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EDITO

Avec le soutien de Google Saint-Ghislain

 
Depuis quelques semaines, vous pouvez aider directement 

notre Régionale en effectuant des dons déductibles en ligne. 

En effet, ces dons transitent par le compte principal de Na-

tagora (celui qui est enregistré pour les déductions fiscales), 

mais la somme est ensuite rétrocédée à la Régionale de 

destination grâce à un code de communication spécifique.

Vous pouvez ainsi choisir de soutenir des projets concrets 

dans votre région, même en dehors des grands appels gé-

néraux pour des acquisitions de terrain. Comme tous les 

autres dons, ceux-ci sont déductibles à partir de 40€ par an.

Dans notre Régionale Centre Ouest Hainaut, où il n’y pas 

de grand projet d’achat de terrain pour l’instant, nous vous 

proposons par exemple de réaliser vos dons pour soutenir 

la publication de notre trimestriel local l’Echo des Marais. 

En effet vu le manque de rentrées directes suite à l’annula-

tion de nombreuses activités, nos finances peinent de plus 

en plus à boucler le budget de nos 4 numéros annuels.

Si vous voulez nous aider, rien de plus simple. Il suffit de se 

rendre sur la page spécifique :

 https://www.natagora.be/donation/44419

Après avoir rempli vos coordonnées, vous pouvez choisir 

entre un versement annuel ou mensuel. Ensuite, vous choi-

sissez votre montant et le cas échéant comment vous vou-

lez recevoir votre déduction fiscale.

Si vous appréciez notre trimestriel et que vous voulez sou-

tenir sa publication, nous vous remercions d’avance pour 

vos dons !

  | Vincent Swinnen

Aidez directement notre  
Régionale ! 

www.groupegobert.com

� Travaux publics
� Entreprise de curage

� Création et nettoyage d’étang
� Terrassement

� Aménagement des abords

� 065 72 40 64



Après de nombreuses péripéties juridiques, le sort du Domaine 

de Grand Rieu (ancien étang de pêche) est enfin réglé. Au 1er 

novembre, avec la fin du bail de pêche, nous sommes deve-

nus les seuls et uniques gestionnaires du site. Celui-ci est donc 

complétement intégré à la Réserve naturelle des Prés de Grand 

Rieu. Nous n’utiliserons d’ailleurs plus cette appellation de « Do-

maine » car celle-ci ne fait pas du tout référence à la nature ou 

à sa protection. En attendant une réflexion plus approfondie, 

nous parlerons plutôt de grand étang ou étang principal pour 

le plan d’eau de 10 hectares et de terril pour la zone comprise 

entre celui-ci et la réserve originale.

Quant à l’aménagement du site, celui-ci suit également son 

cours. L’objectif initial qui constitue en, d’une part, améliorer la 

biodiversité de l’ensemble et, d’autre part, en assurer la décou-

verte, reste toujours bien d’actualité. Néanmoins l’accessibilité 

du site et l’impossibilité d’y exercer une surveillance continue 

nous ont amené à le fermer temporairement (risque de bracon-

nage, de dépôts clandestins…). Cette mesure sera progressive-

ment levée en fonction de l’avancement des aménagements qui 

restent toujours bien prévus (chemins balisés, observatoires…).

Pour remédier à cela, nous allons proposer un programme 

d’ouverture ponctuelle (tout d’abord un jour par mois), ainsi 

qu’une série d’activités guidées. Vous trouverez le début de ce 

programme ci-contre… Dans le même temps nous continuons à 

prospecter différentes pistes afin de trouver les moyens finan-

ciers pour réaliser les aménagements prévus.

En ce qui concerne la gestion, le processus est sensiblement 

identique. Nous avons commencé en décembre à gérer ces 

nouveaux terrains, en remettant en lumière une belle mare 

située sur le terril. Probablement suite aux deux années de 

sécheresse précédentes, celle-ci commençait à être envahie de 

ligneux. Quelques courageux gestionnaires n’ont pas hésité à 

se mouiller pour réaliser ces travaux bien nécessaires. D’autres 

petites gestions d’aménagement sont également prévues dans 

les mois à venir. 

Ici aussi les gros travaux de restauration, notamment vis-à-vis 

des carpes et de la Jussie, sont en cours de réflexion. La créa-

tion de nouvelles roselières est également prévue, mais cela de-

mande à nouveau des moyens considérables et ceux-ci doivent 

également être trouvés.

