NEWSLETTER - Mai 2016

Les Journées Wallonnes de l’eau 2016

Poisson d’avril !

Pour cette édition 2016, près de 1300 personnes ont participé aux
Journées wallonnes de l’Eau dans le sous-bassin de la Senne !

Non… nous n’allons pas boucher les tuyaux illicites qui rejettent des
eaux usées illégalement dans nos cours d’eau… Désolé d’en décevoir certains mais nous espérons que ce petit « électrochoc » ait
soulevé des questions ou amené une réflexion sur le « pourquoi »
de ce problème ! Les rejets d’eaux usées polluent nos cours d’eau,
aussi petits peuvent ils être, l’impact peut-être important !
Article complet sur ce sujet dans l’Info-senne 36 dès ce début mai!

A l’occasion de la Journée mondiale de l’eau le 22 mars, le groupe
de travail sensibilisation du Contrat
de Rivière Senne organise chaque
année une série d’activités liées à
l’eau. Celles-ci se sont déroulées
du 13 au 27 mars 2016. Elles
s’adressent à la fois aux écoles
mais aussi au grand public et sont
entièrement gratuites !

Animation CIE Enghien

Retour sur le mois d’avril...
Animation CRSenne - STEP Hain - IBW

Au total, 25 activités ont eu lieu
dont 7 étaient organisées pour les
enfants. Des pièces de théâtre, des
visites de station d’épuration (=
STEP) , une plantation d’arbres sur
un bief de l’ancien canal, la création
d’un produit d’entretien écologique, etc… il y en avait pour tous
les goûts. Les animations dans les
écoles se sont étalées sur tout le
mois de mars également.

Merci à tous nos partenaires, aux bénévoles mais aussi au public
présent lors de cette quinzaine de l’eau ! A l’année prochaine...

Agenda
30 avril et 1 mai, Ittre et Ronquières: festivités du Canal - information complète en pièce jointe !
10 mai, Bruxelles: Quels objectifs et quelles actions sont en œuvre
pour améliorer la qualité des cours d’eau du bassin de la Senne sur
Bruxelles? Venez écouter et donner votre avis! 17h30 (2h), inscription obligatoire : 02/206.12.07. Infos : www.coordinationsenne.be.
12 mai, Braine-le-Château: projection du film « Demain » à l’espace
Beau Bois à 19h30.
16 mai, Tubize: Pêche en fête aux étangs de Cœurcq de 9 à 17h.
Démonstration et initiation à la pêche, stands du CRSenne et de la
maison Wallonne de la pêche, brocante, animations… Infos :
0476/89.83.03 ou www.maisondelapeche.be.

Contrat de Rivière Senne
Place Josse Goffin 1
1480 Clabecq
Président : Christian Fayt

Pour réaliser le nouveau programme d’actions 2017-2019, la cellule de coordination a organisé 4 groupes de travail : Samme et
Sennette amont / Senne amont / Hain, Ry Ternel Thines et Sennette aval / Senne aval.
Chaque groupe a rassemblé les partenaires régionaux, provinciaux, communaux et les ASBL concernés par le territoire
discuté. De ces discussions ressortent les actions (basées ou non sur notre inventaire des
cours d’eau) qui apparaitront dans le PA 2017-2019. Reste à créer
les textes et à faire valider tout ce beau travail. Affaire à suivre…
Plus de 40 000 batraciens ont été sauvés sur les routes de Wallonie
cette année. Nous avons pu observer une seule ponte de grenouille
dans la mare du CRSenne, les têtards se développent bien.
Quelques tritons ont également montré le bout de leur nez...
Le samedi 16 avril, le CRSenne a participé au nettoyage des abords
du canal à avec l’opération BE WAPP organisée par la commune
d’Ittre. Plusieurs organisations étaient à
l’œuvre
ainsi
que
quelques
bénévoles:
Interyacht, les Cadets de la Marine, le CR Senne, Equinoa, la CLDR.
Plus de 2 conteneurs ont été remplis grâce à cette belle collaboration. Nous avons eu la chance de croiser les bénévoles de Oisquercq; en effet, nombreuses communes ont participé à BE WAPP !
La balad’eau de Tubize a également eu lieu le 16 avril avec près de
25 participants. Au programme: la vallée du Coeurcq, ses étangs,
son moulin à eau, son captage, sa zone humide et son ancienne
carrière … Nous remercions la guide Michèle Déome ainsi que Luc
Delporte de l’OTP de Tubize pour ses interventions.

Tel : 02/355.02.15
GSM : 0497/53.71.16
Courriel : info@crsenne.be
Site: http://www.crsenne.be

Cellule de Coordination 2016 : Dominique Baeyens, Caroline De Jonghe, Sébastien Delferrière, Pauline Ducarme, Philippe Neusy, Carole Van Roy, Cédric Windal.

