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Appel à candidature CCATM

Commune de Rumes 
Eco-jardin de la Baille

Portes ouvertes
le samedi 21 mai 2022 de 9h30 à 12h30

Un éco-jardin, c’est un jardin où tout est fait pour ne plus utiliser de pesticide, pour favoriser la 
biodiversité, ou encore pour consommer moins d’eau. Plantation de variétés locales adaptées 
au climat, aménagement de haies diversifiées, création d’une mare, tontes adaptées, paillage 
des sols… des gestes simples suffisent à faire de son jardin un lieu de vie et d’accueil d’une 
grande biodiversité (© Parc naturel des Plaines de l’Escaut).

Dans le cadre de Journées portes ouvertes « Tous au jardin » du Parc naturel transfrontalier du 
Hainaut, venez découvrir comment gérer vos jardins et espaces vert avec la nature, donner une 
place à la biodiversité, réaliser du compostage, … et faire des économies !

Où ? Maison rurale, Résidence de la Baille,13, 7618 Taintignies.

Programme :
• De 9h30 à 12h30 : stands du Parc naturel des Plaines de l’Es-

caut, des Guides composteurs, grainothèque et échange de 
plantes, visite libre du site et découverte des panneaux didac-
tiques « Jardins au naturel », semis d’une prairie fleurie à l’es-
pace intergénérationnel, …

• De 10h à 12h : Atelier « Graines de partage » pour les enfants (sur inscription à la Bibliothèque 
– 069/22 59 49)

• A 11h : démarrage du compost de quartier et explications avec les Guides composteurs

• Echanges d’informations, conseils, …

Informations :
• Administration communale de Rumes – 069/64 81 65 – www.rumes-online.be 
• Fondation rurale de Wallonie (Nathalie Squerens) – 069/87 10 90 – wallonie.picarde@frw.be 
• Parc naturel des Plaines de l’Escaut (Joséphine Matin) – 069/77 98 10 - jmartin@pnpe.be 


