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LE MOT DE L’ÉQUIPE : Merci !
Nous souhaitons remercier la Ville de Mons et plus particulièrement son service environnement pour
l’excellente collaboration que nous avons faite lors de la nuit de l’obscurité. Nous avons eu la chance
lors de cette animation d’avoir la visite de TéléMB et les remercions de l’intérêt qu’ils ont eu pour notre
événement.
Nous remercions les écoles et associations qui sont venues nous rendre visite, sans oublier les bénévoles
qui nous ont apporté leur aide précieuse.

BILAN DE NOS ACTIVITÉS


Le 9 octobre, nous avons organisé une animation sur les chauves-souris en collaboration avec
la Ville de Mons. Cette animation a commencé par un Power Point, suivi d’un Quizz et d’un
bricolage. Cliquez sur le lien pour visionner le reportage :
http://www.telemb.be/les-reportages-obourg-chauve-souris-en-danger-_d_10985.html



Le 24 octobre, nous avons participé à l’événement du
Village Culturel organisé par l'asbl « Article 27 » qui se
donne pour mission de sensibiliser et de faciliter l'accès à
toute forme de culture pour toute personne vivant une
situation sociale et/ou économique difficile.
http://www.article27.be

Nous avons également reçu de nombreuses écoles découvrant pour la première fois la MSVT.

ACTIVITÉ À VENIR
Le samedi 16 novembre 2013 auront lieu nos prochaines portes ouvertes enseignants.
Ces portes ouvertes ont pour but de montrer le potentiel de la Maison des Sciences de la Vie et de la
Terre, tant par leurs expositions en accord avec le programme scolaire en éveil, sciences, géographie ou
étude du milieu, mais aussi par l’observation de la diversité floristique et faunistique spécifique qui se
développe dans ce biotope particulier des carrières d’Obourg

FOCUS
Le village d’Obourg

Etymologie
"Pour le fumeur, le nom d'Obourg évoque un tabac justement renommé dont la culture a disparu.
Pour le toponymiste, plusieurs hypothèses existent quant à l'étymologie d'Obourg :


le nom pourrait venir, ainsi que l’écrit Alexandre-Guillaume Chotin, du francique, aldburgou ou old-burg signifiant « vieux fort », « vieux bourg » ;



il pourrait aussi tirer son origine du germanique Adalo burg signifiant « bourg d’Adalo »;



enfin, certains font dériver ce nom du latin albus burgus, « bourg blanc » ."

Extrait du site de la Ville de Mons: http://www.mons.be/decouvrir/mons/villages-de-mons/obourg-1

Le symbole d’Obourg ce sont les carrières qui sont un
magnifique espace protégé dont tous les obourgeois
peuvent être fiers.

La cimenterie

Vivre à Obourg c’est vivre avec une très
grande qualité de vie. C’est vivre à la
campagne tout en étant proche d’une
grande ville. Ce sont des petits commerces
de proximité qui nous rendent bien service.
Ce sont des écoles de qualité pour
l’éducation de nos enfants, des clubs
d’athlétisme et de football pour nous
garder en forme. Et n’oublions pas la
Maison de la Biodiversité qui est un lieu
d’apprentissage et d’épanouissement.

Le nouveau hall sportif du MOHA

La Maison de la Biodiversité

Je nourris les oiseaux en hiver

En temps ordinaires, les oiseaux trouvent dans la nature toute la nourriture dont
ils ont besoin. Mais pendant l’hiver et les périodes de grands froids, cette
nourriture se raréfie et le risque de mortalité devient élevé.
Dès les premières gelées et jusqu’à l’arrivée du printemps, placer des mangeoires
ou des boules de graisse avec des graines hors de portée des prédateurs.
Nettoyer si nécessaire et ravitailler régulièrement les
mangeoires. Penser à parsemer également le sol de graines
pour certaines espèces comme les étourneaux ou les grives.
Des petits bouts de fromage jeune ou une demi-pomme coupée
feront également des heureux.
Enfin, ne pas oublier de placer une
coupelle d’eau tiède et propre, la
nourriture donnée étant très riche en
graisse. Ne jamais y rajouter de sel,
d’alcool ou autre !

