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06/07 - 22/09 - Exposition photos ‘Le petit patrimoine lié à l’eau’ - Braine-le-Château (affiches en pièce jointe) 

Durant environ 2 mois,  le Contrat de Rivière Senne, en partenariat avec le Royal Syndicat d’Initiative (RSI) de Braine-le-Château et la 
commune de Braine-le-Château,  expose son concours photos ! Venez découvrir le petit patrimoine lié à l’eau et voter pour les                     
meilleures photos! Une autre exposition ‘Au clair de l’eau Noire’ (de M. Jean-Pierre Frippiat) est également présentée ! 

Lieu : Maison du Bailli, Grand-Place 20 à 1440 Braine-le-Château. Entrée libre du mercredi au dimanche, ainsi que les jours fériés,                  
de 13h30 à 17h30. 

 

14/07 - Big Jump - Seneffe (affiche en pièce jointe) 

Le Contrat de Rivière Senne et ses partenaires ont le plaisir de vous convier au Big Jump. Cette initiative repose sur un concept simple: 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 et à leur 
protection. 

Au programme, saut à 12h00, chiens sauveteurs, vie dans l’eau, stand CRSenne, paddle, initiation à la pêche, bar et pain saucisse, etc ... 

Lieu et heure : Rendez-vous à partir de 10h00 à la rue de la Marlette, 3 à 7180 Seneffe (centre ADEPS) 

 

14/07 - Balad’eau - Seneffe (affiche en pièce jointe) 

Venez nombreux à cette nouvelle Balad’eau du Contrat de Rivière Senne, organisée non loin du Big Jump! Avant de faire le grand saut 
à 12h00 à la Marlette, venez découvrir le nouveau et l’ancien canal Charleroi-Bruxelles grâce à une balade nature! 

Lieu et heure : rendez-vous à 9h00 au Pont de l’Origine, 1 à 7180 Seneffe 

Inscription obligatoire (places limitées) : Contrat de Rivière Senne - 02/355.02.15 ou via info@crsenne.be 

 

Nos ressources en eau proviennent essentiellement des sous-sols et plus particulièrement des nappes aquifères. Celles-ci sont                  

alimentées par l’infiltration de l’eau de pluie et des eaux de surface. Actuellement, nous sommes confrontés à des sècheresses de plus 

en plus fréquentes. Cela pose problème car, lors des sècheresses, les précipitations se font rares. Les nappes aquifères ne sont donc plus 

suffisamment rechargées en eau et se retrouvent en déficit.  Cette situation menace notre approvisionnement en eau potable.                    

En réponse à cette problématique, la solution est donc d’économiser l’eau potable afin de ne pas dépenser inutilement cette ressource 

si précieuse durant les périodes de sècheresse. 

Certains gestes très simples pourraient être appliqués quotidiennement afin d’éviter le gaspillage de cette            

ressource qui nous est indispensable : 

 Remplir le lave-vaisselle au maximum avant de le mettre en marche. 

 Fermer le robinet lorsque l’on se brosse les dents.  

 Favoriser le fait de prendre une douche au lieu d’un bain.  A condition de ne pas prendre une douche trop 

longue et d’utiliser un pommeau économique afin de réduire le débit . 

 Réparer les robinets qui fuient et fermer correctement les robinets afin d’éviter le goutte à goutte. 

 Privilégier l’utilisation d’un seau d’eau plutôt que le tuyau d’arrosage pour laver sa voiture. 

 Récupérer l’eau de pluie pour arroser les plantes et laver la voiture. 

 Arroser tôt le matin ou tard le soir afin d’éviter les pertes d’eau par évaporation et évapotranspiration. 

 Utiliser une toilette avec une chasse d’eau à double commande ou opter pour une toilette sèche. 

En plus de lutter contre le gaspillage de l’eau, ces 8 astuces vous permettront de faire des économies relativement importantes ! 

Quelques conseils pour limiter le gaspillage de l’eau... 

Agenda 
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