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S AV I E Z - V O U S  Q U E  ?  

Trop de déchets sont jetés aux 
toilettes alors qu’ils n’ont rien 
à y faire. Voici la liste des 12 
déchets les plus fréquemment 
rencontrés dans les égouts, ils 
ne s’y dégradent pas et 
provoquent de gros dégâts :  

1. Les serviettes hygiéniques 
2. Les tampons 
3. Les préservatifs 
4. Les langes jetables 
5. Les lingettes 
6. Les bandages et sparadraps 
7. Les cotons tiges 
8. Les rasoirs jetables 
9. Les seringues et aiguilles 
10. Les protections contre 

l’incontinence 
11. Les sacs plastiques et 

emballages 
12. Les brosses de toilettes jetables. 

Leur place est à la poubelle ! 

Source : Le Soir du 24 août 2018, F. Delepierre. 

L es renouées asiatiques sont des plantes invasives largement répandues à travers toute la Wallonie, 
où elles sont principalement disséminées par l'homme. Elles sont très difficiles à éliminer. Il est 
toutefois possible de freiner leur dissémination en adaptant les pratiques d'entretien des bords de 

route et en veillant à ne pas déplacer les terres qu'elles contaminent. La Cellule interdépartementale 
Espèces Invasives (CiEI) a mis au point, en collaboration avec Adalia 2.0, dix fiches techniques ainsi 
qu’un arbre décisionnel.  

Ces documents sont téléchargeables sur :  
http://biodiversite.wallonie.be/fr/les-renouees-asiatiques.html?IDC=6234  

 

Sa 8 et di 9 septembre : 

journées du patrimoine. Occasion 

unique de découvrir la grotte du 

Fays à Jemelle, le chantier archéo-

logique sous l’eau à Han-sur-Lesse, 

le fond des Vaulx à Marche…  

Vous trouverez le programme 

complet sur : 

www.journeesdupatrimoine.be 

 

Sa 6 & di 7 octobre : 

journées nationales de la spéléo-

logie. RDV au trou Maulin rue de 

Marche à Rochefort à 13h30. 

Réservations souhaitées auprès de 

NANDANCE Jean-Luc au 

084/21.14.04 ou 0499/35.35.28.  

 

Ma 23 octobre à 16h : 

assemblée générale/comité de 

rivière à Saint-Hubert 

L e pont et le tuyau ont 
été restaurés cet été 
par l’entreprise 

Roberty. Les travaux ont été 
pris en charge conjointement 
par les villes de Marche-en-
Famenne et de Rochefort.  

Après Avant 

Action 17Le0166: réparer la rambarde qui s’effondre au-dessus du Biran et le tuyau sous la voirie 
dans la rue de Thys près d’Humain à la limite communale entre Rochefort et Marche-en-Famenne. 

L e 22 juin, un chantier de nettoyage de rivière a été organisé avec le Fishing 
Club Pondrôme (Beauraing). Les participants ont ramassé les déchets et 
dégagé les tronçons de pêche le long de la Wimbe et de la Snaye. Les 

nombreux déchets récoltés (une remorque!) ont été évacués par la commune de 
Beauraing.  Lors de cette journée citoyenne, un pêcheur a signalé  une entrave et un 

atterrissement sur la 
Snaye à la cellule de 
coordination.  
Celle-ci a relayé l’infor-
mation à la province de 
Namur qui est rapide-
ment intervenue pour 
dégager l’obstacle.  

De nouveaux outils contre la propagation des renouées asiatiques 

L e jeudi 23 août, un groupe de volontaires motivés a enlevé les repousses et les mimules tachetés 
« oubliés » (plantes exotiques envahissantes) lors du 1er passage en juillet. L’après-midi a été 
consacré au curage du ruisseau appelé « ruisseau des bacs » pour faciliter son écoulement jusqu’au 

lavoir d’Hatrival. Merci aux participants et au service travaux de la Ville de Saint-Hubert pour le prêt du 
matériel. 

Entretien du ruisseau d’Hatrival et du ruisseau des bacs 

A vos agendas ! 

Le Contrat de rivière Lesse est financé par le Service Public Wallon, la Province de Namur, et les communes de Beauraing, Bertrix, Bièvre, Ciney, Daverdisse, 

Dinant, Gedinne, Houyet, Libin, Libramont-Chevigny, Marche-en-Famenne, Nassogne, Paliseul, Rendeux, Rochefort, Saint-Hubert, Tellin, Tenneville et Wellin. 
Si vous ne souhaitez plus recevoir le Courrier de la Lesse, signalez-le-nous par mail à info@crlesse.be ou en nous téléphonant au 084/222.665. 

  

  

Action, réaction  

   


