
Agenda 21 -  Un point en 2017 
 

A titre d’exemple,  et de manière non-exhaustive, nous vous prions de trouver ci-dessous une liste 
des réalisations entreprises. Des choix ont été posés entre différentes actions en fonction des 
moyens humains, financiers, matériels et des contraintes qui nous incombent. 
 
Nous attirons également votre attention sur la belle reconnaissance européenne du Groupe d’Action 
Local (GAL). Plusieurs thématiques de l’Agenda 21 s’y retrouvent aussi. 
 
 
Commission « développement local » : 

-          Thème - agriculture et économie locale : 
o   Organisation d’un marché hebdomadaire, 
o   Incroyables comestibles (en partenariat avec Villers en Transition) 
o   GAL 
o   Projection du Film « Le potager de mon grand-père » (aussi dans le thème de 
l’alimentation) 

-          Thème – tourisme et culture : 
o   La Maison du Tourisme a initié la mise en avant des produits des terroirs et des 
producteurs locaux (c’est également en lien avec la fiche agriculture et économie 
locale) – via un carnet de « bons de réduction »  
o   Collaboration notamment avec l’asbl abbaye de Villers (par exemple : balade au fil 
de l’eau, découverte des tablettes de réalité augmentée) 
o   Foire du Livre et bibliothèque communale ainsi qu’un partenariat avec le « Service 
Place aux Livres » de la Province du BW pour nos écoles et garderies 
o  Promenade à vélo vers la brasserie Bertinchamps avec la Maison du Tourisme 
o Découverte de l’application  de randonnées de la Maison du Tourisme via une 
balade accompagnée. 
 

Commission « biodiversité » : 
-          Thème -  Nature : 

o   Commune Maya (6ème année) avec notamment « cimetière au naturel » 
o   Lutte contre les plantes invasives (chantiers d’arrachage avec le CRDG, berces du 
Caucase en partenariat avec le SPW) 
o   Stérilisation des chats errants 
o   Sauvetages des batraciens 
o   Création/entretien d’un verger à la Maison communale 
o   Création de nichoirs, d’hôtels à insectes, de boules de graines lors de la Fête de 
l’environnement 
o   Mise à jour des endroits des fauchages tardifs de nos talus communaux 
o   Semaine de l’arbre 

-          Thème – Eau : 
o   On a rejoint le CRDG (contrat de rivière Dyle-Gette) 
o   Gestion différenciée de nos espaces verts (et alternatives aux produits phyto) 
o   Sensibilisation de la population par rapport aux produits chimiques (phyto) (via les 
agendas communaux, notamment) 
o   Collaboration avec la cellule GISER (afin de bénéficier de son expertise) en matière 
d’inondations/coulées de boues, partenariat avec la Province pour les bassins 
d’orage/zones tampons. 
o   Visites de la réserve de Gentissart 
o  Trois stations d’épuration : Domaine 1815, Villers-la-Ville, Sart-Dames-Avelines. 



o  La Commune rencontre les obligations européennes au niveau de l’égouttage.  
 
  

Commission « cadre de vie » : 
                Sous-commission « bien-être sociétal » : 

-          Thème – communication : 
o   Création d’un nouveau site internet 
o   Création de l’EPN 
o   Nouvelle mouture pour l’agenda communal 
o   Utilisation des réseaux sociaux 
o  Conférence Child Focus sur les dangers d’internet et réseaux sociaux pour enfants 
et adolescents 
o  Cycle de conférences « Les lundis de l’It » 
 

-          Thème – propreté : 
o   Participation et promotion à BeWApp 
o   Acquisition de matériel de propreté 
o   Matériel de tri dans les écoles et administrations 
o   Guides composteurs et formations courtes au compostage 
o   Création de boîtes à chewing-gum et réalisation de panneaux afin de lutter contre 
le vandalisme par le Conseil communal des enfants 

-          Thème – rencontres/solidarité : 
o   École des devoirs 
o   Bibliothèque communale 
o   EPN 
o   Place aux enfants (« venir d’ailleurs ») 
o   Journée « seniors » (sortir les séniors de leur isolement) 
o   Rencontres intergénérationnelles (accueil extra-scolaire, Collaboration des seniors 
de Sart et  les Résidents maison de repos La Closière-Cornet, animations du mercredi 
à l’EPN) 
o Animations et visites avec le Conseil Consultatif de la Personne Handicapée 
o Animations diverses et échanges entre les différents groupements des seniors de 
l’entité avec la mise en place du Comité consultatif des Aînés.   
o Conférences sur la maladie d’Alzheimer, la maladie de Lyme et le cancer du Sein   
   

-          Thème – Alimentation : 
o   Projet « Incroyables comestibles » 
o   « Carrés potagers » dans les écoles – en partenariat avec les jardins partagés 
o   Projection du film « le potager de mon grand-père » 
o   « Goûters sains » dans les garderies 
o Sensibilisation au cholestérol avec Vitelma (Animations et conférence). 
  

-          Thème - Logement : 
o      Campagnes sur le Radon 
o Conférence sur la géothermie 
o Conférence « Handicap provisoire ou permanent : Comment aider les gens à 

rester à leur domicile ? » 
o     Création de logements moyens sur l’entité  
  

Commission « cadre de vie » : 
Sous-commission « espace » : 
-          Thème – Mobilité-Sécurité : 



o   Prime pour l’achat d’un vélo électrique 
o   Création de pistes cyclables et trottoirs 
o   L’école au bout des pieds 
o   Alain passe ? Tu passes ! 
o   GAL reprend une fiche spécifique « mobilité » 
o   Installation de radars préventifs 
o   Participation des membres du personnel communal à la semaine de la mobilité 
o  Sensibilisation des enfants à la Sécurité routière avec le projet  « Stopi » auprès des 
écoles et des Mouvements de jeunesse 
  

-          Paysage-Patrimoine : 
o    Exposition « photos » du patrimoine naturel de la commune (sentiers) 
o    Concours citoyen « façades fleuries » 
o    Distribution d’arbres et semences pour prés fleuris 
o    Création des panneaux avec le nom des cours d’eau (en lien avec le CRDG) (+ 
bientôt les panneaux « cours d’eau » le long des sentiers) 
o    Cadastre des cimetières (+ inventaire des monuments funéraires intéressants) 

  
  
 


