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ACTION 959 : Améliorer ou résoudre

Saviez-vous que...

l’obstacle à poissons sur la Lomme

BLOC WC, l’envers de l’étiquette
Un bloc WC camoufle les mauvaises odeurs et colore gaiement le fond de la cuvette ? Au choix, bleu, vert, ou arc-enciel, il apporte hygiène et fraîcheur ?…
La réalité est tout autre : ces blocs contiennent des produits chimiques toxiques pour l’environnement intérieur (émanations) et pour
l’environnement aquatique dans lequel ils finissent par aboutir chaque fois qu’on tire la chasse d’eau.
La composition peut varier mais ils contiennent généralement du
dichlorbenzène (agent antimite et désodorisant à usage domestique), du paradichlorobenzène et parfois du troclosène de sodium
dihydrate, un produit pouvant remplacer l'eau de Javel. A propos du
paradichlorobenzène, l’Afsset, (Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail) indique : " La très forte toxicité sur les organismes aquatiques et la classification cancérigène
catégorie 3 incitent à préconiser également une interdiction pour
(Source : www.bioaddict.fr)
ces usages (blocs toilettes) "

au moulin d’Eprave
Le Comité Royal des Amicales des Pêcheurs Lomme et
Lesse, après avoir sollicité
l’autorisation du propriétaire, du gestionnaire du cours
d’eau et du service de la
pêche, a entièrement conçu,
financé et réalisé une échelle
à poissons–pilote, qui, nous
l’espérons, sera très fréquentée dès cet hiver…

La gestion des cours d’eau provinciaux
Avant

Après

Le service technique de la province de Luxembourg a
effectué plusieurs travaux d’entretien sur le sousbassin de la Lesse.
Citons notamment : un rempiètement à Hargimont
(l’eau s’infiltrait sous le bâtiment – voir photo), la stabilisation d’enrochements plats le long de la Wamme,
le curage et le maintien d’un gabarit d’étiage sur le
ruisseau de Bonnefosse à Ambly,...

Les CFV renouvellent un pont sur le Ry d’Ave
Les Carrières du Fond des
Vaulx à Wellin, avec les
conseils du Service Cours
d’Eau de la province de
Luxembourg, ont remplacé
cet été le pont existant sur
le Ry d’Ave, endommagé
par les crues de l’hiver et
dont la sécurité n’était plus
assurée.
Ces travaux ont permis de
restaurer la continuité écologique du cours d’eau par
la suppression des tuyaux
au profit du lit naturel.

Avant

Maintenant

A la poubelle
Journée d’étude : les contrats de rivière
wallons comme exemples pour l’Europe !
à Stavelot, ce mercredi 19 décembre, de 10 h à
16 h, à l'administration communale - salle du ConseilPlace Saint-Remacle, 32 - 4970 Stavelot
Journée coordonnée par l’European Water Partnership
et la Fondation RISE qui promeuvent des actions locales pour une meilleure gestion de l’eau. Trois actions locales de l'Union européenne ont été choisies,
et parmi elles les Contrats de rivière wallons comme
exemples à suivre !
Info et inscription avant le 12.12.12: contrat de
rivière pour l’Amblève crambleve@gmail.com ou Eva
Corral ecll04@yahoo.es 0473 83 69 01

Vous déplorez les déchets qui jonchent vos rues? Vous avez
des idées qui pourraient sensibiliser les citoyens? Vous cherchez un soutien pour ce faire? Un appel à projet « Propreté
publique et déchets sauvages » vient d’être lancé par le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire
et de la Mobilité. Une belle opportunité pour créer un projet
autour de la propreté publique sur votre territoire!
Comment faire?
1 Visitez le site www.alapoubelle.be.
2 Téléchargez le vade-mecum et lisez-le attentivement.
3 Elaborez votre projet.
4 Rédigez-le sur le formulaire ad-hoc.
5 N’hésitez pas à annexer des documents complémentaires.
6 Envoyez votre formulaire et les documents annexés à
helpdesk@alapoubelle.be avant le 31 janvier 2013.
Vous recevrez une lettre de notification courant mars 2013.

Contrat de rivière Lesse, ASBL

Tél. : 084-222 665

Rue de Dewoin, 48
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5580 Rochefort
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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.

