NEWSLETTER - juillet 2015

Big Jump 2015: venez vous jeter à l’eau ce 12 juillet !
Le même jour, à la même heure, des citoyens de toute l’Europe se jettent à l’eau pour montrer leur attachement à leurs rivières, pour qu’elles ne soient plus jamais considérées comme des égouts. Initié en 2005 par Goodplanetbelgium et Interenvironnement Wallonie, le BIG JUMP est maintenant suivi par de nombreux organismes dont le CRSenne!
Rendez-vous dès 9h30 au Centre Adeps de la Marlette!
rue de la Marlette, n°3 à Seneffe
Diverses activités seront proposées telles que:

Une balade « Le canal, du bassin de la Senne au bassin de la Sambre »,

Une démonstration de pêche,

Des initiations au Kayak, à l’aviron ….

Une démonstration de chiens sauveteurs,


Et le grand saut à 15h !

Vous trouverez le programme complet ci-joint (pdf) !
Inscriptions auprès du Contrat de Rivière Senne
Enquête publique

Pour plus d’informations, www.bigjump.be
Sensibilisation des jeunes...
En cette saison 2015, de janvier à juin, 1440 enfants/
adolescents ont été sensibilisés à l’eau au travers des animations du Contrat de Rivière !

Dans le cadre des deux Directives européennes, la Directive
cadre sur l’eau (2000/60/CE) établissant une politique communautaire dans le domaine de l’eau et la Directive relative
à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation
(2007/60/CE), une enquête publique conjointe est réalisée
du 1er juin 2015 au 8 janvier 2016 inclus.
Avis à donner sur les 2 types de plans qui en découlent :

les deuxièmes projets de Plans de Gestion par District Hydrographique (PGDH2)

les premiers projets de Plans de Gestion des
Risques d’Inondation (PGRI)

En tout, 64 animations ont eu lieu dans 7 communes du
sous-bassin de la Senne: Braine-le-Comte, Ecaussinnes, Ittre,
Manage, Morlanwelz, Nivelles et Rebecq, ! Cette année a
été davantage axée sur une nouvelle animation: la lutte
contre les OFNI’s (Objets Flottants Non Identifiés) avec l’observation des déchets arrêtés par le barrage flottant sur le
cours d’eau, la projection d’un film et une animation autour
des déchets.
Pour fêter ça, le barbecue annuel de remerciement des bénévoles s’est tenu dans la maison forestière comme chaque
année (photo).
Encore merci aux animateurs pour leur investissement !

Les documents sont consultables

Dans votre commune,

Au sein des contrats de rivière

sur le site internet : http://environnement.wallonie.be/
enquete-eau/
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