Newsletter - mars 2016

Programme des Journées wallonnes de l’EAU 2016
Braine-l’Alleud

Voir visite station d’épuration de la Vallée du
Hain qui épure les eaux de Braine-l’Alleud
Braine-le-Château
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Balad’EAU le long du Hain

Samedi 26 mars 2016
Découverte du cours supérieur du Hain depuis sa source au
Bois du Drape (~ 6 km).
Organisateurs: Niverolle & Mouqet (CNB), le service environnement de Braine-l’Alleud et le Contrat Rivière Senne
Horaire/lieu: 9h30 au parking de la gare de Lillois , rue
René Francq (durée : ~ 3h30)
Inscription obligatoire: Niverolle & Mouqet (CNB) - Eddy
Steinert au 0476/29.28.37 ou esteinert@voo.be

Braine-le-Château
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Journée « portes ouvertes » à la station
d’épuration de la Vallée du Hain, dans le cadre
des 50 ans de l’IBW

Dimanche 20 mars 2016
La station traite les eaux usées de 92.000 équivalentshabitants : Braine-le-Château, Wauthier-Braine, Braine-l’Alleud, Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, Lillois et le quartier du
“Chenois” à Waterloo. Visite de la station et animation par
le Contrat de Rivière de la Senne avec la fabrication d’un
produit d’entretien écologique.
Organisateurs: Intercommunale du Brabant wallon
(IBW), CR Senne, Communes de Braine-le-Château et
Braine-l’Alleud
Horaire/lieu: 10h, 11h, 12h, 13h, 14h et 15h - rue Nicolas
Baudine, 10 à 1440 Braine-le-Château
8
Renseignements: IBW - Estelle Leroy - eleroy@ibw.be –
02/654.12.15
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Visite guidée du Moulin Banal

Dimanche 20 mars 2016
Erigé au 13e s., le Moulin Banal, classé en 1954, fut en
activité jusqu’en 1947. Les bâtiments furent remaniés et
agrandis au 18e s. Une dernière restauration eut lieu en
1972. Ce témoin du passé a conservé tout son mécanisme
dont une roue à aubes.
Organisateur: Royal Syndicat d’Initiative de Braine-leChâteau asbl (RSI)
Horaire/lieu: à 14h30, 15h30 et 16h30 au Moulin Banal,
rue des Comtes de Robiano n°4 (durée : 45 min)
Inscription souhaitée: RSI – 02/366.93.49 (du ma. au
vend. de 13h à 17h) ou tourisme@braine-le-chateau.org

Braine-le-Comte
4

Visite de l’ancien canal et de sa biodiversité

Dimanche 13 mars 2016
Visite guidée généraliste à la découverte de ce magniﬁque
lieu avec une attention sur l’importance des milieux humides
pour le maintien et/ou le développement d’une biodiversité
riche. Un peu d’histoire et de géologie viendront raconter la
création et l’existence du canal et de son environnement.
Organisateurs: Cercles des Naturalistes de Belgique section CNB - La Verdinie
Horaire/lieu: à 9h à la Route Baccara, 4, 7090, Ronquières.
Parking en face du restaurant « La Tour Glacée » (Durée :
3h30)
Prendre bottes, loupes et jumelles si vous en disposez
Inscription souhaitée: les CNB - La Verdinie : 0497/818983
– www.cnb-la verdinie.be
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Conférence sur les pesticides chez les
particuliers

Mardi 22 mars 2016
Que faire des mauvaises herbes sur son trottoir? Adalia vous
explique la loi en la matière ainsi que les techniques pour se
passer des herbicides.
Organisateurs: Cellule Environnement de Braine-leComte et asbl Adalia
Horaire/lieu: à 19h00 - Salle du Bailli de l’Hôtel d’Arenberg
de Braine-le-Comte, Grand’Place 41 (durée ~1h30)
Inscription obligatoire: cellule Environnement de Brainele-Comte - environnement@7090.be ou 067/874.879 ou
067/874.877 ou 878 ou 880

