-la-Ville. 

Une belle journée ensoleillée de surcoît 
et pleine d’échanges constructifs avec 
nos homologues de Floreffe. 
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DISTRIBUTION D’ARBUSTES

Novembre

Le 27 novembre, le service organisera la distribution des plants à l’école 
communale de Fayt-Centre et ce, en collaboration avec le service « Espaces verts »  
de la Commune de Manage. 

C’est la haie qui sera mise à l’honneur cette année. Des plants de cerisiers, 
pruniers, poiriers, pommiers, groseilliers, framboisiers... seront offerts à la 
population gratuitement, accompagnés par les conseils judicieux du personnel 
communal et de nos bénévoles.

Des brochures et semences de fleurs complèteront la distribution. 
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RÉDACTION DES PCDNEWS

Novembre

Tous les deux mois, le PCDN rédige une brochure appelée le PCDNews. 
Ce bimestriel traite de sujets liés à la nature et à sa biodiversité. Un 
quizz est également disponible à la fin du document permettant au 
lecteur, s’il est tiré au sort, de gagner un prix lors des réunions plénières. 

Les  thématiques 2022 :  

• PCDNews n° 91 - Marché des Saveurs : carnet des artisans
• PCDNews n°90 - Les vertus des plantes de nos jardins - Edition n°3
• PCDNews n°89 - Les vertus des plantes de nos jardins - Edition n°2
• PCDNews n°88 - Les vertus des plantes de nos jardins - Edition n°1

Vous pouvez retrouver ces exemplaires en ligne sur notre site internet www.
manage-commune.be .



AGENDA

Administration communale de Manage
Place Albert 1er 1, 7170 Manage
Tél : 064 51 82 11 - Fax : 064 51 82 99

Info@manage-commune.be
www.manage-commune.be

Service Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN)

Éditeur responsable : Bruno POZZONI, Bourgmestre

Présidente du PCDN & Echevine du Cadre de Vie : Emerence LEHEUT

Novembre 2022

@Tous droits réservés

Mi-janvier 2023 
Nouveau calendrier 2023 

4 juin 2023 
20 ans d’actions du PCDN 

17 septembre 2023 
Marché des Saveurs 

Tous les 2ème lundis de chaque mois 
Marché des Producteurs Locaux

Et bien d’autres activités à venir...


