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EDITORIAL
Madame, Mademoiselle, Messieurs,
A l'heure d'écrire ces quelques lignes, la Russie vient d'envahir

Pourquoi un peuple accepte-t-il les larmes et le sang en suivant

l'Ukraine ! A priori, les alliers occidentaux ne répondront

aveuglément les rêves de grandeur déchue d'un Poutine

pas par les armes mais par des sanctions économiques «

omnipotent ? L'Europe et les USA sont-ils à ce point dangereux

jamais déployées ». Ils veulent donc temporiser et éviter un

pour la population russe ?

engrenage belliqueux qui opèrerait des débordements militaires

A lire des statistiques Eurostat, force est de constater que les

incalculables et incontrôlables.

citoyens des vieux pays occidentaux de l'Union européenne ont

La propagande occidentale nous dépeint un oligarque russe

diminué leur confiance en cette institution. D'un autre côté,

esseulé, perché dans sa tour d'ivoire qui se complaît dans sa

les nouveaux venus de l'ex-bloc communiste comme l'Estonie,

folie mégalomane et ressasse des rêves nostalgiques du temps

la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Bulgarie ou la Slovénie

de l'Empire des Tsars.

marquent une forte confiance en l'Union et fondent de grands

Poutine est tout de même à la tête d'un grand pays, d'une grande

espoirs dans un avenir européen. Certes, elle est dirigée par des

armée et veut faire oublier l'échec de l'URSS. Il a des velléités
économiques certaines, il veut placer ses pions sur l'échiquier
géopolitique et notamment maîtriser les communications,
source indéniable de pouvoir.
L'économie russe peut-elle assumer une guerre puis accuser les
futures sanctions internationales promises par beaucoup d'Etats ?
Rien n'est moins sûre !
Quoi qu'il en soi, depuis 4 heures du matin, il y a souffrances,
horreurs, meurtres. Oui, des gens meurent et de nombreuses
vies vont basculer ! La guerre à une réelle profondeur humaine
celle de la souffrance et de la haine.

technocrates qui sont parfois éloignés des réalités de nos vies
de tous les jours. Mais gardons à l'esprit tout ce que l'Europe
nous apporte, ne fut-ce que la paix, ne fut-ce que d'obliger les
pays à partager, échanger et apprendre à se connaître. Nos
démocraties ne sont pas parfaites, loin de là. Mais elles offrent
des sécurités empêchant de basculer dans la dictature.

Ne

l'oublions pas !
Rien n'est jamais acquis. Nos démocraties, nos libertés, notre
libre arbitre, nos économies sont fragiles et peuvent être
remisent en cause à tout moment. L'union fait la force !
Le Bourgmestre
MARC CAPRASSE
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SERVICES COMMUNAUX
ADMINISTRATION COMMUNALE DE HOUFFALIZE
Rue de Schaerbeek, 1 à 6660 Houffalize
Tél. : 061/28.00.40 - Fax. : 061/28.00.41
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
Une permanence administrative est assurée tous les samedis de 9h00 à 11h00
Pour tout ce qui concerne les cartes d’identité belge, les changements d’adresse, la vente de sacs poubelle, les cohabitations
légales, les passeports et la consultation des dossiers d’urbanisme soumis à enquête publique et retrait de documents demandés

Bourgmestre

florence.caprasse@houffalize.be

Marc CAPRASSE - 061/28.00.50 – marc.caprasse@houffalize.be

Dossiers étrangers

Directeur général

Jean-Yves BROUET - 061/28.00.55 –
jean-yves.brouet@houffalize.be

Florence CAPRASSE – 061/28 00 45 –
florence.caprasse@houffalize.be
Joelle HOUYEZ – 061/28 00 47 – joelle.houyez@houffalize.be

Secrétariat général

Elections

Manuela DI PINTO - 061/28.00.51 –
manuela.dipinto@houffalize.be

Marie-Christine HENROTTE - 061/28.00.61 –
marie-christine.henrotte@houffalize.be

Population et changement d’adresse

Energie

Vinciane COPINE- 061/28.00.40 - vinciane.copine@houffalize.be
Chloé BENARD - 061/28.00.59 – chloe.benard@houffalize.be
Justine PHILIPPART – 061/28.00.48 justine.philippart@houffalize.be

Urbanisme et service du logement : ouvert tous
les jours sauf le mardi après-midi et le vendredi

CHISOGNE Anne-Valérie, Conseillère en aménagement du
territoire et en urbanisme : Division IV – NADRIN et Division VII
– WIBRIN
061/28.00.56 – anne-valerie.chisogne@houffalize.be
DUGAILLIEZ Cindy : Division I – HOUFFALIZE et Division II –
MABOMPRE
061/28.00.57 – cindy.dugailliez@houffalize.be
FRAITURE Fabrice : Division III – MONT, Division V – TAILLES et
Division VI – TAVIGNY + Secrétariat de la CCATM
061/28.00.58 – fabrice.fraiture@houffalize.be

Accueil extrascolaire

061/28.00.42 ou 0496/55.15.13 –

Agent constatateur

Cindy PIRON – 061/28.00.64 – cindy.piron@houffalize.be

Aide aux différents services et archivage

Michaël MARECHAL – michael.marechal@houffalize.be

Assurances

Isabelle DUBRU - 061/28.00.63 – isabelle.dubru@houffalize.be

Camps scouts

Valérie BERTE - 061/28.00.54 – valerie.berte@houffalize.be

Communication (Page Facebook, site web, bulletin
communal) et manifestations (demande d’autorisation, de

matériel, etc…)
Florence CAPRASSE – 061/28.00.45 –

Chloé BENARD - 061/28.00.59 – chloe.benard@houffalize.be

Enseignement communal

Valérie BERTE - 061/28.00.54 – valerie.berte@houffalize.be
Joelle HOUYEZ – 061/28.00.47 – joelle.houyez@houffalize.be

Environnement et agriculture

Vinciane HAZEE - 061.28.00.64 – vinciane.hazee@houffalize.be

Etat civil : mariages, naissances, décès.

Chloé BENARD - 061/28.00.59 – chloe.benard@houffalize.be

Fabriques d’Eglise

Marie-Christine HENROTTE - 061/28.00.61 marie-christine.henrotte@houffalize.be

Finances et ressources humaines

Marie-Christine HENROTTE - 061/28.00.61 marie-christine.henrotte@houffalize.be
Michel MARTIN - 061/28.00.60 – michel.martin@houffalize.be

Marchés publics

Christel BERTRAND - 061/28.00.62 –
christel.bertrand@houffalize.be
Auriane BOUILLON – 061/28.00.52 –
auriane.bouillon@houffalize.be

Ordonnances de police

Florence CAPRASSE - 061/28.00.45 –
florence.caprasse@houffalize.be
Vinciane HAZEE – 061/28.00.64 – vinciane.hazee@houffalize.be

Patrimoine communal (achats, ventes, locations)
et gestion des locations de chasses

Manuela Di Pinto - 061/28.00.51 – manuela.dipinto@houffalize.be
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Receveur régional sur rendez-vous
Martine TRZNADEL - 061/28.00.66 - receveur@houffalize.be
Sécurité incendie des hébergements touristiques
Catherine BASTIN : pour les anciennes communes de Tavigny,
Tailles et Mabompré.
061/28.00.46 – catherine.bastin@houffalize.be
Chloé BENARD : pour les anciennes communes de Nadrin,
Wibrin, Houffalize et Mont.
061/28.00.59 – chloe.benard@houffalize.be

Taxes communales
Catherine BASTIN 061/28.00.46 – catherine.bastin@houffalize.be

Service travaux

Philippe CARA : Contrôleur des travaux – 0492/27.87.31 philippe.cara@houffalize.be
Xavier DESSE – 061/28.85.40 - secretariat-travaux@houffalize.be

Service culturel
Jean-Charles WINDELS - 0492/19 28 73 jean-charles.windels@houffalize.be
Sarah BRISON - 0491/ 16 80 38 - sarah.brison@houffalize.be

Agence de développement local sur rendez-vous –
info@adlhlr.be
Manon HAID – 061/28.00.69 - manon@adlhlr.be
Noémie VANBELINGHEN - 061/28.00.65 - noemie@adlhlr.be

C.P.A.S.

Place Roi Albert, 2 à 6660 Houffalize
Tél. : 061/28.00.77 – Fax. : 061/28.00.76

Présidente :

Catherine FETTEN – 061/28.00. 67 – catherine.fetten@
houffalize.be

Directrice générale :

Françoise CAPRASSE - 061/28.00.77 – francoise.caprasse@
houffalize.be

Service administratif

Samantha GEORGES - 061/28.00.74 – samantha.georges@
houffalize.be
Tiffany ROUVROI - 061/28.00.06 – tiffany.rouvroi@houffalize.be

Service social

Anne-Françoise BASTIN - 061/28.00.78 –
anne-francoise.bastin@houffalize.be (Médiation de dettes,
Gestion budgétaire, Service social général, Energies)
Caroline BERTEMES - 061/28.00.71 – caroline.bertemes@
houffalize.be (Médiation de dettes, Gestion budgétaire, Service
social général, Energies)
Laurence LAHAYE - 061/28.00.75 – laurence.lahaye@houffalize.
be (ILA, service social général, gestion budgétaire)
Nathalie WENKIN - 061/28.00.70 – nathalie.wenkin@houffalize.
be (Coordination @rchipel, Cours de FLE ILI, ILA, Service social
général)

Responsable du Parc Locatif

Arnaud SULBOUT - 061/29.00.04 – arnaud.sulbout@houffalize.
be

6

HOUFFALIZE

Service Pensions- Handicontact –Samaritel –
Fond Mazout

Laurence CARA - 061/28.00.68 – laurence.cara@houffalize.be

Service d’insertion et de socialisation « Le Coup
de Pouce »
Cédric BRONFORT - 061/28.00.72 – 0486/18.22.02 –
cedric.bronfort@lecoupdepouce.eu
Yannick URBAIN - 0495/28.00.72 –
yannick.urbain@lecoupdepouce.eu
Marvin FAUCON –0494/58.98.87 marvin.faucon@lecoupdepouce.eu
Clément LOMMERS – 0491/89.18.34 clement.lommers@lecoupdepouce.eu

L’@rchipel (Service d’insertion sociale et EPN) :
Rue de Schaerbeek 18-20 à 6660 Houffalize

Clarisse CHOIN - Marie PHILIPPE– Sarah STILMANT –
Françoise ADAM - 061/27.85.07 - epn.archipel@gmail.com –
archipel.houffalize@gmail.com

MRS Louis Palange :
Rue de Liège, 13 à 6660 HOUFFALIZE
Centre de jour

Renseignements généraux : 0492/48.08.98
Direction ff : Yolande MAGEIN – 061/28.80.79 –
yolande.magein@houffalize.be
Administratif – facturation : Yolande MAGEIN : 061/28 00 73 –
yolande.magein@houffalize.be
Renseignements médicaux (infirmière en chef) : 061/27.56.10
Cuisine : Eric DOMINIQUE (Responsable cuisine) :
061/28.02.33 - eric.dominique@houffalize.be
Responsable technique maintenance : Jean-Marc DIDIER –
jean-marc.didier@houffalize.be

Repas à Domicile :

Cuisine : 061/28.02.33
Administratif - facturation : Tiffany ROUVROI – 061/29.00.06 tiffany.rouvroi@houffalize.be

« Solidarité Houffaloise Roule pour vous »

Yolande MAGEIN - 061/28.00.73 – yolande.magein@houffalize.be

Garde-Robe de Jeanne : Place Roi Albert 11 à
6660 HOUFFALIZE – 061/46.99.06

Responsable administrative : Sarah STILMANT : 061/27.85.07 –
archipel.houffalize@gmail.com

A.L.E.
Titres-services : Rue de Schaerbeek 20 à 6660
Houffalize

Les lundis, mardis et vendredis de 9h à 12h – Après-midi sur
rendez-vous.
Bénédicte MOYSE et Elisabeth LIBEAU – 061/27.03.08 benedicte.moyse@houffalize.be

Le Savoir-Fer : Rue Ville Basse 33 à 6660
Houffalize

Les lundis de 7h30 à 16h et les mercredis et vendredis de 7h30
à 18h.
Bénédicte MOYSE - 0473/29.83.76

LES BRÈVES DE LA MAISON COMMUNALE
DOSSIER DU PRÉ DU LION :
Ces travaux se terminent et bientôt nous pourrons tous profiter
de cet espace convivial le long de l’Ourthe. Une pelouse sera
semée au printemps et ainsi marquera le point final du projet.
Les enfants pourront s’ébattre sous la surveillance des parents
et les flâneurs y trouveront un endroit de repos tranquille. Le
montage financier se conclut comme suit : 251.082 € tvac dont
150.000 € de subsides. Le bureau Lacasse (Monsieur Pothen) a
suivi le chantier pour le compte de la Commune et l’Entreprise
Roberty a réalisé les travaux.
Espérons que les déjections canines ne gâcheront pas ce projet citoyen participant au développement d’une mobilité douce
intramuros desservant le centre de Houffalize vers le Ravel et le
complexe touristique de Vayamundo.
Le contenu des panneaux didactiques sera changé régulièrement (1 à 2 ans) par d’autres thématiques d’intérêt communal.
Ils pourront éveiller la curiosité des concitoyens par la diffusion
d’informations diverses et variées. Ces premiers panneaux ont
été élaborés par un petit comité de bénévoles issus de la CLDR
(Monsieur Francis Léonard – président du Conseil consultatif
des aînés, Mesdames Marie-Josée Martin, Valérie Penoy, Marie-Christine Parmentier – traduction en NDL et GB – et Catherine Servote - FRW -). Qu’ils en soient remerciés au nom du
Conseil communal.

Une salle polyvalente est prévue au rez de chaussée. Celle-ci
répondra aux dimensions suivantes : 250 m² et pourra se diviser
en 2 parties dont les accès pourront être indépendants ; un bar
fonctionnel sera présent ainsi qu’une cuisine professionnelle (72
m²) contiguë à un espace de stockage. Le premier étage hébergera les Z’ateliers ainsi que tous les futurs développements
culturels qui fleuriront sur notre commune. 5 appartements intergénérationnels dont un pmr s’établiront au 2ème et 3ème
étage. L’accès à ceux-ci est prévu par l’arrière de la bâtisse actuelle, côté rue Bois des Moines, via des escaliers pour les sportifs ou un ascenseur qui, faut-il le rappeler, reste une obligation
incontournable.
Le financement de cet ambitieux et nécessaire projet s’articule
autour de 2 étapes :
1.

Achat du bien pour un montant de 458.350€ dont 366.680€
de subsides ;

2.

Transformation/restauration/isolation du bâtiment et installation des équipements Horeca pour un montant total de
2.782.218€ dont 1.672.419€ de subsides.
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Chan

Commune de Hou
Rue de Schaerbeek, 1
6660 HOUFFALIZE

Ancienne maison de Jus
Rue de Liège / Bois des Moines
6660 HOUFFALIZE
Division 1 / Hou

HORDEUM Architectes ScPRL
Wicourt, 105
B-6600 BASTOGNE

Tél. : 061/61.51.31

b.georges@hordeum-architectes.be

Signature

Maître d'ouvrage :
M. Caprasse - bourgmèstre
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FACADE ENTREE SALLES

DOSSIER JUSTICE DE PAIX :
Nombre d’entre vous l’auront remarqué, les travaux de la Justice
de Paix ont (enfin) débuté. Le Collège souhaite vous rappeler,
en résumé, les affectations que ce bâtiment va accueillir dans les
prochains mois. L’architecte, Benoît Georges (HORDEUM), les
responsables de la société COBELBA et POLYMAT (entreprises)
et le Bourgmestre se réunissent tous les mercredis pour le suivi
de chantier. La société Cobelba à 220 jours ouvrables pour réaliser les travaux.
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Chaque révision annule et remplace le plan précédent. Ce plan ne peut être transmis à un
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DOSSIER MAISON DU PNDO :
Le dossier avance, doucement mais surement. Les communes
de Tenneville et Houffalize portent le projet pour toutes les communes du PNDO. L’architecte Quoilin a complété l’ensemble
des pièces du dossier dont l’estimation est fixée à 1.212.128€
dont des subsides PCDR de l’ordre de 867.251€ + 143.840€ du
CGT. Le Développement rural et son Ministre doivent signer
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la convention réalisation puis Tenneville et Houffalize pourront
notifier le marché à la future entreprise.

pour divers matériels. La pergola en façade permet de diminuer
l’impact du soleil sur les baies vitrées en été et deviendra l’ossature pour la pose d’une toile (type chapiteau) pour augmenter le
nombre de convives potentiels.
L’étage sera réservé aux activités regroupant moins de participants
comme certaines animations pour les plus jeunes notamment.

AMÉNAGEMENT DU SQUARE SAINT PAIR (PLACE
DU CHAR PANTHER) :
Cela fait longtemps que notre Panther est parti pour une lourde cure
de jouvence ! Mais ces dernières années furent pour le moins extraordinaires et surtout peu propices à la réalisation de certains travaux.

