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Des panneaux de chantier ont
été volés durant la période al-
lant du 25 au 28 novembre à Eu-
pen, entre Nispert et la Werth-
platz.
C’est la société de construction
Bodarwé, basée à Malmedy, qui
a été victime de ce vol de divers
panneaux de signalisation et
d’accessoires.
En tout, les objets volés ont une
valeur de 1.578,50 € selon l’esti-
mation de la société victime.

Des panneaux de chantier
volés pour 1.500 €

EUPEN & MALMEDY

Des panneaux volés. © Pexels

C’est parfois une habitude de
fêtards en fin de soirée, mais
pas ici vu l’ampleur des faits.
Plusieurs panneaux de signa-
lisation d’une société ont été
volés à Eupen. Le préjudice
est estimé à 1.500 € !

bien d’apporter des aides ponc-
tuelles.
Cela fait plus de 28 ans que le
CPAS de Jalhay a créé ce service
de transport d’intérêt général à
vocation sociale. Et c’est la 3ème

fois que le CPAS acquiert un vé-
hicule gratuit sponsorisé, la
prospection ayant été réalisée
par la société IDEA qui a
concrétisé un partenariat avec
non moins de 21 entreprises
dont les liens se trouvent sur le
site web du CPAS de Jalhay :
www.cpasjalhay.be.
Par ailleurs, ce même CPAS a
pu récemment bénéficier de la
générosité du Kiwanis Club Jal-
hay Hautes Fagnes, dans le
cadre de la pauvreté infantile.
Le service club a remis un
chèque de 4.000 € au Centre jal-
haytois.
« Un don significatif qui per-
mettra au CPAS d’organiser des
activités, des animations aux
Colibris à Jalhay et autres sor-
ties culturelles destinées aux
enfants en situation de précari-
té », explique le CPAS.
Le Kiwanis organise des événe-
ments pour récolter des fonds,
tels que la foire aux livres au
printemps et le marché de Noël
à Spa entre autres.

Ce mercredi 30 novembre 2022
avait lieu l’inauguration d’un
nouveau véhicule au CPAS de
Jalhay, en présence de parte-
naires, de conseillers du CPAS et
de membres du personnel.
« Entièrement sponsorisée par
des entrepreneurs indépen-
dants de la commune de Jalhay,
cette voiture est dédiée au
transport de tous les Jalhaytois
qui rencontrent des problèmes
de mobilité et dont la situation
ne permet pas un recours aux
transports en communs ou aux
services de taxis convention-
nels. Faire appel au Centre Pu-
blic d’Action Sociale de Jalhay
leur permet d’avoir accès aux
soins de santé et aux com-
merces locaux », annonce le
CPAS dans un communiqué.
Il est à préciser que le but n’est
pas de se substituer aux trans-
ports médicaux légers mais

Un nouveau véhicule
et un beau chèque
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Le nouveau véhicule reçu par le CPAS de Jalhay. © CPAS Jalhay

Le CPAS de Jalhay a reçu
récemment deux bonnes
nouvelles. Un nouveau véhi-
cule permettant de transpor-
ter les Jalhaytois ayant des
problèmes de mobilité, ainsi
qu’un chèque de 4.000 € à
consacrer à la lutte contre la
pauvreté infantile.

Ce terrain communal d’environ 2
hectares, qui a été utilisé par le
passé comme décharge, a fait l’ob-
jet d’un permis afin de lui donner
une nouvelle affectation, plus
verte, plus naturelle, grâce à un
subside BiodiverCité de la Région
wallonne.
Le site est actuellement occupé par
une friche sauvage présentant une
certaine biodiversité, caractérisée
par des espèces rudérales (char-
dons, orties, renoncules) et arbus-
tives (sureau, saule, aubépine).
« Aujourd’hui, l’objectif est de re-
convertir cet endroit en un espace
vert, accueillant pour la biodiversi-
té, et didactique », se réjouit Isa-
belle Levaux, échevine de l’Envi-
ronnement. « Nous souhaitons
également que ce site constitue un
lieu de rencontre convivial entre
les citoyens de tout âge ainsi
qu’un lieu de découverte et de sen-
sibilisation à la nature. »
Plusieurs aménagements, favo-
rables au maillage écologique, ont
déjà été réalisés par les ouvriers
communaux : un plan d’eau a vu
le jour avec un îlot central et une
niche à canards, une étendue de
graviers a été aménagée afin d’ac-
cueillir notamment le petit grave-
lot (NDLR : une espèce d’oiseau),
des tas de bois favorables à diffé-
rentes espèces comme les insectes,
hérissons, couleuvres… ont été
disséminés sur le terrain. Il est éga-
lement prévu prochainement de
planter 200 mètres de haie mixte
indigène.
« Toutes ces nouvelles installations

vont augmenter la capacité d’ac-
cueil du site pour la biodiversité
(insectes, amphibiens, oiseaux, pe-
tits mammifères…) », précise
l’échevine. 

