
Retrouvez le programme 
en Flandre Intérieure 

Profitez de cette semaine du Festival de l’Arbre 
pour participer aux animations proposées sur le territoire 
de la CCFI. Plantations, balades, projections-débats de films, 
conférences,... vous permettront de mieux connaître notre 
patrimoine arboré. Un patrimoine qu’il est nécessaire de 
protéger, valoriser et   conforter par des actions de plantations.
*Pour les chantiers de plantations, venez avec des tenues adaptées.

SEMAINE DE L’ARBRE A MOUSCRON
Le 25 novembre, de 9h à 12h, parking situé 
derrière le CAM, 63 rue de Courtrai
- Distribution gratuite d’arbres et de quelques 
fruitiers
- Stand « SPECIAL LEROT » dans le cadre 
du projet Tous Eco-Citoyens !, avec une 
dégustation de jus de pomme et de cidre 
locaux « Cuvée Spéciale du Lérot ».
Contact : cel.env@mouscron.be

 

CLOTURE DU FESTIVAL DE L’ARBRE A 
STEENWERCK

Le 26 novembre de 11h à 12h30, au musée de 
la vie rurale, 49 Rue du Musée
Inauguration de l’arboretum Maurice 
Declercq, retour vers le musée et 
démonstration de pressage de jus de pomme 
par les vergers Moreau, discours et verre de 
l’amitié.
Contact : Musée de la vie rurale - Jean-Pierre RENAUX – 06 12 68 
48 84

PLANTEZ DES ARBRES AVEC COMINES-
WARNETON 

Le samedi 25 novembre de 9h à 12h à l’ancien 
arsenal des pompiers, Quai Verboeckhoven à 
7784 Warneton : 
Distribution gratuite au public de 3150 plants 
forestiers (12 espèces indigènes différentes).
Contact :  Emmanuel DUBUC - 0032/56.56.10.45 - 
emmanuel.dubuc@villedecomines-warneton.be

PLANTATION A LEISELE
Pendant la « Fête de l’arbre », un échange 
transfrontalier (avec plantation) sera organisé 
avec quelques écoles françaises et flamandes. 
Les écoliers français et flamands iront planter 
des arbustes et quelques arbres de haute tige 
chez un agriculteur de Leisele. 
Les espèces cibles du projet TEC!  seront 
présentées avec l’aide de jeux éducatifs.
Contact : Parc Naturel Régional de l’Yser et Polders, info@rlijp.be 

WEEK VAN DE BOOM IN MOESKROEN
Op 25 november, tussen 9u00 en 12u00, 
parking achter het Administratief Centrum 
(Kortrijkstraat, 63)
- Gratis uitdelen van bomen (en sommige 
fruitbomen) 
- Speciale animatie rond de eikelmuis in 
het kader van het Interreg-project TEC 
(Iedereen Eco-Burger), met degustatie van 
lokale appelsappen en cider “Speciale Cuvee 
Eikelmuis”... 
Contact : cel.env@mouscron.be

AFSLUITINGSFEEST VAN DE 
BOOMFEESTWEEK

Op 26 november vanaf 11u00 tot 12u30 in 
Musée de la vie rurale : 49 rue du Musée 
59181 Steenwerck (Frankrijk)
Officiële opening van het arboretum “Mau-
rice Declercq”, terugkeer naar het museum 
en demonstratie van appels persen van “Ver-
gers Moreau”, toespraak en glas aangebo-
den.
Contact : Musée de la vie rurale – Jean-Pierre RENAUX - +336 12 
68 48 84