Enfin, des données naturalistes commencent également à être 

récoltées, notamment via les recensements hivernaux des oi-

seaux d’eau, afin de parfaire notre connaissance du site.

Nous vous tiendrons bien entendu informés des futures avan-

cées de ce beau projet.

 | Vincent Swinnen

NEWS
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Des nouvelles des Prés de Grand Rieu
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ACTUALITÉ

Quelques-uns, que je remercie, ont répondu aux appels de 

l'an dernier. Quels appels me direz-vous ? Celui des multitudes 

d'amphibiens du fond des bois qui cherchent de l'aide pour la 

traversée des routes. La nouvelle saison approche et avec elle 

le besoin d'une mobilisation, encore plus importante d'où ce 

nouvel article.

Sauvez-nous ! Cet appel revient chaque année toujours aussi 

pressant en février-mars, lorsque ces animaux quittent leur lieu 

d'hibernation pour rejoindre la mare qui les a vu naître.

La migration des batraciens nécessite à maints endroit de nom-

breux volontaires. La diminution constante du nombre d'indivi-

dus observés, due entre-autres à la disparition des habitats, à la 

pollution et à la traversée des routes, montre que nous devons 

continuer à agir, en plus grand nombre. Agir vous le pouvez en 

rejoignant ou en créant une équipe de volontaires près de chez 

vous ou un peu plus loin, vu la disparition de certains sites. 

Rejoindre un groupe, c'est ce qu'ont fait notamment quelques 

personnes habitant non loin de Baudour. Baudour comme 

exemple car il s'agit de la commune où j'interviens comme 

volontaire et coordinateur des actions. Aux deux sites pris en 

charge traditionnellement s'est ajouté l'an passé un troisième 

de grande importance (avec notamment un peu plus de 100 

tritons traversés), deux autres lieux où nous n'avons su inter-

venir que partiellement et deux autres plus réduits non pris en 

charge. Nous manquons donc de volontaires...                               

Cependant, les collaborations ne manquent pas : le groupe de 

Volontaires pour la Sauvegarde des Batraciens à Baudour (et 

environs) est soutenu par la Ville de Saint-Ghislain, par le PCDN, 

par les élèves de la section environnement de l'Institut Saint-Jo-

seph de Saint-Ghislain - qui ont installé des bâches de retenue 

l'an passé et placeront des filets pour le même office (à l'Avenue 

Goblet le 11/2  dès 9h - toute aide est la bienvenue), par les 

Contrats de Rivière Haine et Sambre cette année (expo),  et bien 

entendu par notre Régionale Natagora. Les fiches proposées 

dans le cadre du Plan Communal de Développement de la Na-

ture permettent notamment le financement des systèmes de 

retenue à l'Avenue Goblet. Des panneaux d'information pour 

les usagers et conseils aux intervenants seront placés sur les 

sites de traversée au moment de la migration. La sensibilisation 

a déjà commencé  le 27/11 lors du stand multi thèmes du PCDN 

animé dans le cadre de la Journée de l'Arbre.

Retrouvez dans l'agenda le programme proposé par ce groupe 

de partenaires.                   

                                              

Les amphibiens ont besoin de vous ! 

Vous souhaitez nous rejoindre pour le sauvetage ?

Contactez-nous : debacker.danieldd@gmail.com 

PCDN Saint-Ghislain : 065/76 19 41
©Daniel Debacker

Sauvez-nous !
©Daniel Debacker
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ACTUALITÉ

Pour tout renseignement et/ou pour une intervention sur un 

autre site ou même pour la mise en place d'une nouvelle action  

(sans doute une nécessité à certains endroits), consultez les 

sites : 

 https://www.natagora.be/sauvetage-des-batraciens 

 https://rainne.natagora.be/sauvetage-batraciens-1

Sur notre territoire, des actions sont menées à Mons (en contre-

bas du Bois La-Haut), Goegnies-Chaussée, Sart-La-Bruyère, 

Stambruges, Jurbise, Besonrieux, et nouvellement à la rue de 

l'Aulnoye à Ghlin où un groupe doit se mettre sur pied (avec 

votre aide ? et avec l'appui du PCDN de Mons).

Un geste à la portée de tous : ralentir sur les sites de traversée 

(maximum 30km/h, qu'il y ait des volontaires ou non) ou mieux, 

éviter d'emprunter ces voiries.

 | Daniel Debacker

Les travaux d’aménagement réalisés pour les batraciens dans le 

cadre du projet Life BNIP et avec le financement du fond PWDR 

sont terminés aux Marionville. Ceux-ci auront duré à peine une 

semaine fin décembre et engendré peu de perturbations.

