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Mot du Président

Editorial

Wallonnes de l’Eau avec plus de 20 manifestations qui sont détaillées ci-après et sur notre
site internet. A noter en marge de ces journées, des actions ponctuelles comme l’opération
BeWaPP qui va s’organiser sur tout le territoire wallon.

Editorial

Comme chaque année, le Contrat Rivière sera aux avant-postes pour les Journées

La Province de Luxembourg entame une grande action pour venir en aide aux 44
communes dans le traitement de points noirs sur les cours d’eau de catégorie 3.
Le Contrat Rivière a été consulté et cette initiative provinciale viendra bien à point
compléter notre programme d’actions déjà bien entamé. C’est en tout cas le constat qui a été fait lors de la
dernière assemblée générale qui s’est tenue à Virton. Lors de cette réunion, de nombreux exposés ont abordé
des thématiques différentes comme des aménagements spécifiques réalisés à Virton par le SPW-DGO3-Direction
des Cours d’Eau Non Navigables. Mais aussi, entre autre, un exposé intéressant de M. Lejeune (AIVE) sur la
gestion des stations d’épuration individuelles et de Julie Lebeau (Natagriwal) sur la restauration de ripisylves
dans la cadre du Life BNIP.
Bonne reprise de la pêche pour les amateurs, toute l’équipe du Contrat de Rivière vous souhaite
un bon début de printemps et une bonne lecture de cet Inf’Eau.

Denis COLLARD - Président du Contrat de Rivière
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Des nouvelles de la dernière assemblée générale du Contrat de Rivière…
Après le château du Faing à Jamoigne (Chiny) en novembre dernier, c’est cette fois la Mairie de Virton qui a

la diversité des actions d’un Contrat de Rivière :
 La Gestion Publique de l’Assainissement Autonome (GPAA) par Michel LEJEUNE (AIVE).
ième

 Les Travaux d’entretien et extraordinaires sur les cours d’eau de 2

cours d’eau de 3

ième

catégorie et travaux d’entretien sur les

catégorie (Supracommunalité) par Vincent ADAM (Province de Luxembourg).

 L’amélioration de la Fausse Eau et égouttage de la Cour Marchal à Virton par Pierre OTTE (SPW-DGO3-

Direction des cours d’eau non navigables).
 La restauration de ripisylves dans le cadre du Life intégré BNIP par Julie LEBEAU (Natagriwal).

La Batte à Musson.

Le Ton à Bakèse (Virton) avec des caches
à poissons.

L’ensemble des présentations est disponible sur notre site Internet : www.semois-chiers.be
Le Flodenbourg à Sesselich (Arlon).
Remise à gabarit, protection d’un
collecteur et stabilisation des berges.

Un grand merci aux orateurs !

Photos ci-contre des travaux ordinaires de curage, d’entretien et de
réparation réalisés par la Province de Luxembourg.

Assemblée générale du Contrat de Rivière

Au menu, outre l’approbation du rapport final 2017 et du budget 2018, quatre présentations représentatives de

A vos agendas

Assemblée générale du Contrat de Rivière

accueilli, en date du 6 février, l’Assemblée générale du Contrat de Rivière.

Le ruisseau de Laclaireau à Ethe (Virton).
Le ruisseau de Lamouline à
Lamouline (Libramont).
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Le Ton à Saint Léger: remplacement des voûtements.
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L’amélioration de la Fausse Eau et égouttage de la Cour Marchal à Virton
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Pose des murs de berge.

Finition des murs de berge : couvre-murs,
garde-corps et passerelles métalliques d’accès
aux jardins de chaque riverain.

Pose des collecteurs et reprises des rejets
d’eaux usées.

Travaux de reprises des rejets.

Pose des blocs-mur et des blocs + parement dans
les courbes ainsi que rejointoiement.

Diversification de l’écoulement et reconstitution
du lit naturel du cours d’eau par la pose de
madriers sur le radier.

Pose des enrochements de liaison.

Recépage et élagage des saules dangereux en
amont et curage de la zone amont jusqu’à
la zone de chantier.

Assemblée générale du Contrat de Rivière

Mise en place d’un batardeau en amont de la zone
de chantier et déviation de la Fausse Eau.

A vos agendas

Assemblée générale du Contrat de Rivière

par le SPW-DGO3-DCENN, l’AIVE et la commune de Virton
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Préservons notre petit patrimoine
Souvent négligés, abandonnés voire détruits les fontaines et lavoirs marquent le paysage de nos villages.

commérage, témoins privilégiés de notre histoire rurale.
Traces du passé, ils nous rappellent les modes de vie d’autrefois.
Ces petits édifices, souvent dégradés, méritent d’être conservés et remis à l’honneur.
Ces constructions basses, semi-enterrées, de la fin du XIXème siècle, sont édifiées en calcaire, en pierre de taille,
en moellons crépis, en briques. Une ou plusieurs baies donnent accès. A l’intérieur, sous une charpente
apparente, plusieurs bacs en petit granit entourés d’allées sont alimentés par une arrivée d’eau.

Turpange

Après l’aménagement de la fontaine de Sélange en 2010, le lavoir de Habergy a été restauré en 2012.
Actuellement, les fontaines-lavoirs de Wolkrange et Bébange sont remises en état grâce à un subside octroyé
par le Petit Patrimoine Populaire Wallon (PPPW) pour un montant de 7500€ et 4950 €. C’est ensuite le
renouvellement de la toiture de la fontaine-lavoir de Turpange qui a été entrepris avec l’aide du PPPW.
Christiane KIRSCH
Échevine du petit patrimoine

Habergy

Restauration de lavoirs sur la commune de Messancy

linge dans ou plusieurs bacs reliés à une source ou arrivée d’eau. C’étaient également des lieux de rencontre, de

A vos agendas

Restauration de lavoirs sur la commune de Messancy

Presque exclusivement fréquentés par les femmes, les lavoirs à usage collectif étaient aménagés pour laver le

Bébange
Source : Bulletin communal de Messancy – Avril 2015.
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Wolkrange
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Programme des Journées Wallonnes de l’Eau
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Programme des Journées Wallonnes de l’Eau

Les Journées Wallonnes de l’Eau en images
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Transf’eau - Lutte contre les inondations
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ASBL.
L’ASBL du Contrat de Rivière Semois-Chiers est présidée par M.Denis COLLARD
et est soutenue par la Direction Générale Opérationnelle de l’Agriculture, des
Ressources Naturelles et de l’Environnement, les Communes d’ Arlon,
Aubange, Bertrix, Bièvre, Bouillon, Chiny, Etalle, Florenville, Habay,
Herbeumont, Léglise, Libramont-Chevigny, Meix-devant-Virton, Messancy,
Musson, Paliseul, Rouvroy, Saint-Léger, Tintigny, Virton, Vresse-sur-Semois
ainsi que par la Province de Namur, Burgo Ardennes SA, Ampacet SPRL et
Sablières Lannoy SPRL.
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