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Un automne
énergét(h)ique !
Après un été Climat’hic, l’automne

fut carrément énergét(h)ique ! Plus

d’une centaine de personnes ont

assisté aux 6 séances

d’information du GAL sur le projet

IsolTaMaison, sur les primes

« énergie » ou sur le chauffage au

bois.

Lire la suite.

IsolTaMaison : 20
candidats sélectionnés
Quelque 100 personnes ont manifesté leur intérêt

pour l'opération et 20 ménages viennent d’être

sélectionnés par un jury. Ils bénéficieront d’un

audit logement et d’un accompagnement gratuit.
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Les audits logement auront lieu d’ici la fin de

l’année et les travaux de rénovation énergétique

en 2020.

Lire la suite.

Un labyrinthe
floral aussi pour
interpeller !
Un labyrinthe floral a été créé dans

une culture ayant pour rôle de

piéger les nitrates après les

moissons. Ce labyrinthe était

ouvert au public le 13 octobre

dernier. Au gré de la balade, plusieurs animations étaient proposées aux visiteurs, leur

permettant de mieux comprendre le cycle de l’azote dans le sol, l’intérêt des cultures

pièges à nitrates pour la préservation des ressources en eau ou encore les mesures mises

en œuvre par les agriculteurs pour préserver la biodiversité.

Lire la suite.

MonCondroz.be :
plus de visibilité
pour les
entrepreneurs
locaux
Moncondroz est un portail entièrement

gratuit mis en place par le GAL Pays des Condruses (7 communes du Condroz liégeois). A

l’initiative des GAL Tiges & Chavées et Condroz-Famenne, le portail vient d’être étendu à 7

communes du Condroz namurois : Assesse, Ciney, Gesves, Hamois, Havelange et Ohey.

Faites vivre l’économie locale !

Lire la suite.



Nos élus en
forêt !
Il n’est pas toujours simple de s’y

retrouver et de prendre les

décisions adéquates en matière de

gestion forestière lorsqu’on est élu

ou employé communal. C’est la

raison pour laquelle, le DNF et le GAL ont proposé une demi-journée d’information aux

nouveaux échevins et aux employés en charge de ces matières, le 12 septembre dernier.

Lire la suite.

Lutter contre la précarité
énergétique, un
programme de formation
Le GAL Pays des Tiges et Chavées, la Commune de

Gesves, le PCS et Empreintes asbl s’associent pour

proposer une formation gratuite en économie d’énergie !

Lire la suite.

"Place aux enfants" se
bouge pour le climat
Le GAL a participé à l’opération «Place aux enfants se

bouge pour le climat », ce samedi 19 octobre.

Lire la suite.

Famille Bienvenue : un



nouveau label touristique
La Maison du Tourisme Condroz-Famenne, notre partenaire

touristique, travaille depuis plusieurs mois sur la création d'un

label touristique "Famille Bienvenue".

Lire la suite.

Module "forêt" à
destination des
guides
touristiques
Le GAL, en collaboration avec la

SRFB et la Maison du Tourisme, a

proposé un module de formation

sur la forêt destiné aux guides de la région. Objectif : permettre à ces guides de

communiquer des informations sur la forêt et de réaliser des animations en forêt lors de

leurs balades.

Lire la suite.

A venir très prochainement...

Semaine de l’arbre 2019 :
tout un programme
La Commune de Gesves et le GAL Pays des tiges et

chavées s’associent pour vous proposer toute une

série d’activités à l’occasion de la Semaine de l’arbre…

Tout un programme : soirée cinédébat "Le temps des

forêts", semis de glands et plantations par les enfants

des écoles, découverte du nouveau sentier didactique

et démonstration de récolte de saule par ensileuse...



Lire la suite.

Réalisation
d'aires de
pique-nique
familiales :
appel à projets
Afin d’augmenter la qualité et l’attractivité des promenades, la Maison du Tourisme

Condroz-Famenne, en collaboration avec ses 2 GAL partenaires, a prévu d’installer 14

aires de pique-nique (2 aires par commune) essentiellement constituées de bois indigène.

Nous faisons appel à tout professionnel du bois, aux étudiants dans les métiers du bois et

aux artistes ou groupes d’artistes pour proposer un projet durable et initiateur d’une

démarche originale qui répond aux attentes des familles, des randonneurs et des PMR.

Lire la suite.

Première table ronde
des CPAS du
territoire
Suite au cycle de formations organisé en

2018, qui a contribué à renforcer le contact

entre les travailleurs sociaux de Gesves,

Assesse et Ohey, les 3 CPAS s’engagent cet automne, avec le soutien du GAL, dans la

mise en place d’une table ronde intercommunale.

Lire la suite.

Concours
Bancs Bois
Local 2020



Vu le succès en 2018, le GAL

relance son concours portant sur la

réalisation d’un banc en bois local.

Vous travaillez le bois et avez

envie de partager votre créativité ?

Lancez-vous !

Lire la suite.

Plus d'infos sur notre site web : www.tiges-chavees.be
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