Ces travaux ont permis d’entretenir une mare où se trouvait 

une belle population de Triton crêté, d’en déboiser et/ou curer 3 

autres pour les rendre favorables à cette espèce et à  surcreuser 

deux fonds humides en faveur du Crapaud calamite. Quelques 

jours après, ces mares avaient déjà retrouvé leur niveau d’eau.

Des gestions traditionnelles auront encore lieu en février et mars 

(voir agenda) pour compléter la gestion de ce site.

Début janvier des travaux d'étrépage  ont commencé aux Prés de 

Grand Rieu mais ils se termineront à la fin de l'été car certaines 

zones n'étaient pas accessible à cause de l'état très humide des 

terrains. 

  | Vincent Swinnen

Avancement des travaux d’aménagements 

Ouverture des Prés de Grand Rieu 

 Samedi 19 février : de 9h30 à 16h00

 Dimanche 20 mars : de 9h30 à 16h00

 Dimanche 17 avril : de 9h30 à 16h00

L’Etang de Grand Rieu est accessible à la Rue des Bâts à 

Hautrage, via le portail en face du n° 37.

©Vincent Swinnen

©Daniel Debacker
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0478/51.68.22

Produits issus de 
l’agriculture biologique

Commande sur notre 
e-boutique

Magasin à la ferme
Elouges

Vente sur marché

CARRÉMENT BON

CARRÉMENT BIO

Les Folies 
Maraichères 

www.foliesmaraicheres.be

Contrôle et 

Mons - dimanche matin

Calendrier des gestions, sorties nature
La participation aux visites guidées est gratuite pour les membres de Natagora. Une participation de 3€ sera  
demandée pour les non-membres, 1,50€ (<15 ans et > 65 ans). Les gestions sont évidemment gratuites pour tous.
Veillez à vous habiller en fonction des conditions météorologiques. 

Visite guidée Gestion Bottes nécessaires

RESTRICTIONS DUES AU CORONAVIRUS 

Les activités ci-dessous ne sont données qu'à titre indicatif, sous réserve des mesures prises par le Gouvernement
et/ou selon décisions générales au niveau de Natagora.

Veuillez vérifier leur maintien dans l'agenda du site web de Natagora (www.natagora.be/agenda) et, en cas de
doute, contacter directement l'organisateur.

FÉVRIER 2022

SAMEDI 5 FÉVRIER   
Réserve de Marcasse et alentours
RDV : 8h25 Place de Wasmes à 7340 Colfontaine (fin 12h)
CONTACT : Yves Carlier (0474 41 95 95) 
carlier.yves60@yahoo.fr 
Equipement requis : gants, bonnes chaussures, sécateur et/ 
ou taille-branches

Entreprise Parcs & Jardins

Aménagement Biodiversité
Création & entretien jardins

Abattage  - Elagage
Travaux divers & conseils

Entrepreneur Labellisé Réseau Nature

LAUNOIS Maël    0495/62 71 29
geai.mont.charme@gmail.com

AGENDA

Apporter pique-nique

SAMEDI 12 FÉVRIER
Terril Frédéric
RDV : 8h55 en bas de la rue de l'Enfer à Dour, au pied du terril 
(fin 12h00)
CONTACT : Anne-Marie Pichel (0498 25 45 18)  
pichel.am@skynet.be
Equipement requis : gants, bonnes chaussures, sécateur et/
ou taille branches
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Bruno Ladeuze
Matériel pour Espaces Verts

Vente & service après-vente toutes marques

Equipe de mécaniciens professionnels

Equipe de spécialistes quali�és pour 
entretien, réparation, modi�cation et adaptation 
de votre matériel 

Agent agréé : Eliet - Iseki - Jo Beau - Stihl - Toro - 
Viking

www.brunoladeuze.be

Rue Emile Wauquier, 37

Tél : 065/36.36.67
7040 Quévy

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
Grande Honnelles
RDV : 9h devant la Taverne le Beau Vallon, Rue Chevauchoir à 
Autreppe (fin vers 12h30) 
CONTACT :  Benoit Tonin (0476 49 53 16)
 benoit.tonin13@hotmail.com

SAMEDI 12 FÉVRIER
Réserve de Marionville
RDV : 9h Place de Tertre (fin vers 12h30)
CONTACT : Vincent Swinnen (0496 81 49 90)  
vincent.swinnen@natagora.be

