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Permanences NTF
Le 31 décembre 2017, le dernier lot d?arrêtés de désignation des sites Natura 2000 est entré en vigueur, dernière étape qui
instaure la mise en ?uvre complète de Natura 2000 sur l?ensemble du réseau.
Vu la complexité du dossier, vous vous posez peut-être encore beaucoup de questions sur la façon dont Natura 2000 s?applique en
pratique sur votre propriété .
Afin de répondre à vos questions indiiduelles, NTF organise 5 permanences délocalisées ce mois de janvier 2018 :
Le 16 janvier à Namur (locaux de NTF : rue Borgnet 13 ? 5000 Namur)
Le 19 janvier à Honnelles (Hainaut) dans les locaux du Parc Naturel des Hauts-Pays (rue des Jonquilles, 24 ? 7387
Honnelles)
Le 23 Janvier à Martelange dans les locaux du Parc Naturel de la Haute-Sûre Forêt d?Anlier (Chemin du Moulin 2,
6630 Martelange)
Le 26 janvier à Botrange dans les locaux du Parc Naturel des Hautes Fagnes Eiffel (Route de Botrange 131 ? 4950
Waimes)
Le 30 janvier à Namur dans les locaux de NTF : rue Borgnet 13 ? 5000 Namur

Les permanences NTF en pratique:

entre 9 et 16h
sont réservées aux membres de NTF .
service gratuit
sur rendez-vous
(1h maximum) : pour ce faire, veuillez prendre contact avec Simon-Pierre Dumont (sp.dumont@ntf.be [2]
? 081/26.35.83).

Séances d?information organisées par Natagriwal
Nous serons également présents lors de séances d?informations organisées par Natagriwal en collaboration avec NTF, la SRFB
et la Cellule d?appui à la Petite Forêt Privée.
7 séances (dont une en allemand) sont prévues aux mois de février et mars sur le principe d?une conférence suivie de guichet
d?informations personnalisées :
Ces conférences gratuites se dérouleront en soirée, à partir de 19h30 :
Le 07/02 à Waha (Marche-en-Famenne)
Le 15/02 à Saint-Vith
Le 21/02 à Gembloux
Le 28/02 à Chimay
Le 07/03 à La Reid-Theux
Le 14/03 à Ath
Le 28/03 à Rossignol (Tintigny)
Plus de renseignements et inscription (obligatoire) sur le site de Natagriwal
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