
Trois rendez-vous sur notre 

sous-bassin: Rochefort : 

saut à 15h au pont de 

pierre - 084/214048 - Or-

ganisation : CJC Roche-

fort • Han-sur-Lesse : 

parcours aquatique dans et 

au sortir des grottes 

(réservé aux plongeurs).  

RDV à 13h. Inscription à la Maison de la Spéléologie -

081/230009 - Organisation : UBS • Lessive : saut à 15h au 

barrage de la Lesse (entre 2 ponts) - 0496-828912 - Organi-

sation : Jeunesse de Lessive  

Le Contrat de Rivière pour la Lesse sera présent à Rochefort 

(stand et animation pour les enfants). Plus d’infos sur : 

www.bigjump.be ou sur www.rivernet.org/bigjump 
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   Contrat de rivière Lesse, ASBL                Tél. : 084-222 665 

   Rue de Dewoin, 48                               crlesse@skynet.be 

   5580 Rochefort                   www.contratderivierelesse.net

                       

L’Assemblée générale de l’ASBL  « CONTRAT DE RIVIERE 

POUR LA LESSE », réunie à Wellin le 22 juin, a adopté des 

modifications statutaires importantes suite aux nouvelles 

dispositions légales *. 

Tous les partenaires sont 

entrés dans l’Assemblée 

générale (ou Comité de 

rivière), qui comprend 

maintenant trois groupes 

de membres : les représen-

tants des communes et 

provinces, les représen-

tants des administrations 

régionales, et les représentants des acteurs locaux. Chacun 

des partenaires a proposé un membre effectif et éventuelle-

ment un suppléant. 

Des nouveaux administrateurs ont été élus : le conseil d’ad-

ministration est composé d’un nombre équivalent de repré-

sentants (5) de chacun de ces trois groupes, et du coordina-

teur, délégué à la gestion journalière.  

Les organes de décision sont organisés de manière à être 

représentatifs des associés, sans qu’il y ait prédominance 

d’un groupe sur les autres. 

 

*Article 32 du Livre II du Code de l'Environnement consti-

tuant le Code de l'Eau,  modifié par l’article 6 du décret du 7 

novembre 2007, et Arrêté du gouvernement wallon du 13 

novembre 2008 

Assemblée générale du 22 juin 

La 5ème édition du Big Jump européen se déroulera le di-

manche 12 juillet prochain et vous êtes tous invités à y par-

ticiper! 

 

Le Big Jump est un projet qui traduit l’essence de la législa-

tion européenne en matière de gestion de l’eau par un évé-

nement populaire : le même jour, à la même heure, les ci-

toyens vont plonger dans les rivières partout en Europe. En 

effet, l’amélioration de la qualité des eaux nécessite l’impli-

cation directe des citoyens. Par ce plongeon symbolique, le 

public est invité à redécouvrir les joies de la baignade et à 

s’engager à agir au quotidien pour des eaux 

propres et des rivières vivantes. 

En Wallonie, l’événement est coordonné par 

Green ASBL et la Fédération IEW. 

Big Jump le 12 juillet 

Projet LEADER+/ GAL « Racines et  

Ressources en Pays de Lesse, Lomme et  

Semois » a été accepté par la Région  

wallonne 

Les projets européens Leader+ visent à soutenir des territoi-

res ruraux qui développent  des stratégies de développement 

territorial, mis en œuvre par des Groupes d’Action Locale 

(financé par : 45% Europe, 45% Région, 10 % communes 

bénéficiaires).  

 

Le projet GAL « Racines et ressources » réunit 5 communes: 

Libin, Tellin, Saint-Hubert, Herbeumont et Bertrix. Les trois 

premières sont dans le sous-bassin de la Lesse, les deux 

autres principalement dans le sous-bassin de la Semois. 

Les deux coordinatrices des contrats de rivière Lesse et Se-

mois ont collaboré à l’élaboration du plan de développement 

stratégique, principalement en ce qui concerne la ressource 

Eau, une des grandes richesses de ce territoire. 

Le projet développé s’appelle « S-Eau-S »*. Il s’étendra sur 

4 années (2010 – 2013). Il se développera sur trois axes : 

- Module de formation concernant la gestion de l’eau à desti-

nation des 5 communes: « Kit » qui sera ensuite 

« exportable » aux autres communes du sous-bassin. 

- Sensibilisation et information: création d’un circuit de l’eau 

pour les écoles et le grand public. 

- Etudes de faisabilité (en matière d’épuration, de protection 

des berges…). 

*Appellation empruntée au titre de l’excellent ouvrage de Gérard 

Borvon (éditions Golias-2000) avec l’accord de l’auteur. 

Big Jump 2008 à Rochefort 


