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Saviez-vous que...

Le projet LIFE Lomme est fini
Le projet LIFE Lomme a pris fin le 31

Un « Black-EAUt » est possible cet hiver. Un délestage

décembre 2014. Une de ses derniè-

électrique aurait des conséquences sur tous les ouvrages

res réalisations est l’édition, en colla-

du cycle de l'eau (aussi bien les ouvrages de production,

boration avec l’Université de Liège,

de distribution, d’épuration ou de démergement).

d’une

En conséquence, AQUAWAL recommande à tous les

brochure

intitulée

« Restauration de milieux tourbeux :

consommateurs :

quelle influence pour la grande faune

- d'étaler et réduire au maximum les consommations

sauvage et pour la chasse? »

d'eau pendant les journées de délestage pour permettre

Il s’agit d’un diagnostic pour cons-

d'allonger le temps de disponibilité des réserves d'eau

truire de meilleures synergies entre

potable stockées dans les réservoirs et châteaux d’eau.

acteurs des milieux naturels et forestiers. Un ouvrage

- de diminuer leurs rejets d'eaux usées afin de ne pas

inédit, interpellant et truffé d’informations intéressantes

surcharger les stations de relevage d'eaux usées et les

voire surprenantes. Vous pouvez le demander gratuite-

stations d'épuration qui seront pour la plupart à l'arrêt

ment auprès des cantonnements DNF de Libin et de Saint

durant le délestage. L'objectif est d'éviter au maximum

-Hubert, ou le télécharger sur le site www.lifelomme.be

les rejets d'eaux usées non épurées vers le milieu récep-

dans la rubrique « Publications ».

teur et le retour d'eaux usées à l'intérieur des habitations

Merci à toute l’équipe du LIFE Lomme pour son excellent

raccordées au réseau d'égouttage.

travail durant ces 5 ans : Sara Cristofoli, David Doucet,

Des diminutions de pression du réseau d'eau potable

Hubert Baltus et Pierre Clerx.

pourraient survenir mais la situation devrait se rétablir
quelques heures après la fin du délestage.

Action 10Le0462

Source : www.aquawal.be

« Entretien et mise en valeur

Agenda

des lavoirs abreuvoirs et fontaines sur la commune de Libin »
Un dossier de restauration du
lavoir de Séchery vient d’être
introduit au Service Public de
Wallonie à l’initiative du Contrat
de rivière Lesse et de quelques
riverains, particulièrement Monsieur Alain Mouton.
Ces bacs lavoirs étaient utilisés autrefois par les lavandières qui y lavaient le linge. Le temps ayant fait son
œuvre, ils nécessitent un rafraichissement. Le montant
des travaux de restauration est estimé à 7.200 euros, qui
seraient couverts par la subvention du SPW si le dossier
est accepté. La commune de Libin assurerait l’entretien
et la sécurisation des abords du lavoir.

Bienvenue Merry!

Le Pôle Wallon de Gestion Différenciée organise des formations en 2015 dans le cadre de la gestion des espaces
extérieurs. Le programme des trois premières formations
est disponible et vous pouvez déjà vous y inscrire
(attention : le nombre de participants par journée de
formation est limité à vingt personnes).

● Mardi 27 et jeudi 29 janvier à Namur : « Gestion
différenciée et classification »:

● Mardi 10 février à Namur : « Le désherbage alternatif »

● Jeudi 5 mars à Namur (lieu précis à déterminer) :
« La conception raisonnée »
Plus d’infos sur www.gestiondifferenciee.be

● Lundi 29 janvier à Verviers de 9h à 16h30 : expoconférence au Polygone de l’Eau. Parmi les thèmes

Comme nous vous l’annoncions dans notre Courrier n°67

abordés : systèmes d’épuration extensifs, évolution

de décembre, Merry Frère a été engagée comme assis-

du Qualiroute, plans as-built,… Plus d’infos sur

tante technique-animatrice suite au départ de Noëlle De

www.formation-polygone-eau.be

Brabandere à qui nous souhaitons bon succès dans ses
projets.

Bonne et heureuse année 2015 !

L’adresse mail de Merry est :merry.frere@crlesse.be .
Contrat de rivière Lesse, ASBL

Tél. : 084-222 665

Rue de Dewoin, 48

info@crlesse.be

5580 Rochefort

www.crlesse.be
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