SAMEDI 12 FÉVRIER 
Réserve de Thieu
RDV : 9h Parking de la gare de Havré (sur inscription)
CONTACT : Marchi Armando (0498 54 36 58)
armandomarchi1@gmail.com

DIMANCHE 19 FÉVRIER
Gestion de la ZHIB des Marais d'Harchies
RDV : 9h00 - 12h30 (sur inscription)
CONTACT : Vincent Swinnen (0496 81 49 90)  
vincent.swinnen@natagora.be

DIMANCHE 20 FÉVRIER
Réserve de Grande Honnelle
RDV : 9h Rue Chevauchoir à Autreppe (devant la taverne le Beau 
Vallon)
CONTACT : Anne Dupont (0474 66 06 18) 
giteairpur@skynet.be

SAMEDI 19 FÉVRIER :  VISITE GUIDÉE DE L'ETANG DE 
GRAND RIEU
RDV : 9h30 Au Bout de la Rue des Bâts à Hautrage (fin 
vers 11h30) - sur inscription
Contact : debacker.danieldd@gmail.com
Equipement conseillé : chaussures de marche, vêtements 
adaptés à la météo, une paire de jumelles si possible

SAMEDI 5 MARS   
Réserve de Marcasse et alentours
RDV : 8h25 Place de Wasmes à 7340 Colfontaine (fin 12h)
CONTACT : Yves Carlier (0474 41 95 95) 
carlier.yves60@yahoo.fr 
Equipement requis : gants, bonnes chaussures, sécateur et/ 
ou taille-branches

SAMEDI 12 MARS
Terril Frédéric
RDV : 8h55 en bas de la rue de l'Enfer à Dour, au pied du terril 
(fin 12h00)
CONTACT : Anne-Marie Pichel (0498 25 45 18)  
pichel.am@skynet.be
Equipement requis : gants, bonnes chaussures, sécateur et/
ou taille branches

MARS 2022
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AGENDA

Activités du CRIE 
CRIE d'Harchies - Rue des Préaux 5, 7321 Harchies

LES VISITES RÉGULIÈRES DES MARAIS D'HARCHIES

Les samedis 5 février, 5 mars (de 9h à 12h) & 19 février, 19 
mars (de 13h30 à 16h30).

RDV : CRIE d'Harchies - Rue des Préaux 5, 7321 Harchies
Prix : 5€/adultes, 3€/membres de Natagora, les 10/18 ans et les 
+ de 65 ans.
Inscription obligatoire via www.billetweb.fr/pro/crieharchies

Plus d'infos sur le programme : 
www.natagora.be/crieharchies ou sur la page Facebook 
"Crie d'Harchies"

JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES

Dans le cadre de la journée mondiale des zones humides, 
accompagné d’un spécialiste de terrain, venez découvrir les 
zones humides et leur rôle majeur pour l’homme et la nature. 

Date : 6 février 2022     Horaire : de 9h30 à 13h     Prix : 5€   
Public : adultes     RDV : CRIE d'Harchies sur le parking visiteurs
Prévoir : Bottes obligatoires, vêtements adaptés à la météo, 
jumelles (si vous en possédez), masque (sera fonction des me-
sures en vigueur)
Inscription obligatoire via www.billetweb.fr/pro/crieharchies

SAMEDI 12 MARS
Réserve de Marionville
RDV : 9h Place de Tertre (fin vers 12h30)
CONTACT : Vincent Swinnen (0496 81 49 90)  
vincent.swinnen@natagora.be

SAMEDI 19 MARS
Gestion de la ZHIB des Marais d'Harchies
RDV : 9h00 - 12h30 (sur inscription)
CONTACT : Vincent Swinnen (0496 81 49 90)  
vincent.swinnen@natagora.be

DIMANCHE 20 MARS
Réserve de Grande Honnelle
RDV : 9h Rue Chevauchoir à Autreppe (devant la taverne le Beau 
Vallon)
CONTACT : Anne Dupont (0474 66 06 18) 
giteairpur@skynet.be

SAMEDI 10 AVRIL :  VISITE GUIDÉE "RETOUR DU 
PRINTEMPS AUX PRÉS DE GRAND RIEU"
RDV : 8h30 Au Bout de la Rue des Bâts à Hautrage (fin 
vers 11h) - sur inscription
Contact : debacker.danieldd@gmail.com
Equipement conseillé : chaussures de marche, vêtements 
adaptés à la météo, une paire de jumelles si possible