DOSSIER MAISON DE VILLAGE DES JEUNES DE
SOMMERAIN :
En étroite collaboration avec le bureau d’étude Synergie Architecture, plus particulièrement Monsieur Serexhe, les Jeunes de Sommerain ont participé à plusieurs réunions pour parfaire les plans de
leur future Maison de Village. Avec l’expertise de Catherine Servotte (Fondation Rurale de Wallonie), ils ont donné une dimension
concrète de ce qu’est la participation citoyenne en acceptant la
responsabilité d’être de réels acteurs de leur futur !
Le projet doit évoluer selon les modalités suivantes :
L’estimatif financier total est de (démolition comprise) 1.114.842€
pour un subside de +/- 750.000€

Limite de propriété

Les différentes fonctions des espaces sont déterminées en termes
Limite de propriété
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Si tout se déroule au mieux, l’aménagement de notre place doit débuter au printemps. Un petit rappel s’impose, le Panther sera au
centre de la scénographie inspirée par un petit comité technique
qu’il nous faut encore remercier ainsi que le chef d’orchestre, notre
architecte, Monsieur Benoît GEORGES (Hordeum). Un toit protègera le char et garantira la pérennité des investissements tant financiers que humains liés à sa restauration. Il sera possible d’en faire
le tour et un jeu de lumière le mettra en exergue. Des panneaux
didactiques permanents offriront toutes les informations historiques
et techniques du Panther. Un petit plan d’eau, figurant l’Ourthe, et
le symbole du pont duquel le char est tombé seront représentés.
La reconstitution réduite d’un baraquement (post bombardement de
la ville) accueillera un espace muséal et cinématographique sur des
éléments de la Bataille du Saillant. Un bâtiment technique hébergera
des toilettes publiques (installées ultérieurement) ainsi qu’un point
technique pour la gestion eau/électricité. Plusieurs niches dans les
murs en pierre seront habillées de panneaux didactiques non permanents dont les thématiques développées seront relatives au dossier
restauration, deuxième guerre mondiale, occupation, résistance, etc.
Ces panneaux seront changés de manière régulière pour augmenter
l’intérêt et le maximaliser la fréquentation et la communication autour
de cet espace mémoriel.
L’espace parking sera réorganisé afin d’augmenter le nombre de
places et sécuriser l’accès/départ des automobilistes.
Le montage financier est le suivant : lot 1 (Ets AGS Construct / SEBRI)
= bâtiment + abords pour 1.256.573€ et lot 2 (Ets Nicolas) = luminaires + électricité pour 56.386€
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3

3

+0

ELEVATION NORD-OUEST
1 : 50

+0

ELEVATION SUD-OUEST
1 : 50

e

Les subsides sont déclinés par ceux du CGT à hauteur de 533.107€
et de la Province de Luxembourg pour un montant de 25.000€.
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- Revêtementtement en ardoises artificielles
- Lattage + contre lattage
- Pare-pluie
- Fermettes préfabriquées e.a = 50 cm
- Isolant minéral entre ossature 24 cm
- Pare-vapeur/Faux plafond Rf

+657

6

Tubes 200*100*4 mm

Goutière

Détail 01
1 : 10

Descente EP

C.1.5

5
7

C.1.6

1

Dalle cirée 8 cm Isolation accoustique 3 cm -

+282

2

Hourdis 15+5 -

7

e

C.0.3

C.0.5

Fixations à demeure dans crépis

Cornière amovible

Cornière amovible

Toile amovible

Det 03
AR-2.100

EI1
30

260

C.0.2

Voile BA Apparent

Voile BA apparent
isolant XPS 16cm +420
Crépis

- Plafonnage (option)
- Blocs coffrants 19 cm
- Isolation XPS 16 cm

toile amovible

Det 01
AR-2.100

- Plafonnage (option)
- Blocs coffrants 19 cm
- Isolation XPS 16 cm

P.0.2
C.0.1

1 : 10

Faux plafond RF

+420

+252

P.0.1

Détail 02

e

C.1.4

420

C.1.3

1

13

C.1.2

BATIMENT VOISIN EXISTANT

Amené d'air VMC

10

Cornière 50*50*4 mm
+562

+556

C.1.1

19

Pannes rabotées apparentes 38*200 mm

16

Pannes rabotées 38*200 mm

Plinthe en pierre bleu

4

Cornière 50*50*4 mm
Dalle cirée 8 cm PU Projeté 12 cm -

3

+0

Cornière fixation pannes
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Coupure thermique
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Reprise en sous oeuvre
Revêtement en pavés béton 220/110/80 Couche de pose en grenailles 4/7; ép. 2 cm Fondation en béton maigre poreux; ép. 15 cm Sous-Fondation de type 4 ep 15 cm Géotextile tissé -

Radier 20 cm Empierrement 20 cm -
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HOUFFALIZE
PROJET

Démolition de la maison de village existante, construction d'une nouvelle maison
de village et aménagement des abords

MAITRE D'OUVRAGE

SITUATION

Rue de Schaerbeek, 1
6660 Houffalize

VOISIN N. 57

Tél: +32 61 28 00 40
Mail: secretariat@houffalize.be

ARCHITECTE

Petit Sart, 26
B - 4990 LIERNEUX

BUREAU D'ETUDE

JML Lacasse Monfort sprl

Blocs coffrant
Plafonnage (option)

+434

Couvre-mur alu

194

couvre-mur alu
Poutre ceinture BA

BB - Chéneau 1

Poutre ceinture BA

Crépis

1 : 20

Crépis

Blocs cellulaires

e

47

155

Blocs cellulaires

15

1

Solin

Dalle cirée 8 cm PU Projeté 12 cm -

+0

+96

3

+84

+0

Faux plafond RF

20

TP +0

VOISIN N59

260

273

Chéneau en zinc
TN +56

TN +34

Coupe EE
1 : 50

Revêtement en pavés béton 220/110/80 Couche de pose en grenailles 4/7; ép. 2 cm Fondation en béton maigre poreux; ép. 15 cm Sous-Fondation de type 4 ep 15 cm Géotextile tissé -

Panneau multiplex
Isolation
Sablière
Poutre ceinture BA

Radier 20 cm Empierrement 20 cm -

Blocs cellulaires

Blocs cellulaires

Isolant PIR

1

e

Coupe II - Elevation lat. Voisin gauche
1 : 50

e

CC1-Chéneau 2
1 : 20

e

17/01/2022 14:32:51

Sablière
Isolant PIR

+421

Det 02
AR-2.100

\\10.10.10.2\Data\Quadram\ErgoOffice\DOCUMENTS\19.413 - Maison de village (PCDR) - Houffalize (Sommerain) Commune\EXE\ARCHI\DESSIN\MODELE\19.413-HOUFFALIZE-Sommerain-Maison_de_village-AR-EXE_V2.rvt

Isolation

Amené d'air VMC

- Voile BA 20cm

+32(0)80 41 86 81
Tél :
+32(0)80 41 81 19
Fax :
e-mail : ls@synergie-architecture.eu

Trop plein à prévoir
Panneau multiplex

AUVENT EXTERIEUR

CADASTRE
HOUFFALIZE 3 DIV/ MONT/ Section E/ Parcelle n822r

SYNERGIE Architecture

Solin
Chéneau en zinc
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Commune de HOUFFALIZE
Province de Luxembourg

Sommerain 59A
6661 Houffalize

Commune de Houffalize
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Légende des matériaux:
1. Crépi ton blanc cassé
2. Crépi ton gris clair
3. Soubassement en pierre collée
4. Menuiseries ext alu/PVC, ton gris
5. Couvre murs en zinc
6. Couverture en ardoises artificielles
7. TD et gouttière en zinc
8. Auvent
9. Panneaux photovoltaïques
10. Claustra brise-soleil, ton gris

e

Tél :
+32 (0)80 41 86 81
Fax :
+32 (0)80 41 81 19
e-mail : info@sml-ingenieurs.eu

Petit Sart, 26
B - 4990 LIERNEUX
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Jour d'impression : 17/01/2022 14:32:51

de dimensions et de distribution par les jeunes qui forts de leur
expérience avaient clairement défini leurs besoins. Au rez, vous
trouverez l’entrée principale, les toilettes, une entrée privative pour
le traîteur ou le brasseur, une chambre froide, une réserve, les cuisines, le bar et la salle. Un espace rangement est également prévu
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MESA 2022 : ÉTAPE FINALE À HOUFFALIZE :

URBANISME

La Marche Européenne du Souvenir et de l’Amitié (MESA) remet le
couvert pour la 55ème fois du mardi 21 juin au vendredi 24 juin 2022.
L’équipe du Commandant Ameeuw (Marche) a déterminé 4 boucles
sur lesquelles vous pourrez choisir 8, 16 ou 32 kms. Les villes-étapes
de cette année sont : Martelange (21/06), Arlon (22/06), Vielsalm
(23/06) et HOUFFALIZE (24/06). Le Centre sportif accueillera les
logeurs et renouera avec la tradition du Camp MESA. Christophe
Gaudron et son équipe (Joël & Sylvie) seront épaulés par un staff
du 4ème bataillon d’Amay dont le responsable est le président de
l’amicale de la 67ème compagnie du Génie de combat d’Amay, l’Adjudant Thierry Mercy. Ils appuieront toute la logistique (montage/
démontage du chapiteau, accueil/inscriptions et services logistiques
divers) de l’organisation et nous en profitons pour tous les remercier
sincèrement et plus particulièrement le Chef de corps du 4ème Génie, le Lieutenant-colonel Bem Carl Coucke.

Pour les nouveaux propriétaires (achat ou construction de maison), une prime de 500 euros est attribuée par la Commune.

La dernière étape se déroulera donc à Houffalize le 24 juin. Ouverture officielle des parcours dès 8hres. Le catering de la Grande Halte
sera assumé dans la salle de Dinez par le club de tennis de table. La
Musique militaire marquera le pas pour les Chasseurs ardennais, les
Armes en présence sans oublier les marcheurs civils et ce défilé clôturera ce rendez-vous sportivo-festif annuel de la rue de Libramont en
descendant la rue de Schaerbeek. Une animation musicale et festive
sera définie avec la collaboration du Royal Syndicat d’initiative et la
cellule MESA pour couvrir le Village des marcheurs sur la Place de
l’Eglise ainsi que sur la Place Janvier 45.

4ÈME GÉNIE D’AMAY : CONCERT DE MUSIQUE MILITAIRE DES GUIDES À VAYAMUNDO LE 3 MAI DÈS
20H :
Dans le cadre du renforcement des liens d’amitiés entre le 4ème
bataillon du Génie d’Amay et la Commune de Houffalize, le Lieutenant-colonel Carl Coucke, Chef de corps, a proposé au Collège l’organisation conjointe d’un concert de musique militaire pour fêter le
45ième anniversaire du parrainage .
Le premier écueil à franchir fut de déterminer sa localisation. Vayamundo Ol Fosse d’Oûth accepte le partenariat et sa grande salle des
Congrès accueillera les musiciens et le public. Le second écueil était
la date qui devait permettre la réunion de beaucoup d’agendas ; le
choix s’est porté sur le mardi 3 mai 2022. Venez et vous ne serez
pas déçus !

EXERCICE MILITAIRE PAR LE 4ÈME GÉNIE D’AMAY
28/04/2022 AU CENTRE SPORTIF DE HOUFFALIZE :
A l’issue d’exercices entre Bertrix et Houffalize le 4ème Bataillon
du Génie d’Amay et plus particulièrement la 67ème compagnie du
Génie de combat fera une pose à Houffalize ce jeudi 28 avril 2022.
Les hommes présenteront différents véhicules ainsi que leur matériel
spécifique durant tout l’après-midi. Nos écoles pourront bien sûr en
profiter mais toute la population est la bienvenue. Ils seront déployés
à l'école de Wibrin et à l'Athénée Royal Bastogne-Houffalize.
Qu’on se le dise !

Il faut :
•

Être domicilié dans la Commune et être propriétaire,

•

Faire la demande au service urbanisme de la Commune,

•

Cette prime est attribuée uniquement pour la première habitation.

FORET
LE 27/01/2022, une importante réunion a eu lieu avec le DNF.
Cette réunion concernait tous les travaux qui ont été réalisés en
2021 et les travaux à exécuter en 2022 (soit par entreprise, soit
par main d’œuvre communale).
La vente de printemps de bois marchands aura lieu le 6 mai.

PATRIMOINE
Chapelle d’Ollomont
Nous avons reçu l’arrêté de subventionnement dans le cadre
de ce dossier. Nous avons notifié le marché à Monsieur JeanClaude Leroy. Le marché est suspendu pour la période hivernale. L’ordre de reprise sera donné au printemps 2022.
Eglise de Houffalize
Nous attendons le cahier spécial des charges modifié de la part
de l’auteur de projet. Ensuite, nous pourrons approuver ce dossier au Conseil Communal.
Eglise de Fontenaille
Nous avons un auteur de projet. Une première réunion patrimoine a eu lieu le 1/02/2022 pour définir les travaux intérieurs
à réaliser.
Nous sommes en attente de l’arrêté ministériel de subvention
pour la rénovation de la cloche de cette même église (attribution à Monsieur Baudri).
Chapelle de Dinez (rénovation de la tour de l’ancienne église de
Dinez qui se trouve à l’intérieur du cimetière)
La tour de cette ancienne chapelle est classée. Cette tour a été
restaurée il y a environ 15 ans. Un dossier est en cours. Une
réunion a eu lieu sur place avec les membres du patrimoine.
L’AWAP (Agence Wallonne du Patrimoine) a décidé de procéder à une étude, approfondie par leurs services, afin d’assurer la
bonne utilisation des matériaux.
Eglise de Vellereux (classée)
Le dossier a été mis en adjudication pour la rénovation intérieure.
Pour l’éclairage et le chauffage, le cahier des charges a été approuvé et les entreprises ont été consultées. Nous attendons
les offres.
En ce qui concerne la rénovation du coq et de la croix, nous
allons prochainement mettre le dossier en adjudication.

Marc Caprasse
Pour le Collège communal
Bourgmestre
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CULTE-RURALITE

Sara et Jean-Charles (employés culturels de la Commune).

Différentes croix en bois ont été réalisées par le service travaux
(menuiserie). Elles ont ensuite été placées à différents endroits.
Entre Boeur et Wandebourcy :

Entre Boeur et Bourcy :

Entre Buret et Boeur :

DECORATION FLORALE
La Commune s’était inscrite en 2021 au concours « Wallonie en
Fleurs ».

Le long du Ravel à Cowan :

Ce label vise à encourager les communes et associations locales
(comme des comités de quartier ou de village par exemple) à la
végétalisation durable de leur territoire ainsi qu’à la gestion davantage pérenne et écologique de leurs espaces verts. Les candidats sont ainsi invités à valoriser un ou plusieurs projets existants. Via la labellisation et le feed-back donné aux participants
suite à leur participation, les ambitions sont in fine de : - sensibiliser et donner les outils techniques nécessaires au respect de
l’environnement et de la nature ; - augmenter la place accordée
au végétal dans les espaces communautaires ; - favoriser le développement de l’économie locale ; - contribuer à préserver les
liens sociaux au sein des espaces publics.
Les lauréats reçoivent un label 1, 2 ou 3 fleurs ainsi qu’un
chèque-cadeau d’une valeur de 500, 750 ou 1000 euros pour
les communes et de 250, 350 ou 500 euros pour les associations
locales, à faire valoir auprès des « Artisans du Végétal », des
producteurs membres du réseau Horticulteurs et Pépiniéristes
de Wallonie.

Un panneau d’information à propos de cette croix sera placé
dès qu’il sera réalisé. Cette croix est dédiée à un aviateur américain. Son avion a été abattu par l’artillerie ennemie. Celui-ci
s’est craché contre les rochers de la colline des Blancs-Bois, à
l’Ermitage, à quelques centaines de mères en amont de l’ancien
moulin.
Verger d’Alhoumont
Un panneau didactique y a été placé, réalisation artistique par
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Notre Commune a reçu un label 2 fleurs, ce qui représente un
chèque cadeau d’une valeur de 750 euros.
Le village de Nadrin a reçu le label 1 fleur pour leur première
participation. Bravo à eux !
Pour le Collège communal,
Josette COLLIN-DEVILLE
1er ECHEVIN

FINANCES ET BUDGET

Aménagement parkings divers (25.000 eur)

Le budget 2022 voté en décembre est revenu, approuvé par la
tutelle de la Région Wallonne.

Acquisition dispositifs sécurité routière (60.000 eur)

Au 1er octobre 2021, nous étions 5.257 habitants, dont 2.684
hommes et 2.573 femmes, avec un âge moyen de 41,8 ans. La
population se répartit sur 16.657 hectares. Dixième Commune
de Belgique en superficie, la densité de population est de 31,5
habitats au kilomètre/carré pour une moyenne nationale à 375
habitants.
Le taux à l'Impôt des Personnes Physiques (IPP) reste fixé à 7,00
%, pour une moyenne régionale à 8,04 %. Les centimes au précompte immobilier restent fixés à 2600, pour une moyenne régionale à 2607. Ces deux taux sont inchangés depuis 2001 et le
resteront au moins jusqu'en 2025.
Les dépenses vers la Zone de Police augmentent de 3,5 % à
389.855,70 eur. Les dépenses vers la Zone de Secours augmentent de 5,00 % à 256.950 eur.

Eclairage public-Remplacement points lumineux Led (57.000
eur)
Travaux lac et bâtiment du Lac de Belle Meuse (200.000 eur)
Rénovation mini-golf (part non-subsidiée) (54.000 eur)
Achat propriétés forestières diverses (50.000 eur)
Isolation Ecole de de Houffalize (Rénowatt) (245.000 eur)
Subsides Centre Sportif (110.500 eur)
Auteur de Projet Couverture terrain de tennis (30.000 eur)
Auteur de projet terrain synthétique Saint Roch (150.000 eur)
Petit patrimoine wallon (50.000 eur)
Eglise de Houffalize (peinture et éclairage) (85.000 eur)
Eglise de Vellereux (peinture, sono et chauffage) (75.000 eur)
Peinture Tour de Dinez (30.000 eur)

Notre pourcentage du budget consacré au remboursement de
la dette est de 10,5 %, chiffre d'endettement faible.

Installation toilettes publiques à Nadrin (90.000 eur)

La dotation communale au CPAS passe de 500 à 600.000 eur,
montant inférieur à la moyenne observée (en 2020, la dotation
communale par habitant était de 102 eur, pour une moyenne
provinciale à 123 eur et une moyenne régionale à 141 eur).

Réfection allée de Boeur (30.000 eur)

Le budget ordinaire, le fonctionnement de la Commune, présente des recettes de 8.703.608,71 eur et des dépenses pour
8.677.746,60 eur, soit un boni à l'exercice propre de 25.862 eur
et un boni global de 654.818 eur.

Agrandissement Cimetière de Nadrin (10.000 eur)
Aménagement éco-pâturages sur ouverture paysagère (40.000
eur)
Rénovation maison du PNDO (1.200.000 eur, subsidiés à 100%)
Auteur de Projet Zacc de Sertomont (93.950 eur)
Aménagement final Jardins de terrasse de Sertomont (20.000
eur)

A l'extraordinaire, les investissements s'élèvent à 8.600.000 eur,
soit 1.636 eur par habitant.

Rénovation salle de Sommerain (1.150.000 eur)

Ces projets seront financés par les emprunts (3.425.423 eur), par
les subsides (2.826.000 eur) et par un prélèvement sur le fonds
de réserve (1.875.000 eur), laissant celui-ci à 604.845 eur, avant
le retour du compte communal 2.021.

Avec ces investissements, nous poursuivons notre travail pour le
bien-être de tout un chacun, en rénovant les infrastructures routières et immobilières, en dotant nos services de matériel performant et en rendant notre Commune encore plus belle et accueillante. D'autres projets importants sont en cours de réflexion.

Voici les principaux projets :
Aménagement site mémoriel du char (1.400.000 eur)
Stabilisation voirie Saint Roch (140.000 eur)
Auteur de projet rénovation Hôtel de Ville (100.000 eur)
Réfection toiture maison de village de Wibrin (nouveau devis en
attente)
Réfection Pont Moulin Lemaire (50.000 eur)
Pose de filets d'eau divers (35.000 eur)
Entretien extraordinaire voiries sur fonds propres (250.000 eur)
Rénovation et réfection murs et escaliers (50.000 eur)
Rénovation mur à Boeur (320.000 eur)
Evacuation eaux d'écoulement à Les Tailles (20.000 eur)
Rénovation Place Janvier 45 (60.000 eur)
Achat faucheuse d'accotements (15.000 eur)
Achat pelle à pneus (260.000 eur)

etc...

