NEWSLETTER - Octobre 2015

Groupe de travail « eaux pluviales »

Balad’Eau à Ecaussinnes

Dans le cadre de ses activités, le Contrat de Rivière Senne a lancé
un Groupe de Travail sur la gestion des eaux pluviales.

La Balad’eau d’Ecaussinnes a connu un franc succès avec 44 participants ! Un public varié et de tout horizon a admiré les joyaux
d’Ecaussinnes.

Pour rappel, gérer ses eaux pluviales, c’est infiltrer le plus possible
la goutte d’eau là où elle tombe et renvoyer les eaux à faible débit
une fois la pluie passée (de préférence dans le milieu naturel).
En juin 2015, le CRSenne a proposé aux 4 communes de l’ouest du
Brabant Wallon (Braine-le-Château, Ittre, Rebecq et Tubize), fortement concernées par les inondations, de faire partie de ce Groupe
de Travail (GT) innovateur. Ce groupe est supervisé par l’IBW pour
tous les aspects techniques. Le but est de se rassembler afin de
commencer un travail sur l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques et ainsi définir des prescriptions urbanistiques à imposer
(Règlement Communal) pour des réalisations concrètes à court
terme. Un projet à suivre!

Animation: nouvelles recrues !
Une quinzaine d’animateurs bénévoles potentiels se sont proposés pour assurer les modules d’animation à destination des écoles
primaires…

Des formations de plusieurs modules d’animation sont dispensées
par le Contrat de Rivière durant le mois d’octobre. En fonction de
l’engagement de ces futurs animateurs, les écoles des communes
de Braine-l’Alleud, Soignies,
Nivelles et Ecaussinnes
entre autres seront démarchées. De plus, le CRSenne
répond aux demandes
spontanées d’animation de
la part des écoles du sousbassin de la Senne. A ce jour
sont déjà programmées une
dizaine d’animations.
Formation
des
futurs animateurs
en vue des animations 2015-2016
dans les écoles
des
communes
partenaires
du
Contrat de Rivière
de la Senne.
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Contrat de Rivière Senne
Place Josse Goffin 1
1480 Clabecq
Président : Christian Fayt

Au travers de l’histoire
terrible de la Sennette,
les promeneurs ont pu
découvrir le moulin brûlé et le moulin du Ramponneau, le parc du Château de la Follie, le val
de la Sennette, l’ancienne ligne de chemin
de fer n°106 et ont terminé leur parcours à la
Château de la Follie © Jean-Claude Eben
carrière du Gouffre appartenant au Comte du Château de la Follie. Belle rencontre entre
guides et participants.
La prochaine balad’eau aura lieu à Seneffe le dimanche 18/10 à
9h00, guidée par Françoise Dupont et Eric Jenet - Voir document cijoint !
Attention, inscription via le Contrat de Rivière Senne (places limitées) - PAF: 1€/personne. Toutes les informations seront disponibles au fur et à mesure sur notre site web.

Agenda








4/10 à 9h: Promenade Découvrons la nature autrement,
circuit de 20 km entre forêt, chemins creux et zones humides dans la région de Silly - Labliau. Organisé par CNBEntre Dendre et Senne. Fin prévue à 14h30. Rdv Place de
Silly. Apporter pique-nique, jumelles, loupe et bonnes
chaussures de marche. Inscription souhaitée auprès des
guides: Joëlle EYKMANS (0475/90.61.72) et Céline DELEGLISE celinedeleglise@hotmail.com
18/10 à 9h: Balad’EAU à Seneffe (durée : 2h30-3h) - départ
au Pont de l’origine à Seneffe—inscription obligatoire au
CRSenne - Voir invitation ci-jointe !
17 et 18/10 à 14h00: balade guidée « Soignies et sa pierre
bleue » dans le cadre de rdv sur les sentiers, organisé par la
Ville de Soignies et l’OT. Inscription: 067/34.73.76 ou tourisme@soignies.be
17/10 à 9h30: réhabilitation du chemin de la procession
Nivelles dans la cadre de sentier.be avec l'ADESA et les Amis
de la Nature et le PCDN de Nivelles rdv au bout de la rue du
Vert Baty. Infos: asbl ADESA 067/21.04.42 ou
adesa @skynet.be
Tel : 02/355.02.15
GSM : 0497/53.71.16
Courriel : info@crsenne.be
Site: http://www.crsenne.be

Cellule de Coordination 2015 : Dominique Baeyens, Caroline De Jonghe, Sébastien Delferrière,
Pauline Ducarme, Carole Van Roy, Cédric Windal.