PLANT BOMEN MET KOMEN-WAASTEN
Op zaterdag 25 november van 9u00 tot 12u00 
in de Oude brandweerkazerne, Quai Ver-
boeckhoven 7784 Waasten
Gratis uitreiking van 3150 bosbomen stekken 
(12 verschillende inheemse soorten).
Contact :  Emmanuel DUBUC - 0032/56.56.10.45 - 

emmanuel.dubuc@villedecomines-warneton.be

PLANTACTIE
Tijdens de “Week van de Boom” wordt een 
grensoverschrijdende uitwisseling (met 
plantactie) georganiseerd met enkele Franse 
en Vlaamse scholen uit de Frans-Belgische 
grensregio. Bij een landbouwer in Leisele 
zullen door Franse en Vlaamse leerlingen 
heel wat struiken en enkele hoogstambomen 
aangeplant worden. 
De doelsoorten van het project TEC! zullen 
aan de hand van een aantal educatieve (spel)
activiteiten aan bod komen.
Contact : Regionaal Landschap IJzer & Polder, info@rlijp.be 

PROJET « TOUS ECO-CITOYENS » 
La biodiversité ignore les frontières. 
Le projet INTERREG V «Tous Eco-Citoyens !» permet d’associer les habitants à la 
sauvegarde et au développement la biodiversité dans la région transfrontalière 
franco-belge. Trois habitats et sept espèces cibles ont été identifiés et feront 
chacun l’objet de mise en place d’un plan d’actions dans les deux ans à venir.
Si vous aussi vous souhaitez devenir « éco-citoyens », suivez les animations 
proposées par la CCFI sur notre site, dans la rubrique aménagement, puis dans 
l’onglet environnement.
Plus d’informations sur le site internet : www.tous-eco-citoyen.over-blog.com ou sur le compte Facebook  
www.facebook.com/interregVTousEcoCitoyens

Retrouvez ci-dessous les animations chez nos partenaires : 

En achetant vos plants d’arbres, arbustes et fruitiers avec 
« Plantons le décor », vous participez à la conservation du 
patrimoine local, à la préservation de la biodiversité et à 
l’amélioration du cadre de vie

Les bonnes raisons de participer :
- Le principe des commandes groupées vous permet de bénéficier 
de prix attractifs sur une large variété d’arbres, arbustes et 
fruitiers régionaux
- Une garantie de bénéficier de plants de qualité, d’origine 
régionale, avec de bonne capacité de reprise
- Des plants produits par des pépiniéristes régionaux qui 
s’engagent à respecter un cahier des charges rigoureux et à vous 
renseigner lors de la livraison près de chez vous.

Conseils et Renseigements : 

Mélissa TOUSSAINT 
Tel  : 03 28 50 50 50 
Mail : environnement@cc-
flandreinterieure.fr

Commande et règlement possibles 
en ligne sur www.plantonsledecor.fr

Brochures disponibles en mairie et 
sur le site de la CCFI.  

COMMANDEZ SUR : WWW.PLANTONSLEDECOR.FR

WWW.PLANTONSLEDECOR.FR

Commande groupée 
d’arbres, d’arbustes, fruitiers

et variétés potagères

JOURNEE DE L’ARBRE ET DES 
SAVEURS LOCALES

Le dimanche 26 novembre 2017, de 10h à 
17h, à Hainaut Développement, boulevard 
Initialis 22, 7000 Mons (Belgique) 
Distribution gratuite de plants d’arbres: 
viornes et groseilliers à maquereau, séances 
d’information sur les pollinisateurs et 
la plantation d’arbres à 11h et 13h30, 
animation pour les enfants avec le stand 
du projet «TEC! » et de nombreuses autres 
animations. Intégralité du programme sur :
http://www.hainaut-developpement.be/
jda2017
Contact: Hainaut Développement - Aurore BAYET – 00 32 65 342 

590 – aurore.bayet@hainaut.be 

LOKALE SMAKEN 
EN BOOMFEESTDAG

Op zondag 26 november 2017, vanaf 10u00 
tot 17u00, in Hainaut Développement, 
boulevard Initialis 22, 7000 Mons 
Gratis uitreiking van bomen stekken : 
Sneeuwbal en kruisbes. Informatie over de 
wilde bestuivers en het boomplanten om 
11u00 en 13u30, animatie voor kinderen 
met de stand van het project «TEC!»... en 
vele andere animaties. 
Volledige programma : 
http:/www.hainaut-developpementBe/
JDA20 17
Contact : Hainaut Développement - Aurore BAYET - 00 32 65 342 

590 – aurore.bayet@hainaut.be

Un arbre fruitier gratuit aux différents endroits 
mentionnés ci-contre. 
Plus d’informations sur :
www.cc-flandreinterieure.fr
Attention : quantités limitées ! 

