
 

 

Lettre d'information n°5 , septembre 2012  

www.lahulpenature.be 

Vous trouverez  ci-dessous quelques informations relatives aux prochaines activités de l'asbl 

La Hulpe Nature.  

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d’information nous vous saurions gré de nous le 

signaler par retour d'email. Si, par contre, vous vous intéressez à nos activités, nous recevrions 

avec plaisir vos suggestions.  Veuillez nous excuser pour les éventuels doubles envois, 

signalez-les nous par email et  n’hésitez pas à diffuser cette lettre d’information aux personnes 

potentiellement  intéressées autour de vous. 

Toutes les personnes qui animent l’association le font à titre bénévole. Vos cotisations sont le 

moyen d’aider à réaliser des activités, l’association ne souhaitant pas bénéficier de subsides 

publics. 

Prochaines activités :  

         La conférence du jeudi 20 septembre à la Maison Communale de La Hulpe, à 20 h,  

sera consacrée à  

«La Transition : de la dépendance au pétrole à la résilience locale. Et si ça passait par nos 

communes ? » 

Il s’agit d’une initiative commune du Groupement d’Achat Collectif (GAC) et de LHN qui  

vous invitent à la projection du film Transition 1.0 suivie d’une discussion animée par Pablo 

Servigne. Pablo est agronome, spécialisé en agro-écologie et en permaculture. Il est 

animateur en éducation permanente auprès de l’asbl Barricade, initiateur et accompagnateur 

d’initiatives de Transition en Belgique.  

Inscription souhaitée : info@lahulpenature.be 

Informations complémentaires :  gaclahulpe@gmail.com  

Entrée gratuite. 

Voici un livre introductif au thème de la conférence : 
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Manuel de Transition - de la Dépendance au Pétrole 

a la Résilience Locale de Rob Hopkins 

         Promenades nature automnales:  

1.      « A la découverte des champignons », le dimanche 7 octobre de 9h30 à 12h00 

Rendez-vous et le lieu seront précisés sur notre site en temps utile.  

2.      « A la découverte des oiseaux »,  le dimanche 18 novembre de 9h30 à 12h00. 

Rendez-vous au Domaine Solvay (RV à l’entrée principale, chaussée de Bruxelles 111 )  

         Week-end au Lac du DER (France) le 24 et 25 novembre 2012 : pour plus 

d’informations, voir sur notre site http://www.lahulpenature.be/ 

         Nous serons présents, avec Natagora, à la Braderie de La Hulpe, les 22 et 23 septembre, 

ainsi qu’à la Fête au verger, au Domaine régional Solvay, le dimanche 21 octobre 2012. 

 

 PCDN de la commune 

La  prochaine réunion plénière organisée par la commune se tiendra le mardi 25 septembre à 

20 h à la Maison communale .  

Participez-y, afin de faire avancer des projets pour améliorer la nature et l’environnement à La 

Hulpe.  

 

Observations 

Vous avez vu un animal, un oiseau, une plante et vous ne savez pas dire de quoi il s’agit ? 

Envoyez-nous une photo par mail et nous chercherons son nom pour vous. 

 

 Concours photos 

http://www.lahulpenature.be/


Participez à notre concours pour le calendrier 2013 et vous aurez peut-être la chance d’y 

retrouver votre photo !  

Ce concours est divisé en 12 concours partiels, un par mois calendrier. 

Vous trouverez le règlement et la procédure de soumission des photos  sur notre site web.  

 

Une photothèque de LHN avec toutes les photos qui ont déjà été réalisées, rassemblées sur un 

site par Rafaël Pauwels : http://s1221.photobucket.com/albums/dd461/lesphotosdeLHN/ 

 

 Devenir membre 

Si vous souhaitez soutenir notre association, animée par des bénévoles, y participer 

ou simplement lui exprimer votre sympathie, vous pouvez devenir membre adhérent en 2012 

en versant la somme de 10 € (adulte) ou de 5 € (enfant ou étudiant) au compte : 

BE19 3770 1979 5212 

Notre association est ouverte à toutes les bonnes volontés, soucieuses d’œuvrer pour le 

protection de la nature et de l’environnement à La Hulpe. 

 

 

  

Erik Damman, Président de la régionale Natagora Entre-Sambre-et-Meuse. 

Ecriteau affiché dans le domaine Saint-Roch de Couvin. 
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