Ecaussinnes
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Spectacle pour enfants et ateliers de fabrication
de produits ménagers

Enghien (suite)
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A la rencontre des cours d’eau dans le bois de
Strihoux

Samedi 26 mars 2016

Dimanche 20 mars 2016

Spectacle interactif, humoristique et didactique sur le thème
de l’eau, “Pompe et Robinet” de la compagnie Kramik Théâtre ravira les enfants de 6 à 12 ans. Suivi d’ateliers participatifs sur la fabrication de produits de nettoyage de maison.
Un geste simple en faveur de l’environnement.
Organisateur: Commune d’Ecaussinnes
Horaire/lieu: de 14h à 15h, spectacle - de 15h à 16h, atelier. La Salle Le Foyer Culturel de l’Avedelle - Rue Eloi Désiré Marbaix - 7190 Ecaussinnes-d’Enghien
Inscription souhaitée: service environnement d’Ecaussinnes - 067/64.53.15 – environnement@ecaussinnes.be

Le but est de montrer la biodiversité présente le long des
cours d’eau, d’insister sur le rôle épurateur de certaines plantes et d’encourager leur sauvegarde.
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Visite de la réserve naturelle Domaniale la
carrière de Restaumont

Samedi 26 mars 2016
Encadré par un agent de la Nature et des Forêts, cette
promenade conviviale vous permettra de découvrir les
richesses de notre nature locale au travers de la grande
diversité biologique de ce site d’exception, habituellement
fermé au public.
Organisateur: Commune d’Ecaussinnes et SPW - DNF
Horaire/lieu: 10h00 à l’entrée de la Réserve Naturelle,
au rond-point de la rue de restaumont sur la N57 à 7190
Ecaussinnes
Inscription souhaitée: service environnement d’Ecaussinnes - 067/49.13.95 – environnement@ecaussinnes.be
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Visite de la station d’épuration

Vendredi 18 mars 2016 - pour les écoles
Dimanche 20 mars 2016 - pour tous
Participez à une visite guidée de la station d’épuration
d’Ecaussinnes ! Cuisiner, prendre un bain, tirer la chasse...,
les multiples utilisations de l’eau sont source de pollution.
Au sein d’une station d’épuration collective, ces eaux sont
épurées avant d’être rejetées vers le milieu naturel. Pré-traitemement, réacteur biologique, clariﬁcateur, etc., les nombreuses étapes du traitement des eaux usées vous seront présentées
de manière didactique lors de cette visite de terrain.
Organisateur: IDEA (Intercommunale de Développement
Economique et d’Aménagement du territioire)
Lieu: rue de l’Avedelle à 7190 Ecaussinnes
Horaire pour les écoles le 18 mars: à 9h00, 10h00, 11h00,
13h00, 14h00 (durée 1h)
Horaire pour tous le 20 mars: 9h30, 10h30 et 11h30
Inscription obligatoire pour les écoles: service environnement d’Ecaussinnes – 067/64.53.15 – environnement@
ecaussinnes.be
Inscription souhaitée pour le 20 mars: IDEA - Mirabelle Colagrande – mirabelle.colagrande@idea.be – 065/37.57.46

Enghien
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Animation sur la vie dans nos étangs pour les
écoles (6 à 12 ans)

Jeudi 17 mars 2016
La vie de l’étang : Découverte de la faune et de la ﬂore qui
peuplent l’étang, des relations entre ces êtres vivants et leur
milieu, pêche d’invertébrés aquatiques, discussion sur la pollution et sur les solutions à apporter.
Organisateur: Centre d’Initiation à l’Environnement (sur
réservation)
Horaire/lieu: de 9h30 à 12h (2 animations) et de 13h à
15h30 (2 animations) au Pavillon des Princesses au Parc
d’Enghien
Renseignement : centre d’Initiation à l’Environnement
d’Enghien - 02/395.97.89 et cie_enghien@yahoo.fr
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Comment épurer ses eaux usées autrement et
revaloriser ses eaux de pluie?