Een gratis fruitboom in de vermelde 
locaties. 
Meer informatie op :
www.cc-flandreinterieure.fr
Let op : beperkte hoeveelheden!
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Arnèke

Morbecque

FÊTE DE L’ARBRE
Dimanche 19 novembre, 10h à 18h, 8 route du cygne

Toute la journée, professionnels, artisans, artistes et associations partageront 
avec vous leurs savoir-faire. 

Promenade guidée, recensement des arbres, atelier « compostage », taille 
douce pour les essences forestières, taille fruitière, plessage, fabrication de liane, 

découverte de la biodiversité dans les haies champêtres. 
Atelier pain et marché bio, restauration et buvette.

Contact : Pierre GILLOT - 06 27 29 46 98

PLANTATION SUR LA COMMUNE 
Samedi 25 novembre, 10h à 12h, stade de foot

Plantation d’une haie champêtre et d’arbres avec les footballeurs de l’Union 
Sportive Arnèckoise en partenariat avec la mairie et la participation de la CCFI. 

Contact : Mairie d’Arnèke – mairie.arneke@wanadoo.fr – 03 28 42 32 94

LES ARBRES CAVERNICOLES 
Mercredi 22 novembre à 20h, sur le site des Jardins du Cygne

Projection d’un film documentaire sur les arbres cavernicoles suivi d’un débat en 
partenariat avec la fédération de chasse le mercredi 
22 novembre à 20h sur le site des Jardins du Cygne.

DÉCOUVERTE DE LA FORÊT DOMANIALE DE NIEPPE
Mercredi 22 novembre de 10h30 à 12h30 ou de 14h30 à 16h30

Base EEDF, 63 rue du Parc
Chaussez vos bottes et partez à la découverte de la forêt. Vos cinq sens seront 

en éveil tout au long de la balade. 
( Prévoir des bottes )

Sur inscription
Contact : Base Éclaireuses, Éclaireurs de France 

03 28 43 67 22 – baseduparc@eedf.asso.fr

TAILLEZ LES POMMIERS ET VENEZ RÉCOLTER 
LE FRUIT DE VOTRE TRAVAIL

Mercredi 22 novembre de 14h30 à 16h
Base EEDF, 63 rue du Parc

Participez à la taille des pommiers de la base EEDF. Chaque participant recevra 
une invitation à la cueillette pour la récolte des pommes 2018. 

( Prévoir matériel adéquat : sécateurs, bottes…)
Sur inscription

Contact : Base Éclaireuses, Éclaireurs de France 
03 28 43 67 22 – baseduparc@eedf.asso.fr

PLANTATION DE HAIE À LA HOUBLONNIÈRE 
Samedi 25 novembre à partir de 9h, La Houblonnière 

(Rue du Château)
L’association Morbecque Environnement accompagne la plantation de 400 

mètres de haie à la nouvelle houblonnière. Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues.

Contact : Morbecque Environnement - Samuel GAVOIS 
contact@morbecque-environnement.fr

ANIMATIONS OUVERTES À TOUS !

Bailleul

Nieppe

Steenwerck

PLANTATION D’ARBRES FRUITIERS  
Jeudi 23 novembre de 14h à 16h30, ZAC des Collines

Plantation d’arbres fruitiers, initiation à la plantation et à la culture fruitière, avec 
la participation de la CCFI. Animation par les Jardins du Cygne.

Sur inscription
Contact : Eric FERIAU – eferiau@ville-bailleul.fr – 06 86 49 90 82

SOIRÉE AU COIN DE L’ARBRE 
Vendredi 24 novembre 2017, de 19h à 21h, colline aux oiseaux, 

Rooiestraete 59270 Bailleul
Contes, musique et soupe dans un cadre boisé et chaleureux.

