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Le 28 mars 2022 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Présents :  

Marc Caprasse, José Guillaume, Josette Deville, Catherine Crins, Mathieu Philippe, Jacqueline 

Gengoux, Albert Pellet, Jean-Marc Lombart, Nicolas Cremer, Yves Tribolet, Ludovic Monfort, Marie-

Christine Parmentier, Michel Meunier, Alain Redotté, Damien Adam, Michel Cara, Marc Demasy, 

Marc Jobé, Luc Hanssen, Thierry Jacqmin pour la CLDR ; 
 

 

 

Catherine Servotte, agent de développement à la Fondation Rurale de Wallonie ; 

 

Excusés :  

Sylvie La Spina, Philippe Fetten, Marie-José Martin, Jacques Philippart, Laurent Perrée, Valérie Penoy, 

Lionel Lesage, Tom Youcken, Arnaud Collin, Sabine Colla et Noémie Vanbelhingen. 
 

 

 

La FRW accueille les membres de la CLDR et présente l’ordre du jour. Les membres de la CLDR n’ont 

pas de point divers à ajouter. 

 

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE 

 

Le CR du 8/11/21 est approuvé sans remarque.  

 

 

2. APPEL A PROJETS BIODIVERCITE 

 

Comme annoncé à la dernière réunion, la Ministre Céline Tellier relance l’appel à projets 

« BiodiverCité » qui rassemble en un seul outil, le plan Maya, la Semaine de l’arbre, le PCDN, le 

Cimetière nature à destination des communes wallonnes.  

Un rappel est fait des grands principes du règlement : 

• Objectif ? Réaliser des actions locales pour développer la nature sur terrain communal* (ou 

convention de gestion) et entretien sur une période de 15 ans minimum). A quelques détails 

près, les critères éligibles ne diffèrent pas de l’an dernier ; un poste supplémentaire concerne 

la création de mares, zones humides et aménagement de cours d’eau. 
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• Subvention limitée à 12.000€ (10.000€ pour les fiches-actions + 2000 € pour la semaine de 

l’arbre). 

• Projet à déposer jusqu’au 8 juin sur le Guichet des Pouvoirs locaux.  

• Participation citoyenne encouragée mais pas obligatoire. Il y a par contre l’obligation 

d’organiser une réunion d’informations à destination de la population. 

• Aide disponible auprès de la FRW. 

• Le remboursement se fait sur base d’une déclaration de créance, la commune avance l’argent. 

• Plus d’infos : http://biodiversite.wallonie.be/fr/subvention-biodivercite.html?IDC=6394 

 

En 2021, la Commune a déposé 4 fiches pour 3 sites (les 2 premiers étant commence) :  

- plantations (haie vive, fruitiers, pré fleuri au rucher de Wibrin,  

- verger de 240 m² à la MRS Louis Palange,  

- 2 panneaux didactiques et 1 conférence pour le potager de Sertomont. 

 

La FRW sollicite la CLDR pour des idées de projets en 2022 et est disponible pour un Groupe de 

travail. 

 

Premières réactions : 

- Un cimetière nature à Fontenailles ? 

- Poursuivre les clôtures permettant l’éco-pâturage ? La Commune vient de poser des clôtures 

route de Bastogne, il resterait la route de Libramont… à vérifier. 

- Embellir les bulles à verre avec des plantations ? 

- Sur Sommerain, est-ce que Damien peut avoir la liste des propriétés communales ? Pour voir 

ce qui est possible ?  Marc Caprasse lui enverra par mail.  