DIMANCHE 1ER MAI :  VISITE MATINALE "AUBE DES 
OISEAUX AUX MARIONVILLE"
RDV : 7h Place de Tertre (fin vers 9h30)
Contact : debacker.danieldd@gmail.com

AVRIL 2022

MAI 2022

FORMATION - INITIATION À L’ORNITHOLOGIE 

Cette formation à l’ornithologie a pour objectif de faire décou-
vrir et mieux connaître la diversité du monde des oiseaux. Elle 
s’adresse à toute personne curieuse de nature (guide nature, 
animateur, particulier…). Pas besoin donc d’être un naturaliste 
averti. En 11 séances théoriques et pratiques, vous pourrez 
ainsi progresser dans votre connaissance des oiseaux et ap-
prendre à les identifier dans la nature.

Date : début de la formation le 12 mars 2022
Où : au CRIE d’Harchies et sites d’observations
Horaire : 9h30 - 12h30     Public : adultes    
Prix : 200€/membre de Natagora et 230€/non membre de 
Natagora     
Infos & réservation : https://crieharchies.natagora.be/nos-ac-
tions/initiation-a-lornithologie

Fauvette babillarde @Rene Dumoulin
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AGENDA

FORMATION - CUISINE DES PLANTES SAUVAGES 
(6 JOURS)

Nous partirons en balade pour regarder de plus près les plantes 
sauvages comestibles et apprendrons à les reconnaître. Nous 
les cueillerons pour créer des recettes et ravir nos papilles. 

Les objectifs :
- Connaître les vertus des plantes sauvages.
-  Utiliser des clés de détermination et ses sens pour la recon-

naissance des plantes.
- Reconnaître 12 plantes communes - 4 à 5 plantes par jour.
-  Allumer un feu de bois, cuisiner des recettes de plantes sau-

vages végétariennes ou non.
-  Réaliser des préparations de base d’herboristerie : sirop, ti-

sane, baume.
-  Déguster les préparations, partager et échanger un moment 

convivial.

Dates : les samedis 19 mars, 9 avril, 7 mai, 18 juin, 
10 septembre et 8 octobre 2022      
Horaire : 9h à 13h
Où : au CRIE d'Harchies et dans les villages alentour   
Prix : 250€ pour les 6 ateliers
Public : adulte, à partir de 12 ans accompagné
Prévoir : des vêtements et chaussures adaptés au dehors et 
à la météo
Inscription obligatoire via www.billetweb.fr/pro/crieharchies

SÉANCE D’INFORMATION À LA FORMATION « ANIMA-
TEUR NATURE » 

Explications sur le déroulement et les objectifs de la forma-
tion “Animateur nature” dont la prochaine session débutera 
en septembre 2022.

Date : jeudi 21 avril 2022    
Horaire : 18h30 - 19h30     Prix : gratuit   
RDV : au CRIE d’Harchies    Public : à partir de 18 ans   
Inscription obligatoire via www.billetweb.fr/pro/crieharchies

VISITE - A LA DÉCOUVERTE DU COUCOU GRIS ! 

Partez à la découverte d’un oiseau unique… le coucou gris !

Date : dimanche 24 avril 2022
Horaire : 7h30 - 10h30     Prix : 5€
RDV : Le lieu de rdv à Bernissart sera communiqué à l’inscription     
Public : adulte et enfant à partir de 12 ans      
Inscription obligatoire via www.billetweb.fr/pro/crieharchies

La Honnelle en crue @Thérése Suys

L’AUBE DES OISEAUX

Balade matinale à l’écoute des chants oiseaux des marais d’Har-
chies

Date : dimanche 1er mai 2022
Horaire : 5h30 - 9h     Prix : 5€     RDV : CRIE d’Harchies     
Public : adulte      
Inscription obligatoire via www.billetweb.fr/pro/crieharchies

 La Buse variable @Yves Fagniart
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ZOOM SUR...

Les mots racontent pour chacun de nous une « histoire » 
particulière.  Par exemple, si je dis chicons, ce mot peut 
éveiller des impressions très variables, de l’enthousiasme 
gourmand au dégoût total.

Lors de cette épidémie, j’ai aussi lu que certaines personnes 
sont à risque.  Mais non !  Une personne âgée n'est pas dan-
gereuse pour autrui, comme une zone à risque sur l’auto-
route peut l’être.  Elle est plus fragile, c’est tout. 