Contact : Éclaireuses, Éclaireurs de Bailleul - Grégoire VERSTAVEL 
06 70 25 09 91 - gregsolo@hotmail.fr

PLANTONS LE GITE ET LE COUVERT POUR NOS AMIES !
Lundi 20 novembre à 14H00 au jardin partagé JARDIN’âge, 

dans le parc Pasteur
En attendant d’installer nos ruches sur le jardin partagé JARDIN’âge, nous avons 
décidé de préparer le terrain pour les abeilles en plantant une haie mellifère qui 

leur permettra de se restaurer presque toute l’année.
Contact : Association O.S.E - Corinne PEDE, cheffe de projet - 06 70 91 90 57

VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE NOUVEAU PARCOURS 
BOTANIQUE 

Samedi 18 novembre 2017 de 11h à 12h30, Parc du Château, Rue de 
Warneton

Visite guidée du nouveau parcours botanique dans le parc du château de 
Nieppe et plantation d’arbres au parc.

Contact : Mairie de Nieppe – 03 20 38 80 00

CLOTURE DU FESTIVAL DE L’ARBRE
Dimanche 26 novembre de 11h à 12h30, Musée de la vie rurale

Inauguration de l’arboretum Maurice Declercq, retour vers le musée et 
démonstration de pressage de jus de pomme par les vergers Moreau.
Contact : Musée de la vie rurale - Jean-Pierre RENAUX – 06 12 68 48 84

LES ARBRES DE NOTRE RÉGION, UN MILIEU VIVANT 
Dimanche 26 novembre de 11h à 19h, Musée de la vie rurale

 Et les dimanche 5/11, 12/11 et 19/11 de 15h à 19h dans la grange du 
musée.

Présentation de plusieurs panneaux comprenant de nombreuses photos et 
textes sur nos arbres régionaux et leurs interactions avec la faune locale. 

Exposition commentée selon disponibilité.
Contact : Association Steenwerck - Nature – Environnement 

Joël SAVART - 06 07 06 18 18 – steenwercknature@gmail.com

Buysscheure

Oudezeele

Vieux-Berquin

ARBRES DE BUYSSCHEURE EN FÊTE 
Exposition de photos d’arbres du territoire 

Médiathèque de Buysscheure de 14h à 18h30 le samedi 18 novembre, les 
autres jours, horaires habituels. 

Appel à participation, se renseigner auprès de la médiathèque

Créations plastiques, autour des arbres des chemins pédestres 
2 et 3 octobre de 13h30 à 17h30

Sur inscription

Balade collective, à la découverte des créations éphémère 
18 novembre départ 14h30 de la médiathèque. 

Apéro lecture sur le thème des arbres, et mise en lecture de « l’homme qui 
plantait des arbres »de Jean Giono par l’atelier théâtre des Rires et des Champs 

Dimanche 19 novembre de 11h à 12h30 médiathèque de Buysscheure 

Contact : Association Plaisir de Lire -  Angélique MOREAU et M Odile DEHEELE - 
06 74 81 67 26 ou 06 98 86 65 92 - plaisirdelire@yahoo.fr 

Horaire : médiathèque de BUYSSCHEURE, 214 la place 59285 Buysscheure mardi 16h30 -18h30, mercredi et 
samedi 14h-16h

25 ANS DE PLANTATIONS À OUDEZEELE
Vendredi 24 et samedi 25 novembre, devant la mairie

Vendredi 24 novembre : 
les enfants de l’école mèneront une opération d’identification des arbres qu’ils 
ont planté les années précédentes dans l’arborétum et dans la zone de loisirs 

d’Oudezeele.

Samedi 25 novembre : 
9h00 : randonnée commentée (5 km) : découverte de la haie de la plantation 

à l’entretien, présentation des haies plantées depuis 25 ans à Oudezeele, 
identification des différentes essences locales d’arbres et arbustes utilisés, 

information sur l’entretien et les aides apportées par les partenaires.
9h00 : chantier participatif avec la participation de la CCFI pour la plantation 

d’une haie de 100m dans la petite route d’Hardifort. 
10h30 : visite du chantier de plantation par les randonneurs. 