 

 

3. NOUVEAU NOM POUR LA JUSTICE DE PAIX 

 

Suite à la proposition de la CLDR, un appel a été lancé dans le bulletin communal et sur la page 

Facebook de Houffalize pour trouver un nouveau nom à la Justice de paix. Pour rappel, le bâtiment 

accueillera plusieurs fonctions : maison rurale/de village, logements, ateliers artistiques… 

A ce stade, une quinzaine d’idées ont été postées sur Facebook et un mail a été envoyé à la FRW : 

 

 Houffa Tanière (vu les tanneries/moulins à tan) 

 La Tanière 

 La Tanésie 

 L'Habitan 

 La Tanschwas (schwas = écorce en wallon) 

 Pax cultura (justice de paix, culture, latin/histoire) 

 Au charabia 

 Tout un art 

 Genius 

 Arduinna (divinité celtique de la faune) 

 Houff’arts’lize 

 L’mahon des bordjeux 

 Un peu de tout 

 Le Palais Micha (référence au palais de justice et au peintre Maurice Micha) 

 Hôtel de paix 

 Hôtel de Liège 

 La maison des Houffa’liens 

 La cabane du bonheur 

 La villa du bonheur 
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 L’Espérance 

 L’art de rêver 

 L’art des rencontres 

 Méli-mélo 

 Le palais des arts et de la culture 

 La justice de paix (en référence à la dernière fonction du bâtiment) 

 

Catherine Servotte attire l’attention de la CLDR sur différents éléments d’attention : 

- Veiller à la simplicité du nom 

- Et du coup, anticiper le fait qu’on puisse l’orthographier sans fautes 

- Penser à un nom fédérateur, mobilisateur, positif (ne portant pas à confusion ni péjoratif) 

- Un nom qui soit suffisamment généraliste pour n’exclure personne ni aucune fonction. C’est 

un lieu ouvert à tous. 

 

Vu que le bulletin communal vient de sortir, il risque d’y avoir encore d’autres idées… Rien ne sert 

de se presser. La CLDR tranchera une prochaine fois en envoyant ‘son’ trio préféré au Conseil 

communal. 

 

Concrètement, la FRW enverra la liste des noms à la CLDR et chacun des membres votera chez lui 

individuellement ; les résultats seront découverts en séance, à la prochaine réunion de la 

commission.  

 

 

4. CIRCUIT DES LEGENDES 

 

A la dernière commission, un membre de CLDR a proposé de redonner une 2e vie aux les fauteuils en 

bois formant un parcours sur les légendes au centre de Houffalize. L’idée est d’y placer un QR code 

renvoyant aux légendes hébergées sur le site internet de la commune ou du SI.  

 

Pour rappel, le projet est issu de l’ancien PCDR, avec pour objectif de présenter 5 légendes de la région 

mises en scène à travers des œuvres d’art, parmi lesquelles : 
 

1. Légende du Trou des fées/dalles* de Patrick Merkaert à Houtopia 

2. L'histoire de Géna et Magonette/sculpture en schiste d'Anne Klein  

3. Le vert bouc/illustré par un « dolmen » d'Anne Klein  

4. Légende de la Dame blanche/carte-mosaïque de la ville de Fr. Chein  

5. Légende du Trou des Nutons/oeuvre de Paul Gouze 

 

La FRW a pris contact avec le Président du RSI pour voir ce qu’il est possible de faire. Voici ce qu’il est 

ressorti de la discussion : 
 

 Les fauteuils manquent d’entretien (à réaliser par la Commune) 

 Manque d’attractivité : très peu d’utilisation les dernières années 

 Thème peu attirant ?… voire dépassé ? 

 Attraction encore pertinente? 

 Il manque les dalles à Houtopia. 

 

La FRW évoque la piste du site Izitravel.com pour valoriser gratuitement le circuit. 

 

La CLDR pense qu’il faudrait une plaquette qui présente les fauteuils et la légende (les transats existent 

de manière brute sans aucune explication) avec des QR codes et trouve que c’est la mission du RSI de 

valoriser le produit.  

Après débat, la CLDR propose d’inviter le RSI à une prochaine réunion pour faire le point et trouver 

une solution ensemble (éventuellement une visite de terrain). 
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5. AVANCEES DES PROJETS DU PCDR 

 

• JUSTICE DE PAIX 

• Chantier : jusque fin d’année 2022 

• Inauguration à programmer 

• Réflexion sur un nouveau nom et sur la gestion/contrat de location à prévoir. La commune 

réfléchit à la possibilité pour un des futurs locataires des 5 appart’, de lui confier la mission 

de concierge (gérer le calendrier de réservation de la salle, remettre les clés, faire l’état des 

lieux, etc) afin d’éviter un surplus de travail à un employé communal. 

