Communiqué de presse
Expéditeur :
Raphaël Lateur
Tél. : 067/894.579
E-mail : rlateur@inbw.be

Nivelles, le 11 janvier 2018

Objet : premier Collège exécutif d’in BW.
Madame, Monsieur,
Ce mardi 9 janvier 2018 s’est tenue la première réunion du Collège exécutif de la nouvelle intercommunale
in BW, fruit de la fusion entre l’IBW et l’IECBW.
Le Collège exécutif se réunira chaque mardi matin, et davantage si nécessaire, afin d’assurer de manière
efficace le bon fonctionnement des affaires courantes d’in BW. Le Collège exécutif est celui de l’ex-IBW. Il
est présidé par Pierre Boucher. La province du Brabant wallon et les communes y sont représentées par des
mandataires désignés par chacune des 4 principales formations politiques.
Pour rappel, l’IBW et l’IECBW ont décidé d’unir leurs forces pour encore mieux servir la population, les
entreprises et les communes du Brabant wallon. Cette fusion est effective depuis le 1 er janvier 2018.
Voici les principaux services offerts par in BW :
 création, équipement et promotion de parcs d’activité économique ;
 accueil et accompagnement des entreprises (centres d’entreprises, halls-relais,…) ;
 étude et réalisation d’infrastructures communales et supra-communales à usage public ;
 production d’eau ;
 distribution d’eau potable ;
 collecte et assainissement des eaux usées ;
 gestion des égouts et des raccordements ;
 collectes sélectives des déchets (porte-à-porte, recyparcs – parcs à conteneurs, bulles à verre,…) ;
 traitement et valorisation des déchets ;
 lutte contre les inondations (gestion des ouvrages hydrauliques, cours d’eau et plans d’eau) ;
 déploiement de la cogénération et de l’éolien ;
 gestion du crématorium du Champ de Court ;
 déploiement et exploitation de la technologie digitale.
La nouvelle intercommunale a marqué sa volonté de se rapprocher encore davantage de ses communes
associées en offrant des possibilités nouvelles dans les domaines suivants :
 le financement des investissements par la BEI ;
 la lutte contre les inondations ;
 la numérisation ;
 l’indemnisation des ouvertures de voiries.

Retrouvez toutes les informations utiles concernant nos services et activités sur notre nouveau site web
(inbw.be) ainsi que sur les réseaux sociaux (Facebook : https://www.facebook.com/inbwscrl/, Twitter :
https://twitter.com/in_BW_scrl, LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/in-bw/).
Nous sommes bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Nous vous remercions de votre intérêt et vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de notre
parfaite considération.

Pierre Boucher
Président du Conseil d’administration