11h30 : pot de l’amitié
Une conteuse viendra animer ces 2 journées.

Contact : Bien Vivre à Oudezeele - Sophie POLLET – 06 75 61 87 23

PLANTATION DANS LES ÉCOLES
Mardi 21 novembre au matin, stade de football, rue Abbé Lemire
Plantation avec la participation de la CCFI d’une haie bordant le chemin 

piétonnier le long du nouveau terrain de football (participation des écoles 
Léonard de Vinci et Sainte Marguerite Marie).

Animation par le Conservatoire botanique national de Bailleul
Contact : Frédéric DOUEZ - www.mairie-vieux-berquin.fr  

03 28 42 70 07

Hazebrouck

Saint-Jans-Cappel

PLANTATION DE FRUITIERS À L’ÉCOLE SAINT VINCENT 
ET AU JARDIN PUBLIC

Jeudi 23 novembre de 9h à 11h à l’école Saint Vincent et de 11h à 12h 
au jardin public

Plantation de fruitiers avec la participation de la CCFI en partenariat avec les 
Papillons Blancs d’Hazebrouck. 

Animation par les Jardins du Cygne 
Contact : David FLORQUIN – 03 28 43 44 40 – dflorquin@ville-hazebrouck.fr 

PLANTATION DE HAIES ET D’ARBRES 
LE LONG DE LA BORRE BECQUE 

Vendredi 24 novembre, 10h à 12h et 14h à 16h, Hazebrouck dans la 
zone de la Creûle

Plantation d’une haie champêtre sur les berges de la rivière avec le collège et le 
lycée des Flandres en partenariat avec l’USAN, Hoflandt Nature, les Jardins du 

Cygne et l’association du bassin de la Creûle.
Contact : Pierre GILLOT - 06 27 29 46 98

L’INTELLIGENCE DES ARBRES
Lundi 20 novembre 20h / Durée 2h (film + débat) CINEMA ARCS-EN-CIEL
D’après l’expérience d’un forestier allemand : Peter Wohlleben, Julia Dordel et 

Guido Tölke sortent un film sur le langage des arbres.
La séance suivie d’un débat en présence de l’association Les Jardins du Cygne 

Tarif unique : 5 euros
Contact : Christelle MOQUET - Ch.moquet@gmail.com

L’ARBRE, UN FRAGILE DIEU VERT
Dimanche 26 novembre de 15h30 à 17h, au musée Marguerite Yourcenar

Projection d’un diaporama élaboré à partir de photos d’arbres d’essences 
locales, arbres remarquables, arbres du Mont Noir...

Contact : Edith DEQUEKER – 07 50 66 76 34 –
edithetjacques.dequeker@orange.fr

« BAIN DE FORÊT » AU MONT NOIR
Dimanche 19 novembre 2017, départ 9h30 pour 3h de marche (5km) 

Balade guidée à la découverte des arbres, leurs énergies et leurs secrets, 
animée par Olivier LEBLEU, Hélène PAU et Didier COPIN : un guide nature pour 

vous informer, une hypnothérapeute pour vous ressourcer, un passionné de 
M.Yourcenar et du patrimoine flamand pour vous enchanter.

Sur inscription : 5 euros par personne
Contact : Olivier LEBLEU – 06 30 17 09 76 – olivier.lebleu.nature@gmail.com 

Winnezeele
PLANTATION D’UNE HAIE AU TERRAIN DE LOISIRS 

Vendredi 24 novembre de 9h30 à 11h30 au terrain de loisirs, route de 
Steenvoorde

Plantation de haies champêtres favorisant la biodiversité, 
avec la participation d’enfants de l’école et des habitants volontaires.

Animation par le Conservatoire botanique national de Bailleul.
Contact : Mairie de Winnezeele - 03 28 43 31 71