 

• MAISON DU PNDO 

• Employés « logés » au presbytère pendant les travaux 

• Dossier définitif (Collège) envoyé au Développement rural (DR) le 25/2 

• Dossier définitif et projet de convention-réalisation à l’ODJ du Conseil communal du 22/3/22 

• Suites ? Retour au DR, IF puis Ministre… 

• Un chantier sur un mur en pierres est prévu cet été dans le jardin du PNDO mais ce mur ne 

va pas entraver les travaux du bâtiment car il est situé dans le fond de la parcelle et du coup, 

a été retiré du cahier de charges pour économiser ce poste. 

 

• MAISON DE VILLAGE DE SOMMERAIN 

• Dossier définitif et projet de convention-réalisation au Conseil communal du 26/4/22 

• Suites ? Retour au DR, IF puis Ministre… 

 

• PRE DU LION 

• Panneaux imprimés sous peu 

• Participation au Concours MUSES.LUX organisé par les maisons de l’urbanisme MUFA et 

MURLA 

• Date d’inauguration (avec les 2 escaliers entre les rues Ville Basse et de Schaerbeek) : samedi 

23/4 ou 7/5 (pelouse) -> La CLDR réagit car le gazon n’aura pas poussé d’ici là donc mieux 

vaut prévoir une autre date. 

• Sculpture du lion : pistes possibles auprès de la Province, Ethias, Loterie Nationale… 

 

• POTAGER DE SERTOMONT 

• Passerelle : par la Commune, sur le budget 2022 

 La FRW montre une photo/simulation en pierres sèches, réalisée par Michel Gresse, 

ingénieur et employé communal  

• Murs en pierre sèche (MPS) : dossier subside envoyé à la RW (avec l’aide du PNDO) ; dès 

réponse, lancement du marché auprès des entreprises  

• A programmer : réunir le comité / les jardiniers pour les suites (serre, cabane à outils, 

panneaux conférence) 

 La FRW interroge les membres pour voir s’il y a des candidats pour un GT pour les 2 

panneaux – l’un sur les MPS et l’autre sur l’histoire du site et  le potager écologique ? 

(compétences rédactionnelles / faune et flore / MPS / potager). Pour les murs en pierres 

sèches, la FRW contactera de toute façon le PNDO tandis que Damien Adam (qui travaille 

dans un autre parc naturel) peut également aider. 

 

• MAISON DE VILLAGE DE TAVIGNY 

• Rencontrer le Fonctionnaire délégué de l’urbanisme : même s’il a donné un 1er accord oral, il 

reste à préciser le projet au niveau de la limite d’emprise par rapport à la route (unité 1 du 

GCU, guide communal d’urbanisme) avant qu’un auteur ne commence à travailler (car cela 

va conditionner l’implantation/la taille du bâtiment) 

• Motiver le projet sachant qu’il n’y aura jamais d’activités agricoles (86% du terrain en zone 

agricole) et qu’il y a un comité de jeune actif depuis des années > actualiser la fiche-projet 
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La FRW reviendra vers le comité ou ses représentants au sein de la CLDR pour avoir une 

liste des activités actuelles et celles à venir 

• Le dossier est chez le notaire (les actes devraient avoir lieu dans 15 jours) ; prévoir des frais 

de géomètre 

• Attention aux nouveaux taux de subsides pour les bâtiments de services (assiette maximale 

de 850.000 € avec un plafond de 680.000 € de subsides). 

 

 

6. DEMANDE DU COMITE DES TAILLES POUR RENOVERS LEUR MAISON DE VILLAGE 

 

La FRW a été contactée par Marc Jobé du Comité des Tailles au vu de l’état de la salle (communale) 

qui connait de gros problèmes d’humidité.  