Notre société est en pleine mutation énergétique, numérique,
… La Commune doit sauter dans ce train qui roule à vive allure.
En montrant l'exemple, la Commune continue sa réduction de
consommation énergétique et fait le forcing auprès des opérateurs pour diminuer les zones sans couverture internet de qualité.
Plus que jamais, nous devons nous battre pour préserver et
défendre nos droits et nos services en zone rurale.

SPORTS
Houffalize, Naturellement Sportive...
Le Centre Sportif va poursuivre sa rénovation.
Les nouvelles sur le front de la crise sanitaire s'améliorent de jour
en jour. Les compétions ont repris, espérons qu’elles pourront
aller jusqu'au bout, avec des fortunes diverses pour nos Clubs.

Achat camion brosse hydrocureuse (250.000 eur)

Cet arrêt forcé plus long qu'une trêve traditionnelle, n'est pas
toujours facile à gérer.

Achat remorque porte-engins (35.000 eur)

Nous devrions accueillir de nombreuses manifestations spor-
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tives durant cette année, sauf si...

son grand retour.

Les marches du Challenge du Lys vont reprendre, avec une première étape sur les hauteurs de Buret, le lundi de Pâques (18/04).
Je vous invite à consulter les points verts ADEPS ou le calendrier
de ce Challenge aux 10 marches, permettant de découvrir ou
redécouvrir la beauté de notre Commune (cfr page 35).

Etc, etc, ...

Plus que jamais, en cette année de renouveau sportif, nous
sommes sur-sollicités par les organisateurs d'épreuves cyclistes.
Nous faisons des choix en sélectionnant les épreuves à plus
haute valeur ajoutée pour notre économie.
Voici ce qui est fixé à l'agenda
• Dim10/04 GSkin VTT (Sertomont)
• Sam 23/04 L-B-L Challenge (rando)
• Dim 24/04 L-B-L Elites Dames (vers 09h08) et Hommes (entre
13h12 et 13h31)
• Ven 29, Sam 30/04 et Dim 01/05 Roc d'Ardenne
• Sam 14/05 La Chouffe Classic
• Sam 25 et Dim 26/06 Vayamundo MTB Cup (VTT)
• Sam 23 et Dim 24/07 Championnat de Belgique VTT (Sertomont)
• Dim 21/08 Le Chouffe Marathon (Achouffe)
• Sam 27 et Dim 28/08 Houffa Gravel Tour (Dimanche, Manche
mondiale UCI)
Après les Legends Boucles qui ont fait escale à Houffalize, le
samedi 05 mars, une balade, sans chrono sera organisée les 28
et 29 mai.
Nous ne doutons pas que d'autres manifestations sportives frapperont à notre porte. Nous jaugerons les avantages et les inconvénients avant de les inscrire dans le calendrier sportif, en ayant
toujours à l'esprit, qu'on ne fait pas d'omelettes sans casser des
œufs.

ASSOCIATIONS BENEVOLES
Houffalize, Naturellement animée...
Les manifestations vont revenir en grand nombre (grands feux,
kermesses, soupers...) Les bénévoles ont dû prendre leur mal en
patience, certains ont pensé abandonner, il fallait s'accrocher, la
vie sociale va pouvoir recommencer, sans doute un peu différemment, mais avec le plaisir de se retrouver.
N'oubliez pas que les deux écrans Led du RSI (061/28.81.16)
attendent vos annonces pour les manifestations ainsi que le bulletin communal, les sites communaux et touristiques. C'est de la
pub gratuite, et donc, pas chère...
Nous invitons un maximum de personnes à répondre présents
aux différentes organisations, vous verrez que les bénévoles ont
toujours la pêche, même si leur trésorerie a souffert de ces deux
années de disette.
A bientôt...pour de nouvelles aventures humaines.
Pour le Collège communal
Marc Knoden
Echevin

ENERGIE
Houffalize, une commune verte :
Convention des Maires : aperçu de la dynamique environnementale à Houffalize sur base de projets réalisés et potentiels.

TOURISME
Houffalize, Naturellement touristique...
L'augmentation touristique de 2020 et 2021 devrait poursuivre
son essor, avec des établissements Horeca, qui pourraient enfin
ouvrir sans contrainte horaire.
Le mardi 03 mai, nous aurons l'honneur d'accueillir la Musique
des Guides pour un concert caritatif exceptionnel à Vayamundo.
La belle histoire d'amour entre Houffalize et la MESA se poursuit, avec un camp au Centre sportif et une arrivée générale finale, le vendredi 24 juin.
Je sais que de nombreuses initiatives vont être prises pour accueillir au mieux nos visiteurs, avec, par exemple, un accent très
musical du côté du RSI Houffalize, et ses nombreuses soirées
animées, et le retour tant attendu Houffa Cover Night, décliné
sur deux jours, les 29 et 30 juillet.
Les marchés du terroir continueront sur leur succès Place Janvier
45, durant l'été.
Le Village des Artistes égayera Achouffe, le dimanche 05 juin.
Le Carnaval du Soleil et son Houffalize se réveille, devrait faire
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- Production et utilisation d’énergies renouvelables :
Depuis plusieurs années, la commune équipe ses bâtiments publics de panneaux photovoltaïques. Citons les écoles, les bâtiments de Houtopia ou encore la buvette de football de Houffalize.
La commune soutient également le PhV (photovoltaïque) privé
par l’octroi d’une prime de 250 euros pour l’installation de panneaux.
On note la présence d’une centrale biomasse privée sur le territoire communal : Methaverneux à Taverneux, avec la présence
d’une station de Bio-Cng ouverte au public.
La production d’hydro-électricité, certes anecdotique, a le mérite d’exister. Notamment au Moulin de Rensiwez.

- Projets et potentiel de production :
Le cadre de référence en matière d’implantation de projet(s)
éolien(s) de la Région Wallonne ayant attisé l’intérêt des opérateurs pour la commune de Houffalize, le collège communal
a mis en place une politique d’accueil restrictive et conditionnée sur les parcelles publiques. Cette méthodologie présente
les avantages d’éviter une opposition stérile à ce type de production d’énergie renouvelable, d’augmenter la distance à l’habitat, d’atténuer les nuisances et enfin de partager le bénéfice
financier de l’octroi des droits de superficie à l’ensemble des
citoyens. Au stade actuel, ce projet de 2 parcs pour un total
maximal de 16 éoliennes sur le bien public, s’oppose à 5 autres
projets (pour 22 éoliennes) sur les biens privés.

associations et citoyens au ramassage des déchets en bord de
routes lors des opérations « grand nettoyage de printemps ». La
mise en place de « Brigades vertes » rencontre un franc succès
lors de ces événements. Notons, également, que Houffalize fait
partie des communes soutenant le projet de caution à appliquer
aux canettes.
Le papier utilisé par l’administration communale, pour ce qui
concerne les photocopies internes, est de type recyclé.
La commune de Houffalize s’est également engagée dans une
politique de « zéro déchet ». Plusieurs actions ont été mises en
place : Repair Café mobile, ateliers Zéro-Déchet, distribution de
gourdes, élaboration d’un plan d’actions futures.

En sus des points d’hydro-électricité existants, le projet de réhabilitation de ce type de production au Moulin Lemaire, non
loin de Vayamundo, semble intéressant, à tout le moins d’un
point de vue didactique. S’il devait voir le jour, ce projet sera
issu d’une volonté citoyenne au travers de la CLDR (Commission
locale de Développement Rural).
La commune de Houffalize, se voulant exemplaire en matière
d’optimisation énergétique, procède également à une mise en
place de plusieurs projets : relamping des bâtiments par du Led,
relamping et diming de l’éclairage public de certaines rues ou
monuments (Plan Lumière). Plusieurs actions visant les citoyens
sont également mises en place, même si suspendues en raison
des conditions sanitaires actuelles, par Madame Bénard (agent
dédiée à l’énergie) : opérations « Gros pull », « Houffalize,
j’énergize », « zéro Watt »… D’autres sont soutenues par le
personnel enseignant, par le biais de l’opération « Génération
Soleil », à l’initiative du GAL (Groupe d’Action Locale – coordinatrice : Aurélie Hick).
Dans la gestion de ses bâtiments, la commune s’est appliquée
et s’applique encore à la recherche de subsides à l’isolation, au
travers de dossiers Ureba ou encore Renowatt. Par exemple, en
ce qui concerne les futurs travaux d’isolation de l’école communale de Houffalize.
Pour ce qui concerne l’habitat privé, à nouveau sous l’impulsion
du GAL, la commune a soutenu et fait la promotion de l’opération « Rénov’énergie », auprès de ses citoyens. Plusieurs projets
de rénovation ont ainsi pu être mis en route.
- Potentiel en matière de transport d’énergie :
L’implantation d’une centrale électrique sur les hauteurs du village de Taverneux explique la présence de lignes Haute Tension
sur le territoire houffalois.
La commune est également parcourue par une conduite de gaz
naturel gérée par Fluxys.
- Déchets, évacuation et recyclage :
La collecte des déchets est confiée à l’intercommunale IDELUX
– secteur Valorisation et Propreté. Un Recyparc est présent sur le
zoning artisanal de Fontenaille, de même qu’un réseau de bulles
à verre. Le tout géré par la même intercommunale.
Houffalize lutte activement contre l’incivilité des dépôts sauvages, par l’application d’un règlement communal et l’engagement d’un agent constateur. En parallèle, la commune incite ses

Après avoir impliqué les différents services (administratifs, sociaux, travaux, l’Archipel, la MRS, les écoles, l’ADL…) communaux et du CPAS, c’est vers le citoyen que nous allons focaliser
notre attention. Afin de nous aider à mieux cibler l’aide que
nous pourrions vous apporter pour faciliter votre approche au
Zéro Déchet. Je vous invite à participer à notre enquête à ce
sujet sur notre site internet communal : www.houffalize.be.
- Préservation des ressources naturelles et de la biodiversité :
Houffalize est caractérisée par un patrimoine naturel de qualité,
des milieux naturels variés jalonnés de biotopes multiples, abritant de nombreuses espèces animales et végétales.
La topographie du territoire est indéniablement le reflet de la
présence de l’Ourthe et de ses différents affluents. C’est dans
un esprit de conservation de cette richesse, que Houffalize adhère au CRO, le Contrat Rivière Ourthe, appuyant le programme
de restauration des multiples fonctions et usages de l’eau, en
tenant compte de chacun des acteurs et en respectant le potentiel environnemental du milieu. La commune se voit, également
gratifiée de la présence du confluent des deux Ourthes ainsi
que du barrage de Nisramont. La commune s’est déchargée de
la maîtrise de son réseau de distribution d’eau au profit de la
SWDE, lui confiant également la gestion des différents captage
situés sur le territoire.
Une surface significative de la commune est dédiée aux sites
Natura 2000. « Parmi ceux-ci, le site du plateau de Les Tailles est
constitué d’un ensemble de milieux tourbeux remarquables artificiellement séparés du reste des milieux fangeux du Plateau des
Tailles par le tracé de l’autoroute. Le site comprend notamment
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les Fagnes du Grand Passage et de Chabrehez, ainsi que les
têtes de source du Ruisseau du Martin Moulin, du Belle-Meuse
et du Chevral. Les ensembles tourbeux sont fortement dégradés
par les enrésinements, mais encore susceptibles d’être restaurés. Ils présentent une mosaïque de milieux profitables à toute
une série d’espèces rares inféodées tant aux milieux ouverts
qu’aux milieux fermés. Une zone de tourbière haute active en
excellent état de conservation (Grand Passage) est présente ainsi qu’une seconde partiellement dégradée. Plusieurs espèces
d’orchidées et de papillons diurnes protégés sont présentes. »
(Source Natagriwal)

pos Louis Palange, celle de la Résidence de l’Ourthe et l’IMP de
Mont. Ce vélo électrique à trois roues permet aux bénéficiaires
de profiter de ce mode de déplacement doux et inhabituel. Cet
engin permet à un chauffeur de prendre 2 occupants supplémentaires.

La gestion publique des 1930 hectares de forêt communale par
le DNF, accorde une large part en faveur du développement de
la faune et de la flore. En sus des précautions d’exploitation,
plusieurs actions sont instaurées : gestion Pro Silva, maintien
d’arbres morts ou d’intérêt biologique, création de zones de
quiétude, de zones ouvertes, etc…

Sans rentrer dans trop de détails techniques, ce résultat est obtenu par la pose de la fibre optique, pour partie en aérien et en
tranchée, ainsi que l’installation de deux armoires optiques par
l’opérateur Proximus. Une de ces armoires est opérationnelle
depuis ce mois de février, tandis que courant mars, la seconde le
sera après quelques modifications de jointage au sein du réseau
actuel. (sic) La qualité et la vitesse du signal étant proportionnelle à la proximité avec ces deux armoires optiques, le bénéfice
ne sera pas le même pour chaque habitant. Afin de connaître
l’impact sur votre habitation, nous vous invitons à vous renseigner au 0800/33800. Mais l’opérateur garanti une amélioration
pour tous ses clients, à Les Tailles, Coulée, Cense, Colas, Fond
et Chabrehez.

Notre territoire est intégré au Parc Naturel des Deux Ourthes
(PNDO), nous garantissant une attention particulière au respect
du cadre de vie que nous partageons tous.
La commune prend un ensemble de dispositions en faveur de
la biodiversité. Par exemple, dans le cadre du plan Maya, elle
favorise la plantation d’espèces mellifères, octroie des primes
à l’acquisition de reine de l’espèce locale « abeille noire », met
en place un rucher à disposition des apiculteurs, des vergers,
etc… D’autres projets, sont également en cours d’installation,
notamment la mise en place d’éco-pâturages, assurant la pérennisation de certaines ouvertures paysagères de manière éco
responsable.

COMMUNICATION :
La connectivité de notre territoire continue à s’améliorer. Après
Bonnerue et Engreux, c’est au tour de l’entité de Les Tailles de
se voir équipée de l’internet et de la télévision Haut Débit.

- Mobilité douce :
Soucieux de l’importance de la mobilité douce, l’intention du
collège est de réaliser une mixité entre la mise en place de parcours pédestres/cyclables et l’usage de l’éclairage Led intelligent, grâce au projet « Pollec 2020 ». De même, et dans le cadre
du même appel à projet, la commune devrait rapidement s’équiper de bornes de rechargement pour vélos à assistance électrique, au niveau des parkings à proximité de l’administration
communale ainsi que de la MRS « Louis Palange ». Ces bornes
seront accessibles gratuitement pour tous les utilisateurs.
A tour de rôle, les 7 communes composant le GAL, bénéficie du
partage d’un triporteur électrique. Ce drôle d’engin, que vous
aurez peut-être déjà croisé, se partage entre la maison de re-
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Nous nous réjouissons d’avoir été écoutés et entendus lors
de nos entrevues et visites sur terrain, lors de nos nombreux
contacts téléphoniques ou par mails. Nous avons aussi pu
compter sur l’agence du numérique pour relayer vos remarques
et demandes, que nous avions collectées en 2019 via votre bulletin communal, et que vous aviez répétées dans votre pétition.

Nous remercions Ores pour le remplacement nécessaire de poteaux afin de supporter la pose en aérien de la fibre optique.
Les anciens poteaux étant devenu trop fragiles pour ce poids
supplémentaire. Cette entente préalable fut possible par notre
entremise et incontournable à l’aboutissement du projet.

date, n’hésitez pas à contacter Vinciane Hazée à la commune
(061/28 00 64). Elle organisera le tout avec le service des travaux.

Plusieurs années furent consacrées aux études de faisabilité
(technique et financière), à l’obtention d’un accord entre les parties impliquées (Ores et Proximus), à la budgétisation et enfin à
la réalisation des travaux par ces deux opérateurs externes.
Voici trois localités de notre commune qui sortent de zone
blanche en moins de 3 ans (Bonnerue, Engreux et Les Tailles). La
qualité des relations établies avec ces prestataires de services
externes et indépendant du pouvoir communal, alimente l’espoir d’un même résultat pour le village de Cetturu. La difficulté
technique résidant essentiellement dans la topographie de cette
région, l’opérateur étudie la faisabilité de différentes solutions.
Nous avons déjà réalisé plusieurs visites sur place en compagnie
du même opérateur, et il nous dit dégager différentes pistes de
solution. Espérons qu’ensuite leur C.A. avalise le budget nécessaire à la mise en œuvre des travaux, car l’argent restant, malheureusement encore, la raison d’un refus potentiel…
Pour le Collège communal,
Philippe Cara
Echevin

RAMASSAGE DES POUBELLES PMC
Depuis le mois d’octobre, le ramassage des sacs PMC a été mis
en place. Vous êtes nombreux à demander un passage toutes
les semaines. Suite à de nombreuses interpellations des communes affiliées, IDELUX environnement a promis de faire le
point de la situation après une année de fonctionnement. Nous
ne manquerons d’insister auprès des décideurs pour qu’ils modifient la périodicité de leur passage.

AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT
Grand nettoyage de printemps
Depuis quelques années, la Région Wallonne organise un grand
nettoyage de printemps.
Vu la pandémie, ces opérations, malheureusement bien utiles,
ont été annulées en 2020 et 2021. En 2022, le ramassage aura
lieu du 05 au 08 mai. Cette date a été choisie pour éviter que
cela soit annulé et pour profiter du soleil tout en évitant les
confinements ;
La commune de Houffalize soutient l’initiative depuis le premier
jour et souhaite que nous soyons très nombreux pour embellir notre commune. J’en profite pour remercier les nombreuses
personnes anonymes (ou pas) qui profitent de leur balade pour
entretenir les différents sentiers et les promenades sur notre
belle commune. Je rappelle également que chacun peut se proposer pour parrainer une promenade balisée sur notre territoire ;
il ou elle s’engage ainsi à y passer régulièrement et à l’entretenir
si possible ; si cela nécessite des travaux plus importants, le
parrain ou la marraine prévient l’administration communale qui
fera le nécessaire.
Je rappelle également que vous ne devez pas hésiter à prévenir
la commune ou bien directement notre « agente constatatrice »
si vous voyez des dépôts clandestins. L’objectif d’une commune
plus propre passe avant tout par l’éducation mais malheureusement aussi par la répression des personnes non respectueuses
de notre environnement.
Si votre association souhaite organiser un ramassage à une autre

RAMASSAGE DES PLASTIQUES AGRICOLES
Comme chaque année, les agriculteurs pourront déposer leurs
plastiques agricoles au parc à conteneurs. Cette année le ramassage se fera les 11, 12 et 13 avril. Pour ceux qui le souhaitent, les ouvriers peuvent venir à domicile pour prendre ces
plastiques. Je RE-insiste pour que ces plastiques soient triés et
propres. Je demanderai personnellement aux ouvriers communaux de ne pas prendre les plastiques souillés.

