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Inventaire 2018 

Pour établir le nouveau programme d’actions 2020-2022 il faut parcourir les 500 kilomètres de cours d’eau classés que le territoire du 
Contrat de Rivière Senne couvre.  
L’inventaire des cours d’eau consiste à les parcourir, un à un, à pied muni d’une tablette pour pouvoir encoder différentes dégradations 
ou points d’intérêt. On peut donc encoder des rejets d’eau usée mais aussi des entraves empêchant le bon écoulement de l’eau. Dans 
les points d’intérêt, on retrouve essentiellement des zones humides à préserver ou du petit patrimoine tels que des anciens moulins 
ou vannages.  
Actuellement les communes de Rebecq et de Braine-le-Comte sont parcourues par les membres 
de la cellule de coordination, faites-leur bon accueil ! Ils sont là pour répondre à vos questions 
sur les cours d’eau et n’hésiteront pas à vous renseigner ! 
Dans le courant des mois de septembre/octobre, ce sont les communes d’Ittre, Braine-le-
Château, La Louvière et Manage qui feront l’objet de l’inventaire. Celui-ci est toujours réalisé 
avec le soutien de la commune, celle-ci peut nous faire part de points spécifiques pour lesquels 
nous devons apporter une attention particulière !  Au plaisir de vous croiser au détour d’un 
méandre ! 

Agenda de septembre 

8 et 9 septembre  
Les journées du patrimoine regroupent un tas d’activités familiales ! N’hésitez pas à vous rendre sur leur site pour y retrouver toutes les 
informations nécessaires : www.journeesdupatrimoine.be .  
Sur le thème de l’eau, sur les communes partenaires du CRSenne, vous trouverez :  

 De l’ancien canal Charleroi-Bruxelles au plan incliné de Ronquières - Braine-
le-Comte 

 Les entrailles d’un ascenseur hydraulique - le canal du Centre - La Louvière 

 La capitainerie de Seneffe et la batellerie d’antan - Seneffe 
Bien d’autres activités ont également lieu à travers toute la région wallonne… 
 
12 septembre  
Projection du film « Il était une fois - un vieux canal » de Robert Henno au centre culturel de Tubize à 19h30. Rencontre avec le réalisa-
teur après la projection. Le film vous invite à découvrir, au fil des saisons, la richesse de la biodiversité de l’ancien canal Charleroi-
Bruxelles !  
6€ adulte/5€ -20ans ou carte de 10 places à 40 €  - film + drink - www.tubize-culture.be 
 
29 et 30 septembre  

Festival des tailleurs - Ecaussinnes. Le samedi auront lieu deux courses de canards sur la Sennette. A 

cette occasion deux barrages flottants seront mis en place du 21/09 au 05/10. L’occasion d’observer les 

déchets charriés par le cours d’eau - https://lestailleurs.be 

 

30 septembre  

SENEFFE - Balad’eau à Feluy avec Gérard Bavay, historien !  

Le Contrat de Rivière Senne organise une balade au fil de l’eau dans le beau village de Feluy. Dans ce dernier, l’eau a tous les visages… 

sources, douves d’un château, rivières, moulins, carrières de pierre bleue et la perle de la région, l’ancien canal Charleroi-Bruxelles. A 

découvrir ou à redécouvrir! Rendez-vous le 30 septembre à 9h30 à l’église de Feluy, fin prévue à 12h30. Equipé pour la météo du jour. 

Inscription obligatoire au CR Senne au 02/355.02.15 ou sur info@crsenne.be - PAF : 1 € 
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