La FRW relate les différents problèmes relevés et les pistes de solution proposées par un 

entrepreneur contacté par le Comité:  

 

NIVEAU PROBLEMES REMARQUE  SOLUTIONS 

Ss-sol cave 

/Nord 

Humidité  

 

Travaux réalisés de 

ventilation naturelle via 

carottages faits entre les 

caves 

 

 

 Mettre vides sanitaires en dépression via                       

extracteurs + isoler par l’intérieur  

+ entrée d’air/porte 

 
Ss-sol vide 

sanit. /Sud 

Humidité 

voire eau 

Rez (entrée) Humidité 

mais mur sec 

dans la masse 

Sels hydroscopiques de 

type nitrate mais 

origine??? 

Traitement en surface et dans la masse 

 

Rez 

(cuisine) 

Condensation Non chauffée et au Nord 

(vapeur > lave-vaisselle) 

Ventiler le local + peinture 

anticryptogamique + hotte + extracteur 

air 

 

Escalier Condensation Non isolé, accès sur 

grand local non ventilé et 

douche sans extraction 

Isoler murs/plafond + peinture 

anticryptogamique + ventiler le grand 

local occupé + extracteur gros débit 

douche 

 

Pièce 

arrondie 

Infiltrations Défaut d’étanchéité 

(douche au-dessus) : 

souci long terme 

Rénover salle de douche : revoir 

l’étanchéité, les décharges, démonter… 

 

Bétons 

extérieurs 

Dégradation 

(corrosion) 

Souci structurel et 

esthétique… 

Réparer le béton 

 

Joints béton 

et châssis 

Vieillissement A vérifier lors des bétons 

extérieurs 

Remplacements quand nécessaire 
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 Réactions de la CLDR : 

Le poste le plus urgent, ce sont les douches (à supprimer ? ou déplacer au rez-de-

chaussée ?) : pourquoi ne pas placer des panneaux solaires plein sud qui alimentent les 

extracteurs d’air, le chauffage, une ventilation… ? 

Les autres urgences, c’est chauffer, aérer. 

 

 Réaction de Marc Jobé, membre du Comité des Tailles : 

Il faut garder les douches car l’accueil de scouts (et donc la nécessité des sanitaires) assure le 

plus gros revenu annuel du comité. 

Le problème est que le bâtiment n’est pas chauffé au quotidien. Chauffer le bâtiment coûte 

60 litres de mazout par jour. 

La commune a isolé le bâtiment en partie, il reste seulement 2 châssis à remplacer (les autres 

en PVC) 

 

 Réaction de la commune : 

Le Bourgmestre souhaite avoir une estimation financière de l’entreprise qui a réalisé le devis, 

avoir une garantie que les solutions proposées seront efficaces. Eventuellement, avoir un 

second avis d’un entrepreneur (pour infirmer/confirmer les problèmes). 

De fait, la commune s’est déjà rendue sur place et est déjà intervenue à plusieurs reprises. 

 

 Réaction de la FRW : 

Si un jour, la commune et la CLDR mobilise le PCDR/les subsides du DR, il faudrait d’abord 

faire un addendum et donc la question est de savoir si le comité est prêt à attendre 3 ans ? 

Il faut peut-être investiguer d’autres pistes comme des appels à projet (UREBA, énergie etc)… 

 

 

7. RAPPORT ANNUEL DE L’ODR  

 

La FRW présente le rapport annuel de la CLDR pour le rapport annuel 2021. 

La CLDR approuve et n’a pas de remarques. 

 

 

8. DIVERS 

 

• CLDR : nouveaux candidats (Wibrin?) 

• Repéré dans la presse : 

 Rénovation de la place et du char Panther 

 Rénovation du mini-golf 

 Auteur désigné pour l’hôtel de ville (PIC) 

 Auteur de projet pour ZACC de Sertomont 

 

 

La FRW clôture la réunion et remercie les membres de CLDR pour leur participation. 

 

 

Pour la FRW,  

Catherine Servotte 


