Dans le cadre du projet Biodibap, la commune de Dour, le Plan de Cohésion Sociale, le Plan
Stratégique de Sécurité et de Prévention, le Logis Dourois, le Parc Naturel des Hauts Pays et la
Fondation Rurale de Wallonie vous proposent…

Les rencontres Nature 2015


La Nuit de la Chouette
Conférence et marche à la rencontre des rapaces nocturnes.
Un fauconnier viendra vous présenter ses chouettes et hiboux !
Sandwichs offerts avant la marche
Le samedi 21 mars 2015 de 18h00 à 20h30 – Terrain de foot de l’Entente sportive Elouges
Dour (rue Moranfayt à Dour)


Atelier bouturage
Mr Anthony Demarbaix, professeur en horticulture, vous fera découvrir les bases du
bouturage. Venez apprendre à multipliez vos plantes de balconnières et vos
arbustes ! Repartez avec quelques boutures qui agrémenteront votre jardin !
Le jeudi 28 mai 2015 à 18h30 – Maison de quartier d’Elouges (Rue du Commerce, 143 à
Elouges)


Marche ADEPS – Visite guidée « À la découverte des arbres remarquables »
 Il existe dans le centre-ville de Dour plusieurs dizaines d’arbres remarquables. L’écoconseiller de la commune vous les fera découvrir via un parcours d’environ 4 km
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Le dimanche 05 juillet 2015 de 10h00 à 11h30 – Grand-Place de Dour
 Pour les sportifs, l’ADEPS propose 3 parcours de 5, 10 et 20km dans la campagne
douroise.
Départ le dimanche 05 juillet 2015 dès 08h00 – Administration communale de Dour



La Nuit Européenne des Chauves-souris
Pénétrez dans le monde nocturne de l’unique mammifère à posséder des ailes ! Au
programme, animations diverses et ballade crépusculaire dans le bois de Cocars.
Le samedi 29 août 2015 à 19h30 – Chapelle de Cocars (Rue du Coin du Bois à Elouges)



Conférence « les pesticides : indispensables ? »
Depuis le 1er juin 2014, l’utilisation des produits phytosanitaires est interdite pour
l’entretien des espaces publics. Qu’en est-il de l’utilisation de ces produits par les
agriculteurs et les particuliers ? Comment limiter ou supprimer totalement l’emploi
des pesticides ? Le Parc Naturel des Hauts-Pays répondra à toutes vos questions.
Le mercredi 21 octobre 2015 à 19h00 – Maison des Associations de Blaugies (Rue de la
Frontière, 30 à Blaugies)


Semaine de l’arbre : Distribution d’arbres et démonstration « Planter un arbre : les bons
gestes à adopter »
Le samedi 28 novembre 2015 – lieu à déterminer

Toutes les animations sont gratuites ! Venez en famille !
En fonction de la météo, les animations pourraient être reportées. Vérifiez le programme sur le site
internet de la commune : www.communedour.be ou au 065/69 10 18
Prévoyez des chaussures adaptées !!