Et quand il s’agit du mot nature, que d’histoires et d’images 
diverses réveillées sous ce mot : la plage au soleil, les tiques, 
la pelouse bien tondue, les taupinières, les mignons petits 
faons, le sanglier qui retourne un coin de champ, la réserve 
naturelle intégrale, le jardin impeccable… et tant d’autres.
Nous, lecteurs de l’Echo, nous aimons la nature, la vraie bien 
évidemment. Mais …

Que peut cacher cette phrase si souvent entendue : « J’aime 
la nature et J’ai dans mon jardin de l’ail des ours, j’ai des sit-
telles et je veux aussi avoir des hirondelles et des chauves-
souris » ?

Un oiseau, en décidant de venir occuper un nichoir, nous 
fait un cadeau de grande valeur, mais provisoire.  Nous ne 
connaissons qu’à peine ses critères de choix. 

Un hérisson circule, affairé, dans le jardin… Me dire qu’il 
semble se sentir en sécurité chez moi, qu’il va trouver de 
quoi s’engraisser avant l’hiver, c’est un cadeau immense 
qu’il me fait, à moi, humaine, de cette espèce qui fait tant 
de dégâts.   

Vraiment, peut-on avoir, posséder des plantes et des animaux 
sauvages, ou un ruisseau ? Est-ce que les oiseaux y viennent 
parce que je les ai, ou bien parce qu’ils s’y plaisent, en partie 
seulement  grâce à moi?  Si je creuse une mare, je peux m’en 
sentir propriétaire mais l’eau, les bestioles et les plantes ne 
sont pas à moi, elles vivent sans moi, le plus souvent fort bien. 
 
Et ce jardin, en suis-je vraiment propriétaire ? Comment 
peut-on être propriétaire d’un milieu si vivant, et de tous les 
vivants qui s’y épanouissent !  Je suis juste responsable de ce 
coin-là de la terre pendant ce moment-ci de ma courte vie. 
Et quel bonheur, cette responsabilité !  Je sens que je contri-
bue à la vie de la terre.

| Thérése Suys

© Thérése Suys

Le pouvoir des mots !
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ZOOM SUR...

© Thérése Suys

 La Buse variable @Yves Fagniart
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Réserve de Ghlin 
Michel Huart (065 35 55 08) 
mich.huart@gmail.com

Les Marionville 
Vincent Swinnen (0496 81 49 90) 
vincent.swinnen@natagora.be

Prés de Grand Rieu  
Vincent Swinnen (0496 81 49 90) 
vincent.swinnen@natagora.be

Les Préelles 
Cyril Verzele (0472 35 40 80) 
cyril_verzele@hotmail.com

Marais de Montroeul 
Louis Wielant (065 79 19 58)
louis.wielant@gmail.com

Réserve de Thieu 
Mandy Marchi (0498 54 36 58)
armandomarchi1@gmail.com

Marais d’Harchies
Vincent Swinnen (0496 81 49 90) 
vincent.swinnen@natagora.be

CRIE d'Harchies
Chemin des Préaux, 5 - 7321 Harchies   
(069 58 11 72) fax : 069 58 11 72  
crie.harchies@natagora.be

Grande Honnelle 
Benoît Tonin (0476 49 53 16)

Réserve du Rivage 
Matthias Gosselin (0476/38.53.07) 
gosselinmatthias@gmail.com

Marcasse et alentours 
Yves Carlier (065 78 08 60) 
carlier.yves60@yahoo.fr
http://marcasse.blogspot.com

Terril Frédéric
Anne-Marie Pichel (0498 25 45 18)  
pichel.am@skynet.be   
http://terril-frederic.blogspot.com

NATAGORA - RÉGIONALE CENTRE OUEST HAINAUT

Notre régionale couvre un territoire composé des entités de La Lou-
vière, Le Roeulx, Lens, Jurbise, Mons, Quévy, Frameries, Quaregnon, 
Saint-Ghislain, Boussu, Colfontaine, Dour, Honnelles, Quiévrain, Hen-
sies, Bernissart, Péruwelz, Beloeil.

Page web 
www.natagora.be/centreouesthainaut

Page Facebook
groupe "Natagora_Centre-Ouest-Hainaut"

Président
Antonio d'Arienzo - antonio.darienzo@gmail.com (0471 24 14 06)

Secrétaire
Daniel Debacker - debacker.danieldd@gmail.com 
 
Trésorière
Juliette Delaunois - juliette.delaunois@gmail.com

Editeur responsable et relais régional
Vincent Swinnen - vincent.swinnen@natagora.be (065 75 54 75)

CONTACT
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