
La gestion des cours d’eau, c’est aussi l’affaire de la 
Province
Peu de gens le savent, mais la Province est chargée de la gestion 
des cours d’eau classés en 2ème catégorie. 

Pour ceux de 1ère catégorie, d’un bassin versant de moins de 100 
hectares, le gestionnaire est le propriétaire riverain. Ensuite, de 100 
hectares jusqu’à ce qu’il traverse la limite d’une ancienne commune, 
c’est la 3ème catégorie dont la gestion est communale. Au-delà, de 
cette limite (jusqu’à 5000 hectares), ce sont les cours d’eau de deuxième 
catégorie dont la gestion est assurée par la Province. Cela concerne 
l’entretien du cours d’eau : berges et végétations, stabilité, maintien 
d’un gabarit suffisant, préservation des aspects environnementaux…, 
et réparations des ouvrages. Les inondations de 2021 ont permis à 
la Province de démontrer sa grande utilité dans ce domaine. Ses 
membres ont été mobilisés pour établir un relevé précis de l’ensemble 
des dégâts nécessitant une intervention urgente, notamment en termes 
de sécurisation. Une estimation globale des montants nécessaires aux 
réparations et à la sécurisation a été calculée. Plus d’1,3 million d’Euros 
ont été mobilisés. Les travaux urgents ont été priorisés et réalisés.

Bibliothèques provinciales : de tout et pour tous !
Grâce à la mutualisation des collections de 33 bibliothèques et 8 centres de documentation 
de la Province de Luxembourg, chaque habitant a accès à plus de 530.000 titres et 1.340.000 
documents : ouvrages en tous genres, livres (dont des mangas pour les ados et certains en de 
multiples exemplaires), jeux... Tous sont accessibles via le portail du réseau des bibliothèques 
et ludothèques www.bibliotheques.province.luxembourg.be . Et parce que chacun a le droit 
d’accéder à la lecture, deux biblio-ludobus vont porter livres et jeux là où ils ne sont pas 
disponibles. Pour les 100 ans des bibliothèques publiques, un ouvrage a été réalisé avec 100 
témoignages récoltés dans toutes les communes. Celui-ci est disponible dans les bibliothèques 
provinciales. 

Infos : 084/311 058 - bibliotheque.locale.marche@province.luxembourg.be
Ouvrage réalisé par la Province de Luxembourg
en partenariat avec le réseau des bibliothèques

de la province de Luxembourg.
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D E S  B I B L I O T H È Q U E S  E N  P R O V I N C E  D E  L U X E M B O U R G .

17 octobre 1921 à 2021, 100 ans.

Un tel anniversaire se doit d’être fêté. Deux personnes de chacune des 
quarante-quatre Communes font part de souvenirs, évoquent l’impor-
tance de la lecture, ou redisent le plaisir de lire. Ces témoignages, com-
plétés par celui de douze personnalités, dressent le bilan ou abordent 
le futur des bibliothèques. Ainsi ce sont cent textes qui fêtent les cent 
ans des bibliothèques !

« Dans les livres réside notre liberté de penser » de M.P., Virton.

« Quel bonheur de feuilleter un livre, de toucher, sentir la douceur du 
papier… » de M.R., Rendeux.

… « la bibliothèque est le lieu des possibles, une des portes d’entrée 
pour exercer votre citoyenneté, participer à la vie culturelle et prendre 
soin de votre coin du monde »… de R.G.

Cet ouvrage n’est pas destiné à la vente.

Découvrir l’agriculture avec
AgripediaLux, c’est le moyen de mieux connaître l’agriculture 
en province de Luxembourg ! Comment ? 

En visitant l’exposition située dans le ferme de Corbion au Fourneau 
Saint-Michel, expo proposée tant aux familles qu’aux écoles avec des 

animations pédagogiques et des ateliers pratiques, interactifs et 
ludiques. En faisant appel au bus de la Province, la version 

mobile de ce projet, Agripédia@on the road, qui se rend 
dans les écoles pour proposer ses ateliers. En demandant 
Agripédia@box, la malle pédagogique à disposition des 

enseignants ou le dossier pédagogique pour préparer 
au mieux la visite. Et, pour tous, en parcourant les 6 
boucles pédestres d’environ 6 km tracées en milieu 

agricole et agrémentées de panneaux didactiques 
traitant de la thématique et du quotidien des exploitations 
traversées. 

Infos : www.agripedialux.be - 084/220 240.
agripedialux@province.luxembourg.be 

#Ça, c’est la Province !
Senior Focus : la boîte qui sauve 
des vies
Savez-vous que le frigo d’une personne 
âgée peut contenir des informations 
personnelles et médicales de haute 
importance ? C’est simple, jaune et 
efficace. 

Pour que les services de secours puissent 
accéder rapidement à ces informations, 
en cas de disparition ou de malaise d’une 
personne, la Province de Luxembourg 
propose aux seniors de remplir une fiche 
descriptive et une fiche médicale et de les 
placer dans une boîte jaune dans le frigo. 
La fiche descriptive peut être complétée 
par la personne elle-même, un proche ou 
un professionnel. La fiche médicale, quant 
à elle, doit être remplie par le médecin 
généraliste (la médication peut être 
mise à jour par un service infirmier ou le 
pharmacien de référence). Toute personne 
de plus de 75 ans peut demander cette 
boîte gratuitement à sa commune. 

Infos : sp.social@province.luxembourg.be 
- 063/212 747

La version complète de la revue trimestrielle # Ça, c’est la Province !
est à découvrir via le site www.province.luxembourg.be