PLANTATION DE HAIES
Le Parc Naturel des Deux Ourthes, en collaboration avec la
commune de Houffalize a planté environ 800 mètres de haies
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à Wandebourcy. Ces haies ont été plantées en bordure de parcelles agricoles et seront très utiles pour le maillage écologique.
Ces haies sont constituées d’essences locales et diversifiées,
avec quelques arbres à hautes tiges.

TRAVAUX 2022
Comme vous le voyez depuis quelques semaines, pas mal de
travaux ont commencé à travers toute la commune.
•

Au Pré du lion, les gros travaux sont terminés ; les espaces
verts seront réalisés dès que les conditions climatiques seront propices ;

•

Les escaliers entre la rue de Schaerbeek et la rue Ville Basse
sont en bonne voie de finition.

•

Les travaux de réfection de la route de Rensiwez ont débuté
à la mi-février ; ils dureront jusqu’au mois de juin. Nous nous
excusons pour les désagréments mais, malheureusement,
il n’était pas possible de travailler en demi-chaussée et de
maintenir le passage pour les véhicules pendant la période
des travaux.

•

La route de Wibrin vers Achouffe sera entièrement rénovée
également cette année ; les travaux commenceront dès que
la route de Rensiwez sera terminée, en principe dès le mois
de juin.

Ces deux voiries ont été attribuées à la société Mathieu de Wicourt.
•

La voirie de Tavigny vers Wandebourcy sera réalisée dès le
mois de mars par l’entreprise Lambert de Bertogne.

•

Les travaux extraordinaires 2022 concernent la voirie à Filly
(au lotissement Mathieu), à Collas ainsi que la route du cimetière à Engreux. Ces travaux devraient commencer avant
l’été également et seront réalisés par l’entreprise Englebert.
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Service d’hiver
On peut raisonnablement espérer que l’hiver se termine. Celui-ci n’aura pas été trop rude. Néanmoins, malgré parfois des
circonstances compliquées, je tiens à remercier, encore une
fois, tous les ouvriers qui ont été sur le pont depuis novembre
jusqu’avril, de jours comme de nuits, week-end compris. Je leur
tire mon chapeau pour leur réactivité, leur bonne humeur et leur
adaptabilité. Nous avons fait de notre mieux pour satisfaire les
habitants de l’ensemble de la commune mais également pour
ne pas mettre à mal les finances communales.
Il n’est malheureusement pas possible d’intervenir partout en
même temps, sachant que nous déneigeons et salons 460 km
de voirie communales.
Pour le Collège communal,
José Guillaume,
Echevin de l’agriculture et de l’environnement
Echevin des travaux

AVIS À LA POPULATION
Prochain bulletin communal
Date de délai de remise des articles :
16/05/2022.

Vous pouvez dès à présent envoyer vos articles RELUS ET
CORRIGÉS sous format WORD uniquement (pas d’affiches !),
auprès de l’Administration Communale de Houffalize à
Florence CAPRASSE – florence.caprasse@houffalize.be

!!! Les articles remis
après cette date
ne seront plus pris
en considération !!!

Remarques : le nombre de pages du bulletin étant limité, nous ne
pouvons répondre favorablement aux demandes de réservation
d’emplacement dans le bulletin communal. De plus, seuls les
articles en lien direct avec notre commune pourront être diffusés.

Début juin 2022.

Si vous souhaitez annoncer vos manifestations pour l’année, n’hésitez pas à nous en faire part, nous nous ferons un plaisir de les ajouter
au calendrier des festivités et d’en faire la publicité au sein du bulletin communal, sur le site internet et sur la page Facebook. Pour plus
de facilité, nous vous invitons à remplir le formulaire ci-dessous et nous le renvoyer via courrier ordinaire :
Administration communale de Houffalize, rue de Schaerbeek n°1 6660 Houffalize ou via courriel florence.caprasse@houffalize.be
Pour les activités des mois de juillet, août et septembre 2022, le document doit nous être retourné pour le 16/05/2022.
Nom du groupement ;
adresse mail
et numéro de téléphone
du responsable

Type de manifestations

Date de la manifestation

Heure de la
manifestation

Lieu de la manifestation

Vos coordonnées seront strictement utilisées dans le cadre du présent objet et ne seront en aucun cas diffusées à des tiers.

Urbanisme
PRIMES COMMUNALES
Délai d’introduction du dossier endéans les :

Montant

Acquisition/
Construction

12 mois suivant l’acquisition
ou la 1ère domiciliation

500€

Capteurs solaires
thermiques

12 mois suivant la date de
facturation des travaux

250€

Panneaux
photovoltaïques

12 mois suivant la date de
facturation des travaux

250€

Retrouvez auprès du SERVICE URBANISME de notre
administration tous les renseignements, règlements et
formulaires relatifs à ces primes, ainsi qu’à celles mises en place
par le département du logement et de l’énergie du Service
Public de Wallonie, et de la Province du Luxembourg.
RAPPEL :
Le Règlement Communal d’Urbanisme précise les gammes de
couleurs à employer pour l’enduit traditionnel ou le badigeon
des bâtiments, à savoir :
« …Des revêtements rapportés
Soit l’enduit traditionnel dans la gamme de couleurs de
blanc cassé de gris et de texture talochée ou grattée ;
Soit le badigeon dans la gamme de blanc cassé de
gris appliqué sur un des matériaux apparents précités
ou sur maçonnerie de briques ou de matériaux
contemporains…. »
Toute autre couleur reste interdite sur le territoire de la
Commune.

Aucun argument de comparaison avec des tons utilisés mais
non autorisés sur d’autres bâtiments ne sera évidemment
justifiable. Donc la MISE EN ŒUVRE d’un permis obtenu doit
être CONCORDANTE au PERMIS DELIVRE.
Cette remarque est d’autant plus importante que lors de la
délivrance des rôles de notaire (document nécessaire en cas de
vente d’un bien foncier) il est régulièrement demandé si le bâtiment
correspond au permis délivré si ce dernier était nécessaire.
ATTENTION :
Le Collège communal rappelle avec insistance la nécessité
conformément à la législation d’obtenir préalablement un
permis d’urbanisme voire également un permis d’environnement
préalablement à tout commencement de travaux tels que précisés
au Code du développement du territoire et au Décret relatif au
permis d’environnement. Il est impossible de reprendre une liste
exhaustive des projets soumis à autorisation. C’est pourquoi nous
vous invitons à prendre contact avec notre SERVICE URBANISME.
Le service de l’urbanisme sera accessible au public tous les
jours
sauf le mardi après-midi et le vendredi toute la journée.
Pour les anciennes communes de
Wibrin & Nadrin 061/28.00.56
Pour les anciennes communes de
Houffalize & Mabompré 061/28.00.57
Pour les anciennes communes de
Tailles, Mont & Tavigny 061/28.00.58
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Collecte des sacs poubelles
Malgré les informations régulièrement diffusées en matière de
traitement des déchets, les cas
relatifs à des sacs poubelles non
collectés du fait d’erreurs de tri
ou encore déposés en bordure
de la voie publique en dehors
des jours et heures prévus sont
encore trop fréquents. Certains trottoirs ou accotements
peuvent se voir ainsi encombrés
de poubelles ou encore jonchés
de petits déchets provenant
d’un sac éventré. Un tel spectacle n’étant profitable pour personne, il est primordial que tout un chacun veille à observer les
règles élémentaires en matière de gestion de ses déchets.
Un petit rappel des bonnes pratiques et des pénalités encourues s’impose :

RESPECTEZ LES CONSIGNES DE TRI
Le tri des déchets est une obligation. Veillez à utiliser les différents sacs (sacs jaunes / sacs verts biodégradables / sacs bleus
PMC) conformément à l’usage prévu. On retrouve encore trop
souvent, notamment au niveau des sacs destinés à la fraction résiduelle (sacs jaunes) : bouteilles en verre, déchets alimentaires,
canettes, etc.

RESPECTEZ LES JOURS ET HEURES DE SORTIE
DES SACS

Sacs bleus PMC : toutes les deux semaines, le mercredi des semaines paires.
Dans tous les cas, les sacs ne peuvent être sortis que les jours
prévus pour la collecte et dès 20h la veille.
Toute pratique contraire constitue une infraction à l’article 16
du Règlement général de police et est dès lors passible d’une
sanction administrative.

SACS NON COLLECTÉS : RÉAGISSEZ RAPIDEMENT
Les contrôles du contenu des sacs étant plus réguliers et les erreurs de tri encore trop fréquentes, il n’est pas rare de voir des
sacs non collectés, et laissés à l’abandon parfois plusieurs jours
sur la voie publique. Le propriétaire des déchets est tenu dans
ce cas de débarrasser les sacs au plus vite, d’en retirer les éléments non conformes et de les éliminer de manière adéquate.
Le fait de laisser sur la voie publique un sac non collecté en raison d’une erreur de tri est assimilable à un abandon de déchets,
et est en ce sens passible d’une sanction administrative, conformément à l’article 112 du Règlement général de police.
Enfin, pour toute question relative au tri sélectif ou aux jours
de collecte, n’hésitez pas à consulter le site https://www.idelux.
be ou encore le calendrier de collecte des déchets distribué
chaque année à l’ensemble de la population, qui reprend de
manière claire et détaillée l’ensemble des informations relatives
au traitement des déchets.
Merci pour votre vigilance et votre souci de préserver la propreté de notre Commune.

Les jours de collecte sont répartis comme suit :
Sacs jaunes et sacs verts biodégradables : chaque semaine le
lundi ou le mardi (en fonction des villages), ou le samedi qui
précède, en cas de jour férié.

Referendum – à vous la parole – quel est votre avis ?
OBJET : PROPOSITION DE LA CELLULE LOCALE
DU DÉVELOPPEMENT RURAL (CLDR DU PCDR)
Après lecture du court article relatif aux travaux de la Justice de
Paix (dans les brèves) vous connaissez le contexte ; les membres
de la CLDR s’interrogent sur l’opportunité à saisir, ou pas, de (re)
baptiser officiellement le bâtiment ?
Veuillez manifester votre choix par courriel (florence.caprasse@
houffalize.be) ou par retour du talon ci-dessous à l’Administration communale sise rue de Schaerbeek, 1 à 6660 Houffalize
Je souhaite que le bâtiment garde son nom : (ancienne) Justice
de Paix.

! TOUT LE MONDE PEUT PARTICIPER !
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Je souhaite que le bâtiment soit (re)baptisé comme suit :
.....................................................................................................
NOM : .........................................................................................
Prénom : .....................................................................................
Adresse : .....................................................................................

Communication du service Taxes
Madame, Monsieur,
Si vous éprouvez des difficultés financières, il vous est toujours
possible de nous demander un plan de paiement pour vos taxes
communales.

Besoin d’aide ? Vous pouvez contacter Catherine Bastin au 061
28 00 46 ou via l’adresse mail catherine.bastin@houffalize.be
(tous les jours SAUF le mercredi, de 8h30 à 12h et de 13h à
16h30)

Plus vite vous demanderez votre étalement de paiement, plus
vous pourrez fractionner ceux-ci et votre bon pour les sacs poubelles gratuits restera bien évidemment valable.

COMMUNICATION
Recrutement
POUR LES BESOINS DU SERVICE TRAVAUX, LA
COMMUNE RECRUTE DES ÉTUDIANTS

Souhaite travailler, comme étudiant, au Service Travaux pour
l’année 2022 :

Si un travail t’intéresse, tu peux retourner le formulaire ci-dessous, pour le 25 mars 2022 au plus tard, à l’Administration Communale – Rue de Schaerbeek 1, 6660 HOUFFALIZE ou par mail
à l’adresse : michel.martin@houffalize.be

(Si vous le souhaitez, vous pouvez cocher plusieurs choix).

Nom : …………………………………………………………………



du 04 au 15 avril 2022


Date de naissance : ………………………………………..............

VACANCES D’ÉTÉ :
 du 04 au 29 juillet 2022
 du 18 juillet au 12 août 2022

Prénom : ……………………..........................................................
Adresse :………………………………………………………………

VACANCES DE PÂQUES :

 du 01 au 31 août 2022


VACANCES DE TOUSSAINT :

du 24 octobre au 04 novembre 2022 (période à confirmer selon
le Décret relatif à la réforme des rythmes scolaires)

N° téléphone ou GSM ....……………………………………………
Adresse mail :…………………………………………………………

Vacances d'été 2022
La Maison de Repos Louis Palange (CPAS Houffalize) recrute des
étudiant(e)s pour les vacances scolaires 2022.
Les secteurs concernés sont :
• Soins de santé
• Animation
• Service hôtelier

Intéressé(e)?
Envoyez votre candidature, avant le 31 mars 2022 à
Catherine FETTEN, Présidente du CPAS – Place Roi Albert
2 – 6660 HOUFFALIZE
Pour tout renseignement :
Yolande MAGEIN – Directrice ff de la MR/MRS
061/28.80.79 – yolande.magein@houffalize.be
Françoise CAPRASSE – Directrice générale du CPAS
061/28.00.77 – francoise.caprasse@houffalize.be
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Façades fleuries 2022 : appel aux candidats
INSCRIPTION - FACADES FLEURIES 2022
BORDEREAU A TRANSMETTRE A L’ADMINISTRATION COMMUNALE à l’attention de Vinciane HAZEE
POUR LE 30 avril 2022
Je soussigné …………………………………………………………………………………………………………………………...............……
Habitant à……………………………...................………………. rue ………………………………………………………………n°…………
Tél/GSM : ………………………………………….. Désire participer aux façades fleuries de 2022.
Date						Signature

Fermeture services
Le 24 mars et le 1er avril 2022, plusieurs services seront fermés
en raison d’une formation.

• Etat-civil

Services fermés :

• Taxes

• Population

Nous vous remercions pour votre compréhension.

• Etrangers

Rappel
L’inspecteur Arnaud Siroli, responsable prévention vol à Houffalize et à Gouvy, est disponible pour effectuer une techno prévention à domicile pour les personnes qui souhaitent se sécuriser ou qui ont été victimes de vols.

Contact :
• arnaud.siroli@police.belgium.eu
• 061/28 80 08
• 0470/86 04 64

Signaler un lampadaire en panne près de chez vous ?
Plusieurs solutions s’offrent à vous :
1.

Téléphoner à l’administration communale (HAZEE Vinciane
au 061/28.00.64) et nous signalerons la panne nous-même
mais il nous faut IMPERATIVEMENT le n° de poteau (sans
cela ce n’est pas la peine de nous appeler la panne ne sera
pas prise en compte). Le numéro de poteau commence par
819/…… suivi de 5 chiffres sur une petite plaque en métal
apposée sur le poteau.

2.

Téléphoner vous-même à ORES en formant le 078/78.78.00.

3.

Aller sur le site web : htts://www.ores.be onglet signaler une
panne.

4.

Si vous êtes le long d’une nationale le n° de poteau (Poteau
rouge) commencera alors par

H 077/ …… (Pour ce genre de poteau il faut alors passer impérativement par votre administration mais avec le n° de poteau
sinon nous ne savons rien faire !!)
Merci de votre compréhension et que la lumière soit.
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Diabète, maladies cardiovasculaires,

Êtes-vous à risque ?

Editeur responsable : Céline Mostade - Rue des Jardins 46 - 6600 Bastogne

Votre pharmacie
vous propose un
DÉPISTAGE
innovant et gratuit
sur rendez-vous

Découvrez
les pharmacies
PARTICIPANTES

20 pharmacies
participent au
dépistage dans
11 communes

Du
24 janvier
au 31 mars
2022
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Projet pilote développé par

Des soins intégrés pour une meilleure santé

1 personne sur 2 est concernée
Beaucoup l’ignorent
et ne sont donc pas pris en charge

Bonne nouvelle ! Grâce à ce dépistage gratuit,
vous pourrez évaluer votre risque

Non-dépistées à temps, le diabète et les maladies cardiovasculaires
peuvent avoir de graves conséquences : financières, professionnelles,
familiales, physiques, sociales…
Partenaires de l’action :
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#Ça
Découvrir l’agriculture avec

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

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

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

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.

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.

DES BIBLIOTHÈQUES EN PROVINCE DE LUXEMBOURG.

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’importance de la lecture, ou redisent le plaisir de lire. Ces témoignages, complétés 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.

100 ANS DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

Bibliothèques provinciales : de tout et pour tous !

… « 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.

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.

La version complète de la revue trimestrielle # Ça, c’est la Province !
est à découvrir via le site www.province.luxembourg.be
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ENERGIE
Permanences
LIBRAMONT
• GRAND’RUE 1, B-6800 LIBRAMONT
Tel : 061/620.160 / guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h ou sur rendez-vous
http://energie.wallonie.be

PERMANENCES À :
• BASTOGNE : 1er jeudi (13h30-17h) et 3ème jeudi (15h-19h)
• NEUFCHÂTEAU : 1er et 3ème mercredis (13h30-16h30)
• VIELSALM : jeudis jours de marché (9h30-12h)
• HOUFFALIZE : 2ème jeudi (13h30-16h30)
• MARTELANGE (Guichet d’Arlon) : 2ème jeudi (1h5-18h)
• WELLIN : 2ème mercredi (14h-17h)
• BOUILLON : 4ème jeudi (13h-16h)
• BIÈVRE : 4ème jeudi (9h-12h)

PRIME HABITATION : NOUVEAUTÉS ET DÉTAILS
PRATIQUES
La prime Habitation est entrée en vigueur en Wallonie le 1er
juin 2019. Avec ce système, une cohérence technique au niveau de la rénovation et de la synergie dans les travaux :
énergie, salubrité et sécurité sont évaluées en même temps.
Avec ce nouveau système, quelques nouveautés :
1. Les bâtiments doivent, préalablement aux travaux (rénovation ou transformation), être analysés par un auditeur agréé par
la Wallonie (https://energie.wallonie.be). L’audit logement est
payant mais il donne droit à une prime dont le montant dépend
des revenus.

stabilité du logement. Les bouquets 2 et suivants, reprendront
les travaux à effectuer sur l’enveloppe (de paire avec les travaux
induits) qui auront pour effet de diminuer les besoins énergétiques nets du logement *.
* Les besoins nets en énergie représentent l’énergie que les systèmes de chauffage doivent fournir à l’ambiance pour compenser les déperditions thermiques en
hiver tout en assurant la température intérieure définie (température de consigne).

Rénopack : dispense de l’audit préalable pour certains travaux
Vous prévoyez des travaux de toiture (assainissement et/ou
isolation) ou d’électricité ?
Financez vos travaux par un Rénopack (prêt 0% proposé par
la Wallonie) pour bénéficier des primes tout en étant dispensé
de l’audit préalable.