Dimanche 20 mars 2016
Visite d’un système extensif d’assainissement écologique
des eaux usées domestiques et d’un système de valorisation
des eaux de pluie chez un particulier - Le but est de montrer
une des alternatives existantes en matière de traitement des
eaux usées et des eaux de pluie.
Organisateur : Ville d’Enghien et Michel Delire, propriétaire
Horaire/lieu: à 15h00 à la rue des Croisettes, 13 à Enghien
(durée: 2h00)
Renseignement: service environnement - 02/397.14.40
-environnement@enghien-edingen.be”

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

Organisateur : Asbl Enghien Environnement
Horaire/lieu: à 10h00 au croisement entre la drève du
Corps de Garde et la drève de l’Etang à Enghien (durée:
2h00)
Renseignement: Asbl Enghien Environnement - Michel
Faucq - 02/395.69.66
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Entre les bassins de la Dendre et de la Senne...

Dimanche 27 mars 2016
Le retour aux sources et l’éveil du printemps, une occasion
d’admirer la grande biodiversité du Bois d’Enghien. Le but
est de montrer le rôle d’une zone Natura 2000 sur la régulation hydrique des rivières des sous bassins de la Senne et
de la Dendre.
Organisateurs : CNB « Entre Dendre et Senne » et Asbl «
Les Amitiés Marcquoises »
Horaire/lieu: à 10h00 devant l’église Sainte-Anne - Rue de
Labliau à Enghien (durée: 6h00 mais peut-être raccourcie
en fonction du public et de la météo)
Prévoir bonnes chaussures de marche et pique-nique,
loupe et jumelles si vous en possédez
Renseignement: CNB « Entre Dendre et Senne » - Jacqueline Delforge - 0497/83.13.65 - delforge.jacqueline@
gmail.com
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Barrage ﬂottant - Halte aux OFNI’s !

Du 14 au 29 mars 2016
Barrage ﬂottant du CRSenne installé sur la Marcq à Enghien
pour arrêter les OFNI’s ou Objets Flottants Non Identiﬁés !
Aﬁn que tous puissent apercevoir la quantité de déchets qui
aboutissent dans nos cours d’eau... Ces déchets sauvages
sont régulièrement récoltés par la commune.

Nivelles
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Visite d’une station d’épuration et animation
«Or bleu» (pour les écoles)

Jeudis 17 et 24 mars 2016 - pour les écoles
Samedi 19 mars 2016 - pour tous
Visite de la station d’épuration par les agents de l’IBW ; animation « Or bleu » du CRSenne par le service environnement
et le PCDN auprès des écoles
Organisateurs: Ville de Nivelles - service environnement,
PCDN et IBW
Lieu: Chemin Fourneau 44, 1400 Monstreux (Nivelles)
Horaire pour les écoles: 8h45 à 15h00 (durée 2X45 min)
Horaire pour tous le 19 mars: 9h, 10h, 11h et 12h (durée 1h)
Inscription obligatoire: service environnement de
Nivelles – 067/88.22.82 – environnement@nivelles.be

Pont-à-Celles
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Découverte de zones humides

Dimanche 20 mars 2016

Promenade le long de l’ancien canal avec une petite gestion
d’entretien, et découverte de deux zones humides peu connues de la vallée du Piéton.
Organisateur : Service environnement de Pont-à-Celles
Horaire/lieu: de 14h à 17h - rue Fayat, 25 (ancienne écluse)
à Pont-à-Celles
Inscription obligatoire: service environnement - Hélène
Goethals 071/84.90.62 - helene.goethals@pontacelles.be

Activité qui se retrouve dans le
programme du CRSambre

Seneﬀe
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Voyage entre deux rives

Vendredi 25 au 27 mars 2016

Organisateurs : ASBL “Les Amitiés Marcquoises” et le
service environnement de la ville d’Enghien
Lieu: place de Marcq, rue du Village à Enghien
Renseignement: Les Amitiés Marcqoises - 02/395.61.52
- philipdevleminck@yahoo.fr

