
Ajout d'un point à l'ordre du jour 
du conseil communal de Hamois du 2 octobre 2017

En  septembre  2017,  le  Bocq,  au  niveau  de  Achet,  a  connu  une  violente  pollution.  De
nombreux épisodes précédents avaient déjà montré le problème des épurations des eaux des villages
de Mohiville, Achet, Hamois et Emptinne. En effet,  les eaux usées se déversent directement de
l'égout au ruisseau, fragilisant de manière importante le milieu.

Or, le Bocq fait partie du patrimoine de notre commune. Il fait le lien également entre les
villages.  De  plus,  il  est  caractérisé  par  un  écosystème  particulier.  Enfin,  les  investissements
importants  réalisés, dans la cadre du projet européen Walphy, sont désormais compromis.

Un aspect important à souligner est la mauvaise connaissance des habitants sur cet état des
lieux. Par conséquent, une pollution est vite arrivée.

Question pour le collège communal     :
– Comment avez-vous géré cette pollution ?
– Savons-nous désormais d'où vient la pollution ?
– Qu'avez-vous mis en place pour que cela ne se reproduisent plus ? A Achet mais aussi dans

les autres villages ?
 
Prise de décision du conseil communal     :

Le  groupe  ECOLO  propose  de  discuter  de  la  délibération  suivante  lors  du  conseil
communal du 2 octobre 2017.

La commune de Hamois décide de :

– Commencer une forte campagne de sensibilisation à l'égard de sa population :
– Envoie  un  courrier  à  tous  les  habitants  de  la  commune  pour  les  sensibiliser  à  la

problématique. Ce document sera rédigé en collaboration avec des experts en pollution
des  rivières  et  mettra  l'accent  également  sur  les  solutions  possibles  pour  diminuer
l'utilisation des produits chimiques à la maison ;

–  Lors de la journée de l'environnement, un stand/atelier parlera de la problématique ;
–  Accompagner les agriculteurs : vérifier la bonne conformité des avaloirs de ferme reliés

à l'égout ;
–  Une réflexion sera lancée pour lancer d'autres actions ;

–  S'intéresser à la procédure et aux coûts pour la convention possible avec la SPGE ;

–  Mettre  en  priorité  d'action  l'assainissement  des  eaux  du  Bocq  et  y  mettre  les  fonds
nécessaires ;

Pour le groupe ECOLO Hamois,

Alan Watterman