RÉNOPACK-RÉNOPRÊT : DES PRÊTS À TAUX 0
Comment financer votre projet de rénovation ?
Avec les aides-primes, prêts- de la Wallonie c’est
possible !

Au-delà des petits gestes et des petits investissements, il est souvent nécessaire deLibramont
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Proche de ses citoyens, les Guichets Energie Wallonie veillent, notamm
ce que les particuliers soient informés des législations relatives aux écon
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Libramont
Grand’Rue 1, B-6800 Libramont
Tel : 061/620.160
guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 16h sur
rendez-vous
http://energie.wallonie.be

Permanences décentralisées sur rendez-vous :
Bastogne : 1er jeudi (13h30-17h) et 3ème jeudi (15h-19h)
Neufchâteau : 1er et 3ème mercredis (13h30-16h30)
Vielsalm : jeudis jours de marché (9h30-12h)
Houffalize : 2ème jeudi (13h30-16h30)
Wellin : 2ème mercredi (14h-17h)
Bouillon : 4ème jeudi (13h-16h)
Bièvre : 4ème jeudi (9h-12h)

Le Guichet Energie de Libramont est accessible les matins (mardi-vendredi) sans rendez-vous. Les permanences
décentralisées (liste en haut à droite) continuent sur rendez-vous. Contactez-nous au plus tard l’avant-veille :
061/620.160 - guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be

La qualité des pellets : les labels à vérifier
Le prix des énergies a littéralement explosé depuis le printemps 2020. Pour réduire ces frais, de
plus en plus de ménages se tournent vers le pellet pour se chauffer, son prix étant plus stable et plus
bas que celui des énergies fossiles. Mais à quoi faut-il être attentif lorsqu’on choisit son pellet ?
La qualité des pellets est très variable sur le marché et tout ne se vaut pas ! Soyez vigilants et ne
lésinez pas sur la qualité : vérifiez que votre pellet porte une certification « ENplus » ou « DINplus ».
Ces labels reposent sur un cahier des charges et une norme internationale stricte, qui garantit
l’utilisation de bois non-traité. Si des additifs sont utilisés, la norme les limite à 2% et de provenance
organique. Des contrôles sont également prévus, notamment au niveau des dimensions du pellet, du
taux d’humidité, du pouvoir calorifique ou encore de la concentration en métaux lourds.
Les labels DINplus ou ENplus sont donc des labels minimums à vérifier mais, il est clair que, pour
garantir le bilan carbone le plus neutre possible, il faut aussi limiter les distances de transport en
vérifiant la présence du logo « Bois Local » et préférer un pellet qui garantit une gestion durable des
forêts grâce au label « PEFC » ou « FSC ». Ainsi, plutôt que d’acheter un pellet dont on ignore l’origine,
vous aurez un pellet fabriqué à base de bois wallon issu de forêts gérées durablement.
Enfin, quant à l’utilisation d’un pellet 100% résineux ou d’un pellet fabriqué à base d’un mélange
feuillu/résineux, mieux vaut se fier à la notice d’utilisation de votre appareil pour savoir ce qui est le
plus approprié et, de manière générale, bien suivre les instructions du fabricant.
Les appareils à pellet sont de plus en plus performants et faciles à utiliser. En dehors du
ramonage, rappelons que l’entretien annuel de votre appareil est indispensable pour la sécurité et
sa durée de vie mais aussi pour la performance de l’appareil (qui lui permettra de consommer un
peu moins), et qu’il vous garantira aussi un meilleur respect de l’environnement !
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CULTURE
HOUF’ART INFO
BULLETIN D’INFORMATION DU SERVICE CULTUREL DE LA COMMUNE DE HOUFFALIZE
MARS 2022 – 13E ANNÉE – TRIMESTRIEL N° 52

PRINTEMPS AU THEATRE (NOËL AU
THÉÂTRE LE RETOUR !!!!!!!)
4 superbes spectacles proposés aux familles. Une découverte théâtrale suivie d’un moment convivial avec gaufres
et chocolat chaud. (Règles Covid-19 en vigueur)
Gaufre et chocolat chaud offerts sur place ou à emporter
en fonction des règles sanitaires en vigueur.

possibles étaient cachés Ici et Maintenant, juste Là, à portée de corps et d’imagination, et qu’il fallait juste écouter
attentivement pour les entendre murmurer et les suivre ?
Asseyons-nous en cercle dans ma grotte et faisons confiance...
Sur le chemin j’ai ramassé des cailloux est un prétexte à être
ensemble et à (s’) écouter, le temps d’une trêve...
Réservations obligatoires : Francine Duplicy 0495/46.78.15

Entrée (spectacle + goûter sympa) : 5€/ personne

POURQUOI PAS !
Samedi 16 avril à 15h – Vielsalm (La
« S » à Rencheux)
Tof Théâtre – Tout public dès 3 ans
CST obligatoire
Et pourquoi pas bousculer gentiment nos a priori sur la répartition des rôles entre les papas et les mamans ? C’est
ce que nous propose le Tof Théâtre à travers cette création qui s’amuse à nous faire découvrir l’alchimie qui lie
un “papan” (contraction de papa et maman) et son fils.
À travers ce spectacle de marionnette, la Compagnie nous
fait vivre l’infinie tendresse, la turbulente complicité et l’affrontement clownesque qui ponctuent leur quotidien. Duo pour
homme et marionnette, Pourquoi pas ! est un spectacle décalé,
doux et fou.
Réservations obligatoires : Convention Culture 0496/306940 ou
vielsalm.culture@gmail.com

JEAN DE FER
Dimanche 19 mars à 15h – Gouvy
(Ecole de Cherain)
Chispa asbl – Tout public dès 8 ans
CST obligatoire

SUR LE CHEMIN J’AI RAMASSE DES CAILLOUX
Dimanche 10 avril à 14h et 16h30
– Gouvy (Ecole de Cherain)
Collectif Les Alices – Tout public dès
4 ans
49 personnes maximum par représentation – Pas de CST
Et si la liberté, c’était de voir les
autres possibles ? Et si ces autres

Spectacle entre conte, théâtre et musique inspiré d’un conte des
Frères Grimm. Dans «Jean de fer» il est question d’un homme
«sauvage» capturé et mis en cage dans la cour du palais du Roi.
Le prince âgé de 8 ans le libère et l’accompagne dans la forêt
où il vivra quelques jours en sa compagnie. L’homme pousse le
prince à parcourir le monde pour devenir un homme complet.
Il deviendra ainsi tour à tour aide-cuisinier, jardinier et chevalier, connaitra la solitude, la pauvreté, la douleur, livrera bataille,
gagnera des tournois et obtiendra la main d’une princesse... Il
deviendra ainsi un véritable prince, non par sa seule naissance,
mais par ce qu’il aura accompli lui-même grâce aux qualités que
seule l’expérience de la vie pouvait lui apporter.
Réservations obligatoires : Francine Duplicy 0495/46.78.15
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COCHON COCHON
Samedi 9 avril à 15h et 17h Houffalize (Ecole de Wibrin)
Ecole communale de Wibrin, Rue
de l’école, 23

STAGES DE PÂQUES (ENFANTS)
Inscriptions : 0492/ 19 28 73 – jean-charles.windels@houffalize.be
Stage de 3 jours : 30€ / stage de 6 jours : 60€
Apporter pique-nique et collations

Cie Allez Allez - Tout public dès 6
ans

Nouveau compte : Commune de Houffalize : BE67-0910-22354687 (nom de l’enfant + stage)

49 personnes maximum par représentation – Pas de CST

Remboursement de 15€ / enfant domicilié dans la Commune /
1er stage créatif année 2022 (min. 3 jours)

Vous connaissez les 3 Petits-Cochons ? Et bien ils ne sont plus que
2, alors…vengeance !

Remboursement de 8€ / enfant domicilié dans la Commune / 2e
stage créatif année 2022 (min. 3 jours)

Ode aux instincts des bas-fonds pour que fouir conjugue à la
fois jouir, nourrir et mourir !

STAGE PÂQUES 1
5, 6 et 7 AVRIL 2022

Un duo qui oscille entre les cruels contes d’Andersen et le dessin animé d’antan.

De 9h à 16h (garderie de 8h30 à 16h30)

Réservations obligatoires : Jean-Charles Windels - SMS :
0492/19.28.73

Enfants de 8 à 12 ans

jean-charles.windels@houffalize.be
LE SPECTACLE SERA SUIVI D’UN ATELIER CRÉATION DE MARIONNETTES
Une organisation du Miroir Vagabond avec les Communes de
Vielsalm, Gouvy et Houffalize, la Ligue des Familles, Vielsalm
Convention-Culture, les Z’Ateliers, la Province de Luxembourg
et la Fédération Wallonie-Bruxelles.
(Annulation possible - sous réserve des mesures Covid)

Local des Z’Ateliers (place de l’église)
« MÊME PAS PEUR ! »
Animé par Jean-Charles Windels
Viens frissonner dans le local des Z’Ateliers envahi par tes créations monstrueuses et drôles. Avec divers techniques artistiques
(peinture, sculpture, bricolage…) crée des petites bêtes toutes
plus terrifiantes les unes que les autres.
30 € - BE67-0910-2235-4687 – « stage de Pâques + nom de
l’enfant »

CINÉ-CLUB

STAGE PÂQUES 2

Mardi 22 mars 2022

12, 13 et 14 AVRIL 2022

ENTREE GRATUITE – Les Z’Ateliers - place de l’église - 13h30 - à
partir de 12 ans – gratuit
Inscription obligatoire : 0492/ 19 28 73 – jean-charles.windels@houffalize.be

Film de Julian Schnabel - Biopic,
Drame - 1 h 51 min - 2018
Rupert

Il s’agit d’une biographie sur le
peintre Vincent Van Gogh. Le film
décrit la vie de Vincent Van Gogh
de 1888 à Paris, son installation à
Arles, son internement à Saint-Rémy-de-Provence, jusqu’à sa mort
à l’auberge Ravoux à Auvers-surOise. Le titre est inspiré de la peinture « À la porte de l’éternité »
de Vincent Van Gogh.
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Local des Z’Ateliers (place de l’église)
Enfants de 5 à 7 ans

« MAÎTRE CORBEAU… ! »

« AT ETERNITY’S GATE »

Avec Willem Dafoe,
Friend, Oscar Isaac

De 9h à 16h (garderie de 8h30 à 16h30)

HOUFFALIZE

Animé par Sarah Brison
Et si tu venais écouter des histoires, de jolies fables, te plonger
dans l’univers animalier de Jean de la Fontaine : « Le lion et le
rat », « La cigale et la fourmi » et bien d’autres ! Chaque fable
aura sa réalisation artistique : gouache, pastel, écoline, fusain,
modelage, collage, découvrons ou redécouvrons ensemble ces
techniques en s’amusant !
30 € - BE67-0910-2235-4687 – « stage de Pâques + nom de
l’enfant »

STAGES D’ÉTÉ : PROGRAMME EN PRÉPARATION

ATELIERS MARIONNETTES
Samedi 9 avril à 15h30 et 17h30 dans
le cadre du « Printemps au théâtre »
(Wibrin) – gratuit
Animations gratuites pour toute la famille
: création de personnages en ombre
chinoise à l’aide de papier noir… Chaque
bricolage sera ensuite photographié aux
côtés de son génial créateur puis imprimé sur une bâche et enfin
affiché place de l’église lors du prochain « Festival de la marionnette ».
En collaboration avec le Miroir Vagabond, les Z’Ateliers et la
Commune de Houffalize.
Pendant l’année académique
Projet sur le thème des marionnettes avec les écoles de la commune de Houffalize en partenariat avec l’ADL Houffalize-La
Roche.

CROQUIS D’ATTITUDE / NU ARTISTIQUE
MARDI 10 MAI de 9h30 à 12h00
Salle du Patro - Centre Sportif Houffalize
- Cour-de-l ‘Abbaye 15, 6660 Houffalize
6,20€ / séance / matériel compris
Étude du per
sonnage habillé et nu
d’après modèle(s). Pauses longues et
courtes.
Techniques libres et dirigées : sanguine,
fusain, encres, aquarelles, pastels, mine
de plomb... (Débutants bienvenus)
Inscription : 0492/ 19 28 73 – jeancharles.windels@houffalize.be

EXCURSION CULTURELLE
MUDIA, l’Art autrement
(Annulation possible - sous réserve des
mesures Covid)

4687 (nom + excursion)
Inscriptions obligatoires avant le 20 mai 2022 : 0492/ 19 28
73 – jean-charles.windels@houffalize.be
(Annulation possible - sous réserve des mesures Covid)

EXPOSITIONS
> contact Bibliothèque : 061
28 98 55 – www.houffatheque.
be – jean.lambin@hotmail.com
– Facebook : « Houffalivres »
Expo Photographie : en cours
de développement
Par un collectif de photographe amateur de Bastogne
Bibliothèque
publique
de
Houffalize – Galerie Alta Falesia, 3, rue de Schaerbeek
Heures d’ouverture : lundi 17h
> 18h30 – mardi 15h30 > 17h samedi 10h > 12h - Entrée libre

PROJETS ARTISTIQUES
Pendant toute l'année, les Z'Ateliers développent des projets et
proposent stages et formations en collaboration avec : l’Archipel, le service Coup de Pouce, les écoles communales, l’ADL,
Houtopia, le Miroir Vagabond, l’Atelier Graffiti, la bibliothèque
publique, la Galerie Alta Falesia...
Date à retenir

ACHOUFFE, VILLAGE DES ARTISTES
DIMANCHE 5 JUIN 2022 de 11h00 à 16h30
ENTREE GRATUITE
APPEL AUX ARTISTES, PEINTRES, MUSICIENS ET ARTISANS
D’ART : Inscription gratuite, ouverte à tous, par mail uniquement
jean-charles.windels@houffalize.be ou le jour-même au stand
d’accueil
(Annulation possible - sous réserve des mesures Covid)

Jeudi 09 JUIN 2022
Excursion à Redu, Village du livre : départ 9h (place de
l’église) / retour 14h
Traversez 7 siècles d’émotions dans une toute nouvelle attraction muséale. Fidèle à son slogan « L’art autrement », le Musée
Mudia présente de manière simple et ludique plus de 300 œuvres
originales (Breughel, Rodin, Véronèse, Picasso, Modigliani, Giacometti, Magritte…) et des dizaines d’activités interactives pour
une meilleure immersion dans l’Histoire de l’Art.
Peintures, sculptures, photographies, BD, attractions numériques… tout est mis en oeuvre afin que le visiteur vive une expérience unique et ludique !
Excursion bus + entrée + visite avec guide = 12€ (gratuit pour
les abonnés « Les Z’Ateliers »)
Nouveau compte : Commune de Houffalize : BE67-0910-2235-
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LE COIN LECTURE
Horaires : Lundi 17h à 18h30, mardi de 15h30 à 17h,
samedi de 10h à 12h
3/B rue de Schaerbeek, 6660 Houffalize
Tél 061/28.98.55 www.houffatheque.be

Lu pour vous
DES LIVRES ET DES BEBES
I.

II.

Heureux le bébé de quatre à six mois qui découvre le livre,
car des merveilles vont s’ouvrir devant lui. Si les maisons
d’édition ont très tôt pensé aux jeunes enfants avec les imagiers, il existe aujourd’hui de nombreux livres pour présenter le monde aux tout- petits. Des livres-jeux, des histoires
à raconter sur les genoux de papa et maman, mais aussi de
papy et mamy. Ces derniers auront peut-être plus de temps
et de disponibilité pour accompagner bébé dans cette trajectoire. Il en va de même pour les puéricultrices et les gardiennes d’enfants.
Des livres-objets doux, colorés, matelassés, aux coins arrondis pour épargner les petits yeux. Des pages qui résistent à
la bave, aux morsures et aux tiraillements. Des livres avec
des trous pour y fourrer les doigts, des livres avec des matières douces, grenues, fluides, pour être tâtées. Des illustrations stylisées mais expressives, des bébés animaux, des
objets de tous les jours.

III. La bibliothèque de Houffalize a sélectionné quatre albums
qui vous sont présentés ci-dessous.
IV. Mais penchons-nous d’abord sur la « séance de lecture ».
Bébé sur les genoux de l’adulte, dans une position confortable et chaleureuse. Un livre ouvert devant les yeux. Et
puis, la voix de l’adulte qui raconte. Inconsciemment nous
prenons tous une voix « narrative », faite de rythmes marqués par les phrases courtes, les silences, les interjections…
Les textes de ces petits livres sont aussi travaillés que les
images, et il convient de les lire tels quels. Le moment est
hors du temps, particulier. L’adulte tourne les pages de
droite à gauche, puis suit le texte de gauche à droite : le
sens de la lecture. Première imprégnation pour l’enfant.
C’est un acquis. L’image désignée par l’adulte est découverte : « voilà un chat ! ». « Un chat !». Convenons avec Magritte que ceci n’est pas un chat, mais un symbole en deux
dimensions d’un chat. Première étape vers la théorisation
qui sera précieuse pour bébé toute sa vie, et particulièrement sa vie scolaire. C’est un autre acquis.
V.

Le moment de lecture est court, mais il revient régulièrement. Ne pas s’étonner qu’un enfant qui commence à marcher aille toujours chercher le même livre pour qu’on le lui
lise. C’est avec celui-là qu’il a compris quelque chose : pour
lui, c’est LE livre. C’est une expérience de vie autre que de
manipuler un jouet. Il y a langage et symbolisation. C’est
encore un acquis. Et il y en a bien d’autres…

VI. Comprenons que l’enfant qui a le privilège d’être initié ainsi
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à la lecture part avec un bagage de base pour aborder la vie
intellectuelle.
VII. Mais ne perdons pas de vue que le moment lecture avec
bébé est empreint de chaleur humaine et de plaisir. Et la
lecture-plaisir, c’est aussi un acquis.

LES LIVRES SELECTIONNES :
« Bonne Nuit », dans la collection Petit doux, chez Fleurus, 2020. Des bébés animaux accompagnés d’un adulte
bienveillant, contemplent le ciel au soleil couchant, puis à la montée de la lune
et des étoiles. Les astres brillent dans un
ciel marine puis noir. Le texte, épuré,
s’adresse directement à l’enfant. Une
réussite esthétique et narrative.
« L’Imagier du Père Castor en photos »
chez Flammarion jeunesse, 2018. Le livre
est juste un peu difficile à tenir ouvert pour
le tout-petit. La présentation est claire et
réaliste, abondante. Un livre à jouer avec
l’adulte.