Exposition photos de Daniel Bastin retraçant des voyages
au ﬁl des canaux.
Organisateur : Service Culture de Seneﬀe
Horaire/lieu: vendredi 25/03, vernissage de 19h à 22h. Samedi et dimanche 26 et 27/03, de 11h à 18h. Salle communale culturelle de Seneﬀe, rue Rouge Croix, 1
Renseignement: service Culture de Seneﬀe 071/45.35.25
ou 0495/205.650 ou www.seneﬀe.be

Toutes les activités sur Enghien se retrouvent
aussi dans le programme CRDendre

Soignies

Ittre
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Plantations le long de l’Ancien canal bief 29
avec les écoles

Jeudi 17 mars 2016
Pour toute information, se rendre sur facebook.com/ruralittre ou contacter Christian Fayt 0473/78.32.68

Manage
16

Barrage ﬂottant - Halte aux OFNI’s !

Du 12 mars au 17 avril 2016
Barrages ﬂottants du CRSenne installés sur le Scailmont et
la Fontaine au Mont pour arrêter les OFNI’s ou Objets Flottants Non Identiﬁés !
Organisateurs : Commune de Manage, service Cadre de
Vie et Environnement
Lieu: sur le Scailmont, rue Dieu d’en Bas / sur la Fontaineau-Mont, rue de la Brique d’or à Manage
Renseignement : Commune de Manage, service Cadre de
Vie - environnement – 064/51.82 07 ou
environnement@manage-commune.be

Nivelles
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Balade guidée au Bois d’Arpes

Dimanche 20 mars 2016
Balade guidée au bois d’Arpes par les Amis de la Nature (site
Natura 2000). Adultes et enfants sans poussettes.
Organisateurs: Les Amis de la Nature ASBL – PCDN –
Ville de Nivelles
Horaire/lieu: 9h30 au croisement rue du Gendarme et
Chemin d’Arquennes à Monstreux (durée: 2h30)
Inscription obligatoire: service environnement de Nivelles – 067/88.22.82 – environnement@nivelles.be

Tel : 02/355.02.15
GSM : 0497/53.71.16
Courriel : info@crsenne.be
Site: http://www.crsenne.be
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Balade originale à Horrues à la découverte des
cours d’eau

Dimanche 27 mars 2016
Départ à la place d’Horrues - parcours d’environ 5 km
Inscription obligatoire: Service Environnement de la
Ville de Soignies au 067/34.73.95. ou par mail à l’adresse
camille.lebrun@soignies.be
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Spectacle Eau Cassée du Chakipesz Théâtre
pour les écoles

Mercredi 23 mars 2016
Un plombier est appelé en classe pour réparer un robinet
qui ne fonctionne plus. C’est le point de départ d’un spectacle-animation interactif et ludique sur le cycle et les états
de l’eau…
Organisateur: Ville de Soignies – Service Petite Enfance –
Accueil extra-scolaire
Horaire/lieu: de 14h30 à 15h15 à la salle du Conseil - Ville
de Soignies - Place Verte, 32 - 7060 Soignies
Inscription obligatoire: service Petite Enfance, Laure
Florence 067/34.73.50. ou laure.ﬂorence@soignies.be

Activités qui se retrouvent dans
le programme du CRHaine

Waterloo
24 25 Visite guidée d’une station d’épuration

Vendredi 18 mars 2016 - pour les écoles
Dimanche 20 mars 2016 - pour tous
Visite guidée de la station d’épuration de Waterloo.
Organisateurs: IBW - Commune de Waterloo - Service
éco-conseil
Lieu: station d’épuration de Waterloo Drève du Bocard, 5
Horaire pour les écoles le 18 mars: 9h, 10h, 11h, 12h30,
13h30 et 14h30
Horaire pour tous le 20 mars: 10h, 11h, 13h, 14h, 15h et
16h (durée ~1h)
Inscription obligatoire: Commune de Waterloo , Service éco-conseil, rue François Libert, 28 1410 Waterloo –
02/352.99.94 – ecoconseil@waterloo.be

Activités qui se retrouvent dans
le programme du CRDyle-Gette