Un verger de 27 arbres
Pour le côté pédagogique, un hôtel
à insectes a été installé et sera rem-
pli au printemps, en associant une
école. Il est également prévu d’ins-
taller un observatoire sur une
butte qui donne vue sur le plan
d’eau. Des panneaux didactiques
seront placés au niveau des diffé-
rents aménagements afin de sensi-
biliser les promeneurs.
D’ici la fin de l’année, un verger
composé de 27 arbres fruitiers
hautes-tiges de variétés anciennes
prendra également vie sur le site :
pruniers, poiriers, pommiers fleu-
riront au printemps. Cet espace se-
ra clôturé de manière réfléchie, fa-
vorisant le passage de la petite
faune, afin de permettre le pâtu-
rage écologique par des moutons.
Pour ce faire, la Ville de Herve
compte faire appel à un éleveur lo-
cal.
Le bourgmestre, Marc Drouguet,
conclut : « À terme, cet espace na-
turel a pour objectifs de constituer
un lieu de rencontre et de convi-
vialité, d’améliorer le cadre de vie
des citoyens ainsi que la biodiver-
sité et de constituer un lieu de dé-
couverte et de sensibilisation à la
nature. »

L’ancien remblai transformé
en espace vert didactique

HERVE

Un point d’eau en cours d’aména-
gement. © Ville de Herve

Feu vert et premiers coups de
bêches pour la réhabilitation
de l’ancien remblai de Herve,
situé Voie des Hougnes,
presqu’en face de l’actuel
recyparc d’Intradel.

« C’était intense. » Frédéric Ches-
let, vice-président de l’ASBL
Haute Amblève, résume la pre-
mière remise de prix de la région
récompensant les entreprises ac-
tives dans le développement du-
rable. 24 sociétés pour 43 partici-
pations dans les 4 catégories ; le
jury a sélectionné les cinq lau-
réats, qui ont reçu leurs awards
lors de la cérémonie de ce 3 dé-
cembre, à Malmedy.
Une grande première pour l’as-
sociation qui met à l’honneur les
actions citoyennes ainsi que de
plus grandes structures engagées
dans les causes sociales et envi-
ronnementales.
Qui dit awards dit récompense.
Même si l’initiative ne s’inscri-
vait pas à proprement parlé dans
le cadre d’un concours, comme
le souligne Frédéric Cheslet, les
gagnants de chaque catégorie
ont reçu 5.000 € de visibilité et

d’accompagnement. Les lauréats
pourront faire rayonner leur ac-
tivité au travers de publirepor-

tages ou d’émissions à la radio.
Tout le concept de cette remise

de prix permet à terme de créer
une synergie et un système
d’échange entre acteurs écono-
miques marqués par une identi-
té éthique. « Cette soirée permet
une prise de conscience qui peut
même sortir de notre micro-
cosme », explique Frédéric Ches-
let. « Dans notre région, de nom-
breuses entreprises mènent des
actions concrètes en faveur de
l’environnement, même les plus
grosses. »
Du greenwashing ? Pour le vice-
président, absolument pas.
« Pour les participants, cette
prise de position fait partie de
leur ADN. C’est plus que des va-
leurs prônées. C’est une identité,
une bataille. »

Un coup de cœur
hors du commun
Dans la catégorie coup de cœur,
Fagnes Wash a été sélectionné à
l’unanimité, comme le précise
Fréderic Cheslet. Le responsable
du projet se félicite de l’enthou-
siasme environnant lors de la
soirée. « Tout le monde était
d’accord, alors que cette associa-
tion de fait n’est pas connue de
tous. »
Fagnes Wash allie sport et recy-
clage. Lors de parcours sportifs,
les participants (80 sur 2 jours

lors de la dernière activité) ra-
massent les déchets qu’ils ren-
contrent sur leur passage. Net-
toyer par le sport, le concept
plaît et reçoit de la reconnais-
sance lors de cet « Haute-Am-
blève Awards ».
Quatre autres lauréats ont pu
recevoir la récompense dans les
autres catégories :
> innovation : Ecomat Pomo ;
> action citoyenne de l’année :
Cap Terre ;
> résilience et durabilité entre-
preneuriale : Mathonet Piscicul-
ture ;
> entreprise de l’année : Paul
Zanzen.
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Fagnes Wash a remporté le prix coup de cœur du jury. © F.C.

24 sociétés de la zone géographique du
bassin de l’Amblève se sont réunies à Mal-
medy pour une grande première remise 
de prix. Une soirée riche en émotion qui cé-
lèbre le développement durable. Le coup 
de cœur de la soirée est Fagnes Wash.

MALMEDY

Fagnes Wash, 
le coup de cœur
des premiers awards 

« Dans notre région, de
nombreuses entreprises

mènent des actions
concrètes en faveur de

l’environnement, même les
plus grosses »

FRÉDÉRIC CHESLET
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Les prix ont été remis ce samedi à Malmedy. © F.C.


