Le 18 mai 2016, le SICEC, en partenariat avec l’association 7ème Continent, l’Agence de l’Eau Seine
Normandie et le lycée agricole de La Barotte, a mené une action de nettoyage de la Seine et de ses berges
sur la commune de Sainte-Colombe-sur-Seine. Ce sont 15 élèves de seconde professionnelle « production
animale » qui ont récolté pas moins de 300 kg de déchets !

Le 23 juin 2016, une seconde collecte de déchets a été réalisée avec huit élèves de seconde générale du
lycée agricole de La Barotte sur la Seine au centre-ville de Châtillon-sur-Seine. Les élèves ont ramassés
les déchets présents sur les banquettes et dans l’eau. Ce jour-là, ce sont 30 kg de déchets qui ont été
récoltés (principalement des déchets plastiques ainsi que de la ferraille et des cannettes en aluminium).

A partir du 1er septembre, le Syndicat
accueillera

Gwenaëlle

CHANTIER

dans le cadre d’une mission de service
civique pour une durée d’un an. Celleci sera chargée de mener des actions
de sensibilisation autour de l’eau et
des

milieux

aquatiques

(principalement auprès des scolaires),
et assistera les techniciens dans leurs
missions quotidiennes de gestion des
rivières.

Durant l’été 2016, le SIAEOD (Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien de l’Ource et de
ses Dérivations) a mené dans le cadre d’un marché avec la société ETREN une campagne d’entretien
de la végétation présente sur les berges de l’Ource
Cette opération a consisté notamment à couper les arbres prêts à tomber, à la mise en têtard de certains
arbres et à l’évacuation d’embâcles présents dans le lit de la rivière. Ces travaux ont pour objectifs
principaux de prévenir le risque d’inondations et d’éviter l’accumulation de bois dans la structure des
ponts présents sur l’Ource. Une grande partie du bois coupé a été évacuée et valorisée.
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