« Mes animaux tout doux du jardin » de
Xavier Deneux chez Bayard, 2018. Un
petit livre carré, solide, des animaux bien
stylisés et des images à toucher grâce à
des matières diverses incrustées dans les
images.
« Petit Musée » à L’école des loisirs, 1992.
Trente ans déjà pour cet imagier hors catégorie. Trois cents pages présentant la
réalité qui peut entourer l’enfant à partir
d’extraits de tableaux de maîtres se trouvant dans nos musées. Un véritable livre
d’art et une démarche qui ne vieillit pas.

A.M.Humblet

ENVIRONNEMENT & NATURE
La PAC… à quoi ça sert ?
En décembre dernier, les agriculteurs ont manifesté à plusieurs reprises au sujet de la PAC. Pourquoi ont-ils manifesté ? Quel est l'objectif de la PAC ? On vous l'explique en bref
et en clair !
La PAC, c’est la politique agricole commune. Après la seconde
guerre mondiale, assurer l'approvisionnement alimentaire à des
prix abordables était une priorité, et c'était l'objectif premier de
la PAC. Au fil du temps, les missions des agriculteurs dans le
cadre de cette politique européenne se sont diversifiées.
Les préoccupations environnementales, de qualité sanitaire des
productions, de bien-être animal sont désormais, et c'est normal, bien présentes dans la PAC. Les agriculteurs ont un nombre
important de règles strictes à respecter pour nourrir leurs concitoyens, tout en étant très attentifs à ces diverses normes. S'ils ne
les respectent pas, ils sont sévèrement sanctionnés et perdent
une part des aides allouées.

nution de la production européenne et donc la perte de notre
autonomie alimentaire. Le risque, c'est une alimentation à 2 vitesses : locale, de haute qualité et respectueuse de l'environnement pour les consommateurs aisés, ou de qualité moindre sur
le plan sanitaire et environnemental, venue d'autres régions du
monde, pour les familles plus modestes.
Ce modèle, les agriculteurs n'en veulent pas : il n'est bon ni
pour notre agriculture familiale, ni pour notre planète, ni pour la
qualité de notre alimentation.
Votre soutien citoyen lors des actions de décembre montre que vous avez perçu l'importance de ces enjeux. Merci à vous ! Et n'oubliez pas mangez wallon, c'est bon !

Au-delà de cet aspect réglementaire, les agriculteurs, qui sont
des citoyens comme les autres, ont évidemment pleinement
conscience des défis qui se posent à notre société, en particulier
en matière de climat. Leur rôle dans la lutte contre le changement climatique, ils comptent bien l'assumer, et être des acteurs
d'évolution vers plus de durabilité.
S'ils ont manifesté en décembre dernier, c'est précisément pour
pouvoir s'appuyer sur une PAC solide, qui motive des jeunes à
s'engager dans la profession (c'est une difficulté majeure du secteur aujourd'hui), qui permette à tous les agriculteurs de renforcer leur engagement environnemental et climatique sans mettre
davantage en danger la santé économique de leur ferme, qui
est déjà précaire dans de très nombreux cas. C'est aussi parce
que les propositions sur la table leur faisaient craindre une dimi-

Baylisascariose du raton laveur
Si vous croisez la route du raton laveur, attention, il pourrait être
malade et vous contaminer.
Actuellement, les populations de ratons laveurs (espèce invasive
venue d’Allemagne et du GD de Luxembourg) sont en pleine
explosion démographique.

Une fois dans leur nouvel hôte, les larves traversent la paroi du
système digestif et se répandent via les vaisseaux sanguins,
dans le corps entier : surtout les muscles, mais aussi le système
nerveux et le cerveau, générant des dégâts irréversibles.
Soyez vigilants

Or il apparait qu’en Allemagne, ces animaux sont porteurs d’une
maladie parasitaire (vers intestinaux), appelée la baylisascariose.
Cette maladie n’est pas mortelle pour les ratons laveurs, et se
transmet, comme les autres maladies de ce type, via les matières fécales de celui-ci.

Bien que le parasite n’ait pas encore été détecté en Belgique,
restez très vigilant si vous deviez rencontrer des ratons laveurs
morts, malades ou blessés, et évitez absolument de toucher ou
ramasser un raton laveur mort sans gants jetables étanches et
masque buccal.

Le parasite n’a pas encore officiellement été détecté en Belgique mais nous craignons son arrivée.

De même, si vous êtes accompagné de votre chien, veillez à ce
que celui-ci ne touche pas le raton laveur mort. En effet, Baylisascaris procyonis, communément appelé « ascaris du raton
laveur », est un nématode qui est omniprésent chez les ratons
laveurs et dont les larves causent la toxocarose chez les hôtes
intermédiaires par lesquels elles migrent.

La pathologie, pour faire simple
Les oeufs de ces vers intestinaux, sont libérés dans l’environnement par les matières fécales, et contaminent les animaux par
ingestion.
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ZÉRO DÉCHETS
PRÉPARATION

Z

Z

Z

1 heure
REPOS

100g
QUANTITÉ

1,80€ *

Réussir mon déodorant

COÛT

Réussir mon déodorant

en crème ou solide

en crème ou solide

ngrédients
* Coût moyen calculé sur base des prix pratiqués
par des magasins de vrac en Province de Liège

Tuto sur : intradel.be/kitZD

2.

pour 100 g

• 50 g d’huile de coco
• 30 g de bicarbonate de soude
• 20 g de fécule de maïs
• 10 gouttes d'huile essentielle de Palmarosa *
• pour la version en crème : 5 g de cire d’abeille
• pour la version solide : 10 g de cire d’abeille

Matériel

3.

• de l’alcool pour désinfecter
• une balance de précision
• une casserole
• un saladier (résistant à la chaleur) pour le bain-marie
• un fouet
• pour la version en crème : 1 pot avec un couvercle
• pour la version solide : 2 petits moules en silicone

Préparation

5.

Zéro plastique !
Faire son déodorant maison,
c'est éviter au moins
12 tonnes de déchets
plastiques par an** en
Province de Liège.
** Poids total calculé pour 1 année sur base d'une
consommation minimum estimée d'1 roll-on de
déodorant de 50 cl par ménage par an.

et votre commune
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7.

* L'usage des huiles essentielles est déconseillé chez les femmes enceintes ou
allaitantes, les enfants de moins de 6 ans et les personnes épileptiques ou asthmatiques.

15 minutes

1. Désinfecter tout le matériel à l’aide de l’alcool
2. Au bain-marie (attention l’eau ne doit pas arriver à ébullition),
faire fondre l’huile de coco jusqu’à ce qu’elle soit transparente.
3. Toujours au bain-marie, ajouter les pépites de cire d'abeille et
mélanger jusqu’à ce qu’elles fondent complètement.
4. Hors du feu, ajouter le bicarbonate de soude et la fécule de maïs.
5. Mélanger jusqu'à ce que la préparation devienne lisse.
6. Laisser refroidir quelques minutes, ajouter les gouttes d'huile
essentielle et mélanger.
7. Pour la version en crème : verser le contenu dans le pot et fermer.
Pour la version solide : verser le contenu dans 2 petits moules.
8. Laisser durcir au frigo pendant au moins 1 heure.
Pour la version solide : démouler

Mode d’emploi

• Version en crème : prélever une petite quantité dans le pot et
appliquer au doigt sous les aisselles.
• Version solide : passer le galet sous les aisselles.

Conservation

• Quelques mois, à l’abri de la lumière.

Sondage : Zéro Déchet
Dans le cadre de nos actions sur le « zéro déchet », nous souhaitons vous soumettre un petit questionnaire pour connaitre
vos habitudes en matière d’élimination des déchets organiques.

Compléter ce formulaire ne prendra que 5 minutes de votre
temps et les réponses constitueront une analyse très précieuse
pour nous.

A cette fin, nous avons créé un sondage disponible

Afin de changer les mentalités, nous avons besoin de votre collaboration

• via le lien suivant :
https://www.survio.com/survey/d/T6L9V4F9V3P0Z7L6W
• via le QR code suivant :

SANTÉ
Médecins généralistes
DETERME Olivier

Cour de l’Abbaye, 1 à 6660 HOUFFALIZE

061/28 83 41

HORMAN Stéphane
HORMAN Antoine (assistanat)

Rue Sainte-Anne, 89 à 6660 HOUFFALIZE

061/28 97 28

JACQUES Christian

Rue de la Villa Romaine, 32 à 6660 NADRIN

084/44 43 65

Gardes médicales
NUMÉRO UNIQUE 1733
Un rendez-vous vous sera donné
La semaine dès 18h, du lundi au jeudi
Vous serez transféré vers le poste médical de garde le plus
proche.
Les week-ends du vendredi 19h au lundi 8h et jours fériés
Les gardes sont assurées par les médecins généralistes de la
région au POSTE MEDICAL DE GARDE de Bastogne.
PMG de Bastogne, chaussée d’Houffalize, 1 bis à 6600 BASTOGNE
A côté de l’hôpital
Une visite du médecin de garde à votre domicile restera possible selon la situation ou le transport par un chauffeur vous mènera au poste de garde et vous ramènera chez vous en passant
par la pharmacie de garde.
Les pharmacies de garde vous seront renseignées au poste médical de garde.
N’oubliez pas de vous munir de votre
carte d’identité et de 2 vignettes de
mutuelle.
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Numéros d’urgence
112

0900/10 500

Numéro d’appel européen
en cas d’accident ou d’agression

Pharmacie de garde

101

070/245 245

Police fédérale

Centre anti-poison

116 000

0800 30 0 30

Child focus

Violences conjuguales

1733

0800/ 32 123

Médecin de garde

Centre de prévention du suicide

ONE
L’Office de la Naissance et de l’Enfance est l’organisme de
référence de la Fédération Wallonie Bruxelles (Communauté
française de Belgique) pour toutes les questions relatives à:
•
•
•
•
•
•

l’enfance,
aux politiques de l’enfance,
à la protection de la mère et de l'enfant,
à l'accompagnement médico-social de la (future)
mère et de l'enfant,
à l'accueil de l'enfant en dehors de son milieu familial
et
au soutien à la parentalité.

D’autres missions transversales lui sont également assignées.
Ces missions sont exercées selon les orientations et
modalités définies par le Décret portant réforme de l›ONE
du 17 juillet 2002 ainsi que par le Contrat de gestion 20132018 conclu entre le Conseil d›administration de l›ONE et le
Gouvernement.
Dans la commune de Houffalize :
Vos PeP’S :
Amandine Clerx : 0499/99.80.66
Aurore Bodson : 0492/13.43.28

Consultations :
Rue de Schaerbeek n°3 6660 Houffalize (dans l’école
communale, à côté de la maison communale)
1er jeudi du mois de 13h00 à 14h30
3eme mardi du mois de 15h00 à 16h30
Sur rendez-vous auprès de Amandine Clerx : 0499/99.80.66
Consultations mobiles :
3e jeudi du mois avant-midi : Nadrin, Wibrin, Sommerain,
Dinez => Sur rendez-vous auprès de Aurore Bodson :
0492/13.43.28
3e vendredi du mois avant-midi : Mabompré, Vissoule,
Tavigny, Buret => Sur rendez-vous auprès de Aurore Bodson :
0492/13.43.28
Dépistage visuel (18 mois => 3 ans) :
Sur rendez-vous
Le mercredi 02 mars 2022 de 09h30 à 16h00
www.one.be
Page Facebook : https://www.facebook.com/office.naissance.
enfance

DON DE SANG : année 2022
Les dates des prises de sang se dérouleront (sauf modification):
Heures : de 15h00 à 18h30
		•

28/04/2022

		•

28/07/2022

		•

27/10/2022
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Lieu de prélèvement :
Ecole de la Communauté française :
Rue du Stoqueux - Bloc G
6660 Houffalize

SPORT

2022
BURET

18/04/22 LUNDI

BONNERUE

24/07/22 DIMANCHE

LES TAILLES

24/04/22 DIMANCHE

NADRIN

31/07/22 DIMANCHE

HOUFFALIZE

15/05/22 DIMANCHE

CETTURU

21/08/22 DIMANCHE

ENGREUX

06/06/22 LUNDI

DINEZ

28/08/22 DIMANCHE

WIBRIN

03/07/22 DIMANCHE

SOMMERAIN

11/09/22 DIMANCHE

Ce challenge vise la promotion de la marche en général et
des 10 marches ADEPS se déroulant dans notre commune.
Gratuit, ouvert à tous, 4 parcours libres (5-10-15-20 km).
Vous arrivez quand vous voulez, vous passez à l’accueil
et puis… en route !
LA PARTICIPATION AUX MARCHES DE CE CHALLENGE EST GRATUITE.
Nombreuses récompenses attribuées par tirage au sort
parmi les personnes ayant participé à 07 des 10 organisations
(PEU IMPORTE LA DISTANCE PARCOURUE)

VILLE ÉTAPE
La Marche Européenne du Souvenir et de l’Amitié (MESA) se
déroulera du 21 au 24 juin 2022. Les 4 villes étapes sont dans
l’ordre : Martelange, Arlon, Vielsalm et Houffalize. Le programme journalier reste le même, vous avez le choix entre 8, 16,
24 ou 32 km. Le mercredi, un trail de 24 km vous sera proposé
dans la plaine militaire de Lagland.
Les camps seront installés à La Roche au camping Benelux, à
Houffalize au hall des Sports et à Bastogne, organisé par des
militaires du 12ème-13ème de ligne. De ces lieux, vous pouvez choisir la formule transport qui vous amènera au départ de
chaque étape.

empêche de venir marcher 1 seul jour. Pour cette formule, les
inscriptions seront possibles sur place. Pour la formule 4 jours,
les inscriptions débuteront le 1er avril en ligne sur le site www.
marche-mesa.com
Au plaisir de vous rencontrer sur les sentiers et chemins de notre
belle province du Luxembourg.
Commandant Didier AMEEUW
Directeur
srtmesa@marche-mesa.com

Vous séjournez à proximité d’une des villes étapes, rien ne vous
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TOURISME

Je pédale pour ma forme !!!
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Je pédale pour ma forme est une
initiative lancée par la coopération
de 5 Groupes d’Action Locale. Ce
programme a démarré à Houffalize
et dans les autres communes du
GAL en 2019 avec une formation à
destination des cyclistes locaux
désireux de devenir coach.
Public
cible
:
personne
de
minimum 16 ans ayant déjà fait du
vélo, mais souhaitant se remettre
en selle
Objectifs :
Promouvoir l’utilisation du vélo
au quotidien ;
Créer du lien social ;
Découvrir sa commune ;
Devenir un cycliste responsable
et autonome.
Nombre
de
participants
:
Le
maximum
de
participants
par
session est 15.
●
Les
participants
payent
30€/session
(8 sorties).
Une assurance spéciale est
contractée
pour
les
coaches et les participants
●
Les coaches ont reçu un kit de
réparation à l’issue de leur
formation
●
Les coaches et participants
reçoivent une chasuble «
sécurité » en début de
session.
Les partenaires locaux sont
HOUFFA-BIKE et le Syndicat
d’Initiative de Houffalize (où vous
pouvez obtenir de plus amples
renseignements).
Houffalize,
Naturellement...Sportive!

info@houffalize-tourisme.be

Incontestablement, Houffalize est
tournée vers le vélo. Cet amour de la
petite Reine lui est rendu en abondance
car la fréquentation touristique de notre
citée est fortement augmentée par les
amateurs de bicyclette. Les pratiquants
de VTT trouvent des circuits à la mesure
de chacun, les cyclotouristes et les
adeptes de plus en plus nombreux du
vélo à assistance électrique trouvent sur
notre territoire les circuits les plus
variés en passant notamment par le
Ravel ou en empruntant, pour les plus
audacieux, le circuit noir utilisé par les
compétiteurs de la coupe du monde, du
championnat de Belgique ou encore du
Roc Ardenne.
Souvent retenue comme ville étape pour
des épreuves importantes comme le
Tour de Régions Wallonnes, le BeneluxTour, la Coupe du Monde de VTT à 16
reprises, le championnat de Belgique
VTT, la Chouffe-Classic qui, chaque
année, réunit plus de 10.000 cyclistes,
notre petite ville est devenue un endroit
incontournable pour les amateurs de
bicyclettes. Elle offre chaque année sa
célèbre côte de Saint-Roch aux coureurs
de
la
Doyenne
devant
un
public
nombreux et enthousiaste.
La conjonction d’un relief escarpé, de
paysages somptueux et d’un accueil
chaleureux attire un public nombreux et
génère des retombées importantes pour
le commerce local. Les responsables
communaux
l’ont
bien
compris
et
investissent dans l’organisation de ces
épreuves, qui sont parfois critiquées
pour les quelques inconvénients qu’elles
peuvent engendrer, mais qui sont avant
tout hautement positives en terme
d’image et au niveau économique pour
notre commune.
Pour toutes ces raisons le Syndicat
d’Initiative de Houffalize se devait d’être
le partenaire de l’action :

www.houffalize-tourisme.be

Houffalize, ville du vélo

Facebook : Houffalize-Tourisme

Tél. : +32(0)61 28 81 16

Syndicat d'Initiative
Houffalize

Par ailleurs, tous les jeudis, nos enfants ont la chance de recevoir un fruit ou un légume de saison,
épluché et coupé par le personnel des cuisines.

ENSEIGNEMENT - ENFANCE - JEUNESSE
L’alimentation saine, une des priorités à l’école communale Les Lys de Houffalize
L’alimentation saine, une des priorités

Lancement d’un Vélobus
à Nadrin et Wibrin

à l’école communale Les Lys de Houffalize.

Dans la continuité du projet « Un potage pour tous à 10 h »,
Par ailleurs, tous les jeudis, nos enfants ont la chance de rececommencé en 2020-2021, des animations ont été programmées
voir
unont
fruit
ou deunrecevoir
légume
épluché et coupé par le
Par ailleurs, tous les jeudis, nos
enfants
la chance
un fruit de
ou unsaison,
légume de saison,
Dans la continuité du projet « Un potage pour tous à 10 h », commencé en 2020-2021, des animations
épluché etavec
coupé par
des cuisines.
tout
au longtoutde
cette
année
scolaire,
en collaboration
lele personnel
personnel
des cuisines.
ont
été programmées
au long
de cette
année scolaire,
en collaboration
avec le GAL (Groupe d’Action
Locale).
GAL (Groupe d’Action Locale).

Les thèmes exploités sont : les légumes oubliés, les légumes
Pour commencer, en partenariat avec le Gal Pays de l’Ourthe, les élèves de
et 6 primaires ont pu revoir le code de la route du cycliste (les différent
d’emballages sans oublier l’alimentation avec les circuits courts
Et chaque vendredi, ils dégustent un potage à 10 H, préparé par Habilux, en collaboration avec le GA
L’année scolaire se terminera par un petit déjeuner sain.
panneaux de signalisation,…). Aussi, ils ont appris les quelques règles de pr
et le maraichage.
utiles pour leur sécurité.
L’année scolaire se terminera par un petit déjeuner sain.
Après avoir discuté et réfléchi sur les bienfaits de la mobilité douce (non
pollution, effort physique,…), les enfants ont réalisé une carte représenta
trajets domicile – école de chacun.
Les
thèmes
exploités la
sontpyramide
: les légumes oubliés,
les légumes de saison,
la pyramide alimentaire,
de
saison,
alimentaire,
la prévention
desladéchets
e
prévention des déchets d’emballages sans oublier l’alimentation avec les circuits courts et le maraichage.

Et chaque vendredi, ils dégustent un potage à 10 H, préparé par Habilux, en collaboration avec le GAL.

L’équipe éducative.

Et chaque vendredi, ils dégustent un potage à 10 H, préparé
par Habilux, en collaboration avec le GAL.
L’équipe éducative.

Lancement d’un Vélobus
Au terme d’un check-up complet de chaque vélo (réglage de la selle, vérifi
à Nadrin et Wibrin des pneus,…), supervisé par une animatrice PRO VELO, les élèves ont réali

quelques exercices pratiques dans la cour de l’école.
Lancement
d’un
Vélobus
à
Nadrin
et Wibrin
Pour commencer, en partenariat avec le Gal Pays de l’Ourthe, les élèves de 4 , 5
L’équipe éducative.

e
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chacun.
douce (non pollution, effort physique,…), les enfants ont réalisé
une carte représentant les trajets domicile – école de chacun.
e

le Vélobus (se rendr

Dans leur carnet de la mobilité, les enfants sont invités à compléter le nombre de kilomètres réalisés soit en covoiturage, soit
Au terme d’un check-up complet de chaque vélo (réglage de
à pied ou à vélo. Le but étant évidemment de faire grimper le
la selle, vérification des pneus,…), supervisé par une animatrice
compteur kilométrique.
PRO
VELO,
les élèves
ont réalisé
quelques
exercicesde
pratiques
Au terme
d’un
check-up
complet
de chaque
vélo (réglage
la selle, vérification
dans lasupervisé
cour de l’école.
Dès le 3e trimestre, une fois par semaine, la grande aventure du
des pneus,…),
par une animatrice PRO VELO, les élèves ont réalisé
commencera
ces 2 villages.
fois prêts,
ils sont dans
partislatester
quelquesUne
exercices
pratiques
cour le
deVélobus
l’école. (se rendre aux
DansVélobus
leur carnet
de dans
la mobilité,
les enfants sont invités
différents arrêts) dans les rues de leur village.
Une belle expérience en toute sécurité !

à
de kilomètres réalisés soit en covoiturage, soit à pied ou
évidemment de faire grimper le compteur kilométrique.
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Dès le 3e trimestre, une fois par semaine, la grande avent

Les écoles communales de Houffalize se mobilisent pour le développement durable
Les élèves et leurs enseignants au service de la biodiversité
L’école de Mabompré adopte un Chemin
Le projet « Chemins au Naturel » proposé par l’ASBL Tous à
Pied permet aux enfants de s’investir en faveur de la nature qui
les entoure. Ils sont invités à adopter un chemin et à y faire de
multiples petits aménagements, des semis et plantations qui
participent au maintien et à la restauration de la biodiversité.
En apprenant à connaitre et à apprécier la flore et la faune sur
les sentiers, les enfants apprennent à respecter et à protéger la
nature.

Le sentier choisi relie l’école de Mabompré à l’église de Vellereux.
Ce chemin verdoyant et calme fait partie de la promenade balisée
n°9 du Syndicat d’Initiative. Long de 1,3 km, il serpente entre les
pâtures avant de s’aventurer en forêt.
Les Écoles de Nadrin, Wibrin et Tavigny « Osent le Vert »
Après l’école de Dinez, ce sont les écoles de Nadrin, Wibrin et
Tavigny qui se lancent dans l’aventure « Ose le vert, recrée ta
cour » !
Cette campagne portée par l’ASBL Good Planet Belgium s’inscrit
dans le réseau Wallonie nature et vise à rendre plus vert un maximum d’espaces en Wallonie et favoriser ainsi la biodiversité.
La 4e édition a récolté 213 candidatures et nous sommes enchantés de voir trois de nos implantations parmi les 53 écoles sélectionnées. Celles-ci bénéficieront d’un soutien financier et d’un
accompagnement personnalisé de novembre 2021 à mai 2023
pour mener à bien leur projet.
Les 3 objectifs de cette campagne sont :

Les élèves de 1re et 2e primaires ont été sélectionnés pour participer à ce projet proposé par la Région wallonne. Motivés et
accompagnés par leur institutrice, Sophie Bodson, les enfants
réaliseront les différents aménagements en collaboration avec
l’ASBL Tous à pied, la commune d’Houffalize et le Parc Naturel
des 2 Ourthes. Ce travail se fera en différentes étapes tout au
long de l’année et permettra de donner du sens aux apprentissages scientifiques.

38

HOUFFALIZE

•

Favoriser la présence d’espèces indigènes pour augmenter
la biodiversité locale

•

Stimuler le contact des enfants avec la nature, en temps libre
ou d’apprentissage

•

Favoriser la convivialité, le bien-être et le vivre ensemble
dans les espaces extérieurs de l’école.

Chaque école a défini les divers aménagements qu’elle souhaite
mettre en œuvre. Au fil du temps, leurs espaces récréatifs extérieurs se garniront de prairies fleuries, d’une cabane en saule,
d’une marre ou d’un potager … Ces réalisations seront dévoilées
au public lors de l’évènement de clôture du projet en mai 2023.
En s’associant à ce projet, les élèves sont sensibilisés au respect
de l’environnement et s'approprient leur cadre scolaire pour en
faire un espace convivial. Un véritable challenge pour apprendre
autrement et préparer un monde durable !

Des nouvelles de l’Athénée royal Bastogne Houffalize – Site Reine Fabiola
AU MATERNEL, AU PRIMAIRE ET
AU SECONDAIRE.

MATERNEL
Depuis quelques temps, de drôles de personnages viennent rendre visite à nos petits
de M1. Souvent le jeudi avant ou après la
gym avec Madame Julie ou le vendredi matin. Ce sont les
Alphas ! Pour le moment, seules les voyelles sont venues en
classe. Ils les ont observées. Ils ont appris leurs prénoms ainsi
que leurs sons. L'occasion pour les petits d'entrer petit à petit et en douceur dans la lecture et l'écriture.

d’éveil aux langues que la découverte de l’artiste s’est faite.
Après avoir pris l’avion pour la Russie dans le cadre du projet
Casse-Noisette et avoir quelque peu prolongé leur voyage
avec les Matriochkas, nos petits potes en bottes sont partis
en France. Comme en M1, activités, créativité, graphisme et
explosion de couleurs attendent nos moyens et nos grands
dans les prochaines semaines avec une seule devise : « Rêve
ta vie en couleurs, c’est le secret du bonheur ! »

Sophrologie
Depuis le 1er décembre, les élèves de M1-M2-M3 font des
séances de sophrologie avec Monsieur Vincent. L’occasion
pour eux de se détendre et d’être bien calmes pour bien démarrer la journée. Les séances de sophrologie ont lieu tous
les 15 jours.

Houtopia
Les élèves du maternel de Houffalize sont allés explorer les
différents "mondes" de Houtopia. Au programme : "Rythmes
en couleurs" (un outil de développement psychomoteur en
musique) pour les M1 et "Noctabulle" (un lieu d'expériences
pour appréhender l'obscurité) pour les M2-M3. Ensuite, découverte de l'espace dédié aux cinq sens avec tous les copains !

Ecole du dehors
Dans le cadre de l’école du dehors, les petits potes en bottes
de Houffalize ont décidé de nourrir les petits oiseaux. Pour
ce faire, ils ont réalisé des pommes aux graines de tournesol,
des colliers de cacahuètes et des gâteaux de saindoux et de
graines.
Ils les ont ensuite accrochés à différents endroits.
Rencontre avec un célèbre artiste, Monsieur Hervé TULLET
Madame Valérie contacte un célèbre artiste… et celui-ci nous
répond et nous motive ! En route ! Pour les M1, le départ
du projet est sous forme de lettre reçue et la découverte
de deux (premiers) albums de l’auteur avec du dénombrement et l’apprentissage des couleurs à la clé avant un panel
d’activités ! Pour les M2-M3, c’est dans le cadre du cours
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PRIMAIRE
Les élèves de P1, P2 et P3 ont participé à une animation du
"Miroir Vagabond". Ce fut une activité riche en découvertes !
Quoi de mieux que de rendre plus serein et positif le passage
entre le primaire et le secondaire.

Ils ont également participé à une animation sur les émotions, en
collaboration avec une super maman d'élève ! Ils ont commencé
par une partie plus théorique, histoire de savoir ce qu'est une
émotion, d'où elle vient. Ils ont terminé en mode théâtre !

C’est ainsi que les élèves de 6e année primaire ont eu l’occasion
d’immerger dans le secondaire durant quelques jours !
Très satisfaits, ils étaient déjà bien rassurés pour ce grand changement et ont beaucoup apprécié les différents cours proposés.

SECONDAIRE
Chaque vendredi, les élèves du 1er degré s’adonnent à différentes activités en néerlandais : exercices de prononciation par
le biais du Tongue Twister, activités de coopération et d’entraide
tout en étudiant les verbes à préposition fixe, apprentissage du
vocabulaire et des questions par le biais d’un « Qui est-ce ? » en
néerlandais. Le plaisir d’apprendre.
Afin d’égayer ces temps moroses, tous les élèves ont participé
à leur manière à la Saint-Valentin.

Après fabrication de cartes personnalisées, que ce soit par
amour ou amitié, les petits messages sympathiques qui expriment gentillesse et affection ont fait beaucoup de bien.
ARBH - SITE REINE FABIOLA - HOUFFALIZE
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Stages de printemps et d’été 2022
Adepte de sport, envie de bouger ? Ces stages sont faits pour vous !
Ne tardez pas et venez nous rejoindre pour pratiquer une semaine d’activités sportives dans
un cadre exceptionnel et une ambiance conviviale.
Où ?
C’est dans le cadre somptueux du site naturel des 2 Ourthes que le centre Adeps
d’Engreux vous accueille durant une semaine en externat ou en internat (à partir
de huit ans).
Activités ?
De nombreuses disciplines sportives peuvent être pratiquées : sports nautiques,
sports nature, sports traditionnels...
Pour chaque âge nous offrons un programme adapté permettant la pratique des
sports selon différents niveaux.
Plus d’informations à ce sujet sont disponibles sur le site internet :
www.sport-adeps.be
Ce programme est livré sous réserve de l’évolution sanitaire. Les protocoles en vigueur au moment des stages seront respectés.
Disciplines sportives

Eveil à la motricité
Sports nature
Multisports

Prix (€)
en
externat

04/04 au
08/04

61.00
98.50
61.00

4-5

04/07
au
08/07

10-12
8-12
10-12

6-12

Multisports focus

4-5
6-12

25/07
au
29/07

1/08
au
05/08

4-5
10-12
6-12
10-12

08/08
au
12/08

4-5

4-5

6-12

6-12

focus
escalade

16/08
(mardi)
au
19/08

22/08
au
26/08

10-12
8-12
10-12

focus
escalade

10-13
focus
kayak

Course d’orientation
Kayak
Tir à l’arc
Tir sportif
New ! VTC (vélo
tout chemin)
Sauvetage sportif
Zap nature
Zap fun nature
Zap multi
Zap multi focus

61.00
125.00
98.50
125.00
98.50
125.00
98.50
98.50
61.00
70.50

12-17
12-17
13-17

Motocyclisme (moto

155.50

9-17

Pêche à la mouche
Randonnée 18 +
New ! Multisports
18-49 ans
Multisports seniors
Sports Aventure

125.00
61.00

13-17

61.00

18/07
au
22/07

focus
escalade

70.50

électrique tout-terrain)

11/07
au
15/07

12-17

10-13

10-13

12-17

10-13
9-12

13-17
12-17

12-17
12-17
12-17
12-17
12-17
12-17

13-17
13-17

focus
escalade

18 et+
18-49

98.50
288.90

50 et+
10-13
13-17
13-17
(internat : dimanche)
di 10/07
di 24/07 di31/07
NB : le stage focus signifie que l’activité « focus » sera programmée plusieurs fois sur la semaine.
Tarifs réduits pour la semaine du 16 au 19 août (semaine de 4 jours).

13-17
lu 15/08

Inscription

➔
➔
➔

Les inscriptions d’été débuteront le 21 mars à partir de 12h (pour l’externat) via notre site Internet www.sport-adeps.be
sélectionnez « trouver un stage» sur la partie droite de la page d’accueil
sélectionnez les critères de votre choix pour affiner votre recherche (exemple : destination : Engreux)
cliquez sur le stage que vous avez sélectionné et inscrivez-vous

Adresse : centre Adeps Engreux
117 Engreux
6663 Mabompré- Houffalize

E-mail : adeps.engreux@cfwb.be

Tél. : 061/240850
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STAGES PÂQUES
Houffalize

Stages sportifs et créatifs pour enfants
Du lundi 04 avril au vendredi 08 avril 2022
1) Stage Bambins : « Il était une fois… » + Mini-vélo 3-6 ans
Entre rêve et réalité… Viens avec nous découvrir les contes les plus célèbres : le petit chaperon
rouge, blanche neige et les 7 nains, les 3 petits cochons, Pinocchio, La belle et la bête… Que de belles

histoires pour s’évader… + « Objectif 2 roues » (Arrive à 4 roues et repars à 2 roues), Apporte ton vélo (en
bon état) ainsi que ton casque et protections.

80€

2) Créa-Danse/ Escalade 6-13 ans (répartis en groupes d’âge)) :
Chorégraphie tendances, un mix de danses modernes… + Ateliers Créa Kids : mode et relooking…

80€

Escalade sur le nouveau mur → teste tes capacités de grimpe et d’audace en toute
sécurité grâce au nouveau système 100% automatique ! + un combiné de Multisports FUN

3) Sports « Aventure » + Escalade : 6-13 ans

(répartis en groupe d’âges)

Course d’orientation, parcours dans les bois, expériences diverses et variées sur le thème de la
débrouille. Escalade sur le nouveau mur → teste tes capacités de grimpe et d’audace en toute

80€

sécurité grâce au nouveau système 100% automatique ! + un combiné de Multisports FUN

4) Stage « C.E.B./Détente » : 11 → 12 ans (enfants de 6ème primaire / 1 D)
Dans ce module, nous proposons aux enfants qu’ils s’entraînent le matin sur des situations
proches de celles des épreuves externes de fin d’année (CEB), en petit groupe (min. 6 participants

80€

et max. 14) Le stage est encadré par une institutrice primaire qui pourra leur prodiguer
différents conseils et remédiations! L’après-midi, place à la détente, activités en fonction des
souhaits des enfants.

Grande chasse aux œufs pour tous en fin de stage !
Vos avantages : Réduction de 5€ pour le 2ème enfant ! + Attest. fiscale, communale et mutu.

Programme et inscriptions en ligne dès le 15 février 2022 !!!

Dates des stages d’été 2022 à Houffalize (3 à 16 ans)
Du 04 au 08 juillet - Du 11 au 15 juillet – Du 25 au 29 juillet- Du 01 au 05 aoûtDu 22 au 26 août

Programme et inscriptions en ligne dès le 15 avril 2022
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VIE ASSOCIATIVE
TAVIGNY
LES GAULOIS RESISTENT ENCORE A L'ENVAHISSEUR...
Comme déjà fin 2020, les Gaulois de Tavigny (Houffalize) ont encore résisté à l'envahisseur Corona en 2021...
Ouvrant la période des festivités de fin d'année, Saint-Nicolas
et son cheval sont passés chez les enfants sages du village, en
restant bien à l'extérieur des maisons pour respecter les règles
sanitaires.
Des décorations diurnes et nocturnes furent installées par le Club
des Jeunes "LES GAULOIS TAVIGNY" aux différentes entrées du
village afin d'égayer cette période traditionnellement festive.

Un concours des plus belles façades a aussi été organisé pour
récompenser les habitants ayant pris soin d'apporter un peu (ou
beaucoup !) de magie dans ce petit village ardennais.
Enfin, le principe du "Sapin pour tous" a été reconduit cette
année : chacun pouvait venir accrocher, au grand sapin devant
l'église, une décoration ou un bricolage ou encore un petit texte...
Merci à toutes et tous d'avoir contribué à rendre plus chaleureuse
cette période morose vécue depuis de trop longs mois !
Et par Toutatis, si les dieux ne tombent pas sur la tête des "Gaulois-Tavigny", rendez-vous le 19 mars pour le Grand Feu !!!

PARRAINAGE 67ÈME COMPAGNIE DE GÉNIE
L’amitié avec la 67ème Cie de Génie remonte au début des années
70, lorsque les sous-officiers Denis (†) et Gousset (†) séjournaient fréquemment au camping du Syndicat d’Initiative situé Plaine des Sports,
en plein cœur de la localité. Fin de l’année 1975, Houffalize perd un de
ses enfants, le sergent Louis Lesage disparaît tragiquement et plonge
sa famille et la ville dans la peine et la consternation. Les funérailles
militaires ont lieu à Houffalize le 24 octobre 1975. Elles lient à jamais
la grande famille Lesage, la localité et la 67ème Compagnie de Génie
casernée à l’époque à Westhoven. Sous le commandement du Major
Laplace, les contacts sont noués avec Charles Mathurin, Bourgmestre.
Les premiers actes préparatoires en vue d’un parrainage ont été posés
dans le courant de l’année 1976.
La charte de circonstance fut signée le 16 juillet 1977 par Charles Mathurin et le Major Halon, nouveau chef de corps.

Dans le cadre de la restructuration de l’armée, la
67éme a perdu son titre de compagnie indépendante. Elle a été intégrée dans le 4éme Bataillon
de Génie installé également sur le même site « Le
Camp Adjudant Brasseur » en la bonne ville-garnison d’Amay. Lors de la fête de Sainte Barbe, en
2005, une nouvelle charte sera signée par la ville de Houffalize et le
4éme Bataillon.
Cette année nous arrivons à 45 ans de parrainage et pour fêter dignement ce cap, la ville d’Houffalize et le 4em Bataillon du génie organisent un concert caritatif interprété par la Musique Royale des Guides
dont les bénéfices seront offerts à l’association « St Vincent de Paul ».
Ce concert se tiendra le 03 Mai 22 au centre VAYAMUNDO Houffalize.
P.O. 4ième Bataillon du Génie d’Amay, Adj Colignon
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L’ASBL « Ménage et Vous » (LES TITRES-SERVICES) SE MOBILISE….
Bénédicte Moyse, employée Forem pour la section ALE-TS de
Houffalize, travaille comme bénévole depuis quelques années
au souper chinois organisé fin janvier à l’occasion du nouvel an
chinois. Le principe est simple : L’asbl 4 events dont font partie
4 amis propose leur service à l’apemh (asbl pour aider les personnes trisomiques) pour organiser un souper. L’argent récolté
est partagé entre l’apemh (qui comprend 10 bénévoles) et une
autre asbl, école,…
En raison de la crise Covid-19, la formule 2021 a été modifiée
en un service à emporter (commande par internet) Il semblerait
que l’on procède de la même manière pour 2022 (A CONFIRMER).
Explications du projet : L’ASBL ALE TS de Houffalize, souhaite, à nouveau, se mobiliser pour les sinistrés des inondations.
Après le nettoyage à Sy (Ferrières) en juillet 2021 par quelques
membres du personnel TS et leur famille, nous souhaitons collaborer avec les 4 events et l’apemh pour participer à l’organisation du souper chinois 2022 afin de récolter des fonds pour les
sinistrés et leur offrir une bouffée d’oxygène, une parenthèse
dans notre belle commune qui a été relativement épargnée lors
de ces inondations de juillet 2021.
La réflexion s’est portée suite à un live facebook du 5 décembre
dernier (journée du bénévolat : ça ne s’invente pas) d’une bénévole très active et impliquée depuis le début et qui nous interpellait : « Qu’est-ce qu’on aimerait que les gens fassent pour
nous si on s’était retrouvé dans la même situation ? » (attendre
les secours sur un toit, vivre dans une maison sinistrée, vivre un
décès inattendu, plus de voiture, plus d’animal de compagnie,
plus de travail, vivre dans le froid et l’humidité, problèmes d’assurance,…)
La préposée ALE a réfléchi et a pris conscience qu’elle aurait
besoin de sortir de sa maison sinistrée pour penser à autre chose
de positif, de partager de bons moments et de retrouver de la
chaleur humaine.
D’où la réflexion : pourquoi ne pas offrir une bulle d’oxygène,
une parenthèse lors d’un weekend bienvenue dans notre
belle commune afin de permettre aux sinistrés de tenir bon
jusqu’aux jours meilleurs. Un projet fédérateur autour d’une
même cause (transport, logement, activités sportives et culturelles, repas, …) comme une sorte de « jumelage » (ça doit
parler à certains, le sens de l’accueil et de solidarité des habitants d’Houffalize ne se démentira pas)
Force est de constater qu’après 6 mois (Mme Moyse peut le
confirmer), des familles, des personnes seules, vivent dans des
conditions inacceptables dans un pays comme la Belgique et
ont besoin d’aide et de soutien. La réalité dépasse la fiction,
on ne peut pas faire comme si on ne savait rien ou on ne voyait
rien, si vous allez dans certains quartiers, on constate les mêmes
images de désolation. Donner un peu de son temps ne coûte
rien et si ça peut permettre de rendre le sourire, l’asbl continuera à bouger et se mobiliser. 7 aide-ménagères ainsi que B.
Moyse et E. Libeau, sont venues en aide aux sinistrés de Sy)
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Certains penseront que les sinistrés sont souvent des assistés
ou des personnes précarisées. Ce sont surtout et aussi des
personnes comme vous et moi. Alors notre asbl pense qu’il
est indispensable d’offrir cette parenthèse….pour tenir bon et
remercie déjà tous les bénévoles qui œuvrent sans compter depuis des mois, sans juger et toujours bienveillants. Du jour au
lendemain, tout peut basculer, pensez-y et SOUTENEZ-NOUS.
Les 4 events ont donné leur accord pour le partenariat de l’ALE
avec l’Apemh en 2022 et à l’unanimité, le Conseil d’Administration de l’ALE-TS de Houffalize a donné l’accord le 8 décembre
dernier pour soutenir le projet (aide au souper chinois et organisation d’un weekend bienvenue).
Elle choisit, en accord avec le C.A. de l’ASBL, la commune de
Limbourg et plus particulièrement Dolhain qui a aidé Houffalize
après la guerre : dixit F. Léonard, conseiller. Remerciement à
Francis, le Vice-Président de l’asbl qui nous a bien conseillés.
Tout logiquement, notre asbl souhaite aider, à son tour, cette
commune sinistrée et a pris contact avec l’ALE de Limbourg qui
est ravie de cette inititiave.
Notre fil conducteur : l’entraide - la transmission de mémoire.
Merci d’avance aux 4 events, aux conseillers de l’asbl, à la
Présidente de l’ALE et du CPAS de Houffalize, aux aide-ménagères, à Elisabeth pour leur soutien.
Nous vous encourageons à suivre la page Facebook des 4
events ou vous renseigner auprès de l’ALE dès confirmation
de la date.
D’avance, nous vous souhaitons un très bon appétit !
Encore MERCI pour votre aide ! Vivement les jours meilleurs !
Et ça donnera peut-être des idées à d’autres communes. A bon
entendeur, SALUT !
Cordialement vôtre,
Pour l’asbl ALE-TS
Bénédicte Moyse
ASBL ALE – Titres-Services
Rue de Schaerbeek, 20 - 6660 Houffalize
BUREAU : LUNDI MARDI VENDREDI 9H-12H
061/27.03.08
Adresse mail : benedicte.moyse@houffalize.be
Une équipe de professionnel(le)s de nettoyage à votre service

SOCIAL
Quotidien d’un résident de la Maison de Repos Louis PALANGE
Quotidien d’un résident à la MRS Louis PALANGE :
2 décembre 2021

Coucou mes pitits poyons, regardez ce que mamy a fait
aujourd’hui : des œuvres d’art presque aussi jolies que
celles que vous m’offrez régulièrement. Hier, Jean-Charles
Windels animateur socio-culturel des Z’ateliers, est venu
animer une activité de dessins floraux. Nous étions
sceptiques tu penses bien ! Mais petit à petit, notre côté
artistique a fait surface et nous pouvons en être fiers : quels
chef-d’œuvres !

17 décembre 2021
Bonjour Père Noël ! pour la deuxième année
consécutive, nous recevons la visite du cousin de
Saint-Nicolas et de ses lutins. Ils se donnent du mal
pour réaliser leur magnifique char et cela vaut le
détour. Ils sont venus mettre l’ambiance dans tous
les recoins de la maison de repos pour le plaisir de
nos yeux et oreilles. Nous tenons à remercier Les
amis du Père Noël pour leur passage auprès de nous
sur la colline. A l’année prochaine…

22 décembre 2021
Ne vient pas me voir aujourd’hui ma feye, je vais être fort prise : je dois me pomponner pour aller à
la fête de fin d’année qu’organise la Maison de Repos. Je ne raterais cela pour rien au monde :
l’année dernière, nous avions dû faire une croix dessus avec ce foutu Covid. Pourtant c’est toujours
une soirée mémorable pour nous. Nous nous retrouvons toutes et tous accompagnés du personnel
ainsi que du conseil de l’action sociale. Quel plaisir de voir nos soignants en jolies tenues, cela change
de leur tablier. Et puis tu sais, ils en avaient besoin aussi de cette fête tous ces soignants qui font de
nous leur priorité au quotidien. Le manque de personnel est physiquement et psychologiquement
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difficile mais ils donnent au quotidien le meilleur d’eux-mêmes tout en espérant des jours meilleurs.
Le manque de personnel soignant est tel que l’équipe d’animation et les kinés leur viennent en aide.
Allez tous ensemble, nous leur
faisons une belle et grande
Holà à leur image ! Tenez bon,
nous pensons que le plus
compliqué est derrière vous.
Nous vous sommes
reconnaissants pour tous vos
bons soins donnés avec le
sourire dissimulé derrière les
masques. Merci de prendre
soin de nous tous. Mais
prenez également soin de
vous-même !

Mais le temps de cette magnifique soirée, les mèhins du quotidien sont mis de côté afin de profiter
tous ensemble. L’équipe cuisine nous avait réalisé comme à son habitude, un délicieux menu avec
des noix de saint jacques pour ouvrir le bal avant de faire place au plat principal : la pièce de biche et
ses délicieux accompagnements dont les
saveurs étaient explosives mais pas autant que
la flamboyante omelette norvégienne. Eric et
son équipe nous gâtent toujours par leurs
talents : Merci.
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Les festivités avaient débuté avec les traditionnels discours de notre directrice ff. Yolande qui
remerciait toutes les équipes qui gravitent et font tourner cette belle maison de repos suivie de la
Directrice Générale Françoise, qui a remercié le Conseil de l’Action Sociale pour sa présence et a
demandé un tonnerre d’applaudissements pour les infirmières Noëlle et Christine pour leur travail
extraordinaire de ces derniers mois. Enfin, la Présidente du CPAS nous a ému par son texte de
méditation. Il était alors temps de laisser la place à la
chanson avec Babette. Celle-ci a mis le feu et fait bouger
les résidents, le personnel et les conseillers au son de sa
voix enjouée. Plusieurs l’ont d’ailleurs rejointe comme
Catherine la Présidente qui a elle-même poussé la
chansonnette ! Le temps est passé vite et nous nous
sommes couchés tardivement mais cela en valait la
peine.

31 décembre 2021
Dernier jour de cette année 2021 : une
année de plus à mon tableau de chasse et je
n’en espérais pas tant. L’occasion m’est
encore donnée de fêter : l’équipe
d’animation recevait Marie, la jeune fille de
Noëlle. Cette demoiselle est pourvue de
dons musicaux : elle joue merveilleusement
bien et chante comme personne : sais-tu
bien qu’elle me donne la chair de poule !

Pour l’occasion, les filles avaient préparé des
petits toasts en tout genre et ont fait sauter
les bouchons. Elles se sont données pour
amener le plus de résidents possibles pour
que nous puissions profiter de cet instant
joyeux. Elles courent pour satisfaire les gens
présents mais également ceux restés en
chambre et ce n’est pas toujours évident
d’être partout à la fois. Mais ce moment était parfait pour clôturer l’année en beauté. A l’année
prochaine ma feye !
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chambre et ce n’est pas toujours évident
d’être partout à la fois. Mais ce moment était parfait pour clôturer l’année en beauté. A l’année
prochaine ma feye !

6 janvier 2022
Une bonne année à toi aussi ma pitite feye ! Dis, à peine le temps de
passer le cap qu’on se retrouve à nouveau dans un joli moment festif :
la galette des rois.
Elle était délicieuse comme toujours. Nous avons l’immense honneur
de compter parmi nous la reine Marie-Claire et le roi Robert : longue
vie aux souverains !
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24 janvier 2022
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Regarde comme il va bien ce beau vélo triporteur. C’est magnifique sais-tu ça : les filles pédalent et

24 janvier 2022
Regarde comme il va bien ce beau vélo triporteur. C’est magnifique sais-tu ça : les filles pédalent et
nous nous laissons bercer tout en admirant le paysage. Dès qu’il y a un rayon de soleil, les filles de
l’animation descendent le chercher chez Houffa’Bike qui loge l’engin et hop, c’est parti. Il faut qu’on
en profite car à partir du mois d’avril, il sera prêté à d’autres maisons de repos. C’est un très beau
projet du GAL que nous remercions à nouveau d’avoir pensé à nous.

28 janvier 2022

Comment dit-on bonne année en chinois ?

Merci Monsieur Google

Je te parle de cela car à cette occasion, l’animation nous a concocté un repas sur ce thème. Ce fut
simplement délicieux et très bien préparé. De plus, l’ambiance était au top car le groupe était très
jovial. Nous comptions dans les rangs notre centenaire, Edmond, qui s’en donnait à cœur joie pour
nous raconter des blagues.
Nous avons donc profité d’un apéro aux litchis et ses croupoucs. En entrée, elles nous ont servi des
minis dim sum avec une sauce épicée. En plat, Virginie avait préparé des nouilles sautées au poulet.
Le repas fut clôturé par le délicieux dessert de Delphine : une panna cotta aux litchis et son coulis de
framboises.

L'équipe AnimationL'
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FESTIVAL A TRAVERS CHAMPS - EDITION KIDS
L’édition 2022 du Festival A Travers Champs aura lieu à La Rocheen-Ardenne le 9 mars 2022 avec la projection du film « Bigfoot
Family » à destination du jeune
public.
Au programme :
dégustation de produits locaux
animation avec les enfants sur la
provenance et la saisonnalité des produits.
Le Festival « A Travers Champs » aura lieu le 09/03/20 à la Salle
Le Faubourg Saint-Antoine, Place du Bronze 15, 6980 La Rocheen-Ardenne.

SALON DE L’EMPLOI À VIELSALM
Le jeudi 19 mai de 9h à 12h30 à la salle de Petit Tiers – commune
de Vielsalm (sous réserve de modification).
Diverses offres seront disponibles sur le salon. Parmi celles-ci se
trouvent notamment des offres d’emploi en vente, titres services,
mais également du secteur de la construction, de l’industrie, du
bois, du transport, de la logistique… Des profils administratifs et
Horeca sont également recherchés.
www.agenda.leforem.be
Se préparer est essentiel pour optimaliser les entretiens rapides
et multiples sur salon. Il est important de venir avec plusieurs
exemplaires de son CV mis à jour.

LAURÉATS GODEFROID 2021
7 lauréats ont été proclamés le samedi 11 décembre 2021 à
Bertrix pour la 29ème édition des Godefroid, dont la P›tite Ruche
à Houffalize qui remporte le Godefroid du public.
La P’tite Ruche asbl propose, depuis 2019, un lieu de distribution de produits locaux hebdomadaire et des marchés estivaux
sur la commune de Houffalize. L’objectif est de permettre à tous
les habitants de profiter de produits locaux, de saison et durables.
Notons également la nomination de Vasedel dans la catégorie
économie.

ACTION JOB ETUDIANT
Le jeudi 3 mars aura lieu à Houffalize l’Action Job Etudiant. Cet
événement, organisé par Infor‘Jeunes, a pour but d’aider les
jeunes dans leur recherche de job étudiant.
Pour plus d’informations : https://www.actionjob.be/houffalize/
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CHIFFRES CHÈQUES COMMERCES 2021
Découvrez via ce schéma la répartition des achats effectués avec
le système des chèques commerces auprès des commerçants
adhérents.
Le montant global des achats effectués en 2021 s’élève à
34.710€.
Journée de rencontre entre producteurs et restaurateurs du
PNDO
Le lundi 30 mai prochain aura lieu à Houffalize un évènement de
rencontre entre les producteurs du territoire du Parc Naturel des
Deux Ourthes et les restaurateurs des six communes. L’objectif
de cette rencontre étant de favoriser les partenariats entre acteurs du territoire. Cet évènement est coorganisé par l’ADL de
Tenneville-Sainte-Ode-Bertogne, l’ADL de Houffalize-La Roche
ainsi que la commune de Gouvy. Plus d’informations seront prochainement disponibles sur le site www.adlhlr.be

LE CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AINES
DES NOUVELLES DU CCCA (CONSEIL COMMUNAL CONSULTATIF DES AÎNÉS) DE HOUFFALIZE.

•

Rangez tous les objets qui pourraient faciliter le vol
(échelles,…).

Lors de sa séance du 27 janvier dernier, le CCCA a reçu la visite
de Monsieur Daniel SOMMELETTE, Commissaire Divisionnaire,
Chef de Corps de la Zone de Police Famenne Ardenne.

•

Si vous vous absentez plusieurs jours, inutile de le publier
sur les réseaux sociaux.

•

Prévenez voisins, familles ou amis pour qu’ils viennent relever le courrier, déplacer quelques objets,…

•

Prévenez votre entourage que vous ne déménagez pas
ou que vous n’avez pas acheté de meubles pour qu’ils réagissent si un camion de déménagement ou de livraison
stationnent chez vous.

Cette zone de Police est la plus étendue de la Belgique. Elle
couvre 12 Communes du Nord Luxembourg (dont Houffalize) et
s’étend sur 1.425 km².
Monsieur SOMMELETTE précise que bien qu’elle soit la plus
étendue, elle n’est pas celle où le taux de criminalité est le plus
important et tant mieux pour tous les concitoyens.
Nous avons abordé avec lui 2 grands thèmes.
La prévention en matière de vol dans les habitations
En matière de vols dans les habitations, Monsieur SOMMELETTE nous informe que les cambriolages sont en nette diminution dans la zone de Police Famenne Ardenne :
266 cambriolages en 2020 contre 157 cambriolages en 2021.
Il explique cette diminution de cambriolages par plusieurs facteurs :
•

Augmentation du nombre de contrôles réalisés par les policiers.

•

La qualité des constatations lors des effractions.

•

Les conseils prodigués aux citoyens pour sécuriser leur habitation.

•

Le nombre plus élevé de cambrioleurs arrêtés.

•

Renforcement des mesures de sécurité prises par les citoyens pour protéger leur habitation.

•

…

Néanmoins, il est conscient qu’un cambriolage est toujours un
cambriolage de trop et qu’il peut être traumatisant pour les victimes.
Les membres du CCCA l’informent que fin de l’année dernière,
il ne s’est pas passé une semaine sans que des concitoyens
connus de notre commune ne signalent via Facebook, soit un
cambriolage, soit des passages suspects d’une « camionnette
blanche » dans nos villages.
Monsieur SOMMELETTE estime qu’il faut cependant rester prudent quant aux publications via les réseaux sociaux. Il ne doute
pas que ces démarches soient effectuées de bonne foi par les
citoyens, mais en cas de cambriolages ou de comportements
suspects la bonne réaction est d’appeler le 101. Cet appel sera
toujours pris en compte.
Monsieur le Commissaire rappelle aussi quelques mesures
simples pour dissuader les voleurs :
•

•

Lorsque vous vous absentez, même pour une courte période (un cambriolage dure en moyenne 5 minutes), fermez
les portes et les fenêtres.
Laissez une lampe allumée dans une ou deux pièces, allumez la radio ou la télévision pour faire croire à une présence
dans la maison.

Cette liste est non exhaustive et peut évidemment être complétée par bien d’autres exemples.
Dans certains villages, quartiers de notre pays, il existe des PLP
(partenariat local de prévention)
Il s’agit d’un partenariat entre la police, les citoyens et les autorités locales en vue d’améliorer la communication dans la lutte
et la prévention de la criminalité au sein d’un quartier déterminé
(le PLP est régi par une circulaire ministérielle).
Objectifs :
•

Accroître la sécurité ainsi que le sentiment de sécurité au
sein d’un quartier.

•

Renforcer la cohésion sociale.

•

Favoriser l’échange d’informations entre les membres du
PLP avec les services de police locale et réciproquement. A
cet effet, un plan de communication est établi.

Dans ce cadre, des panneaux « les voisins veillent » peuvent
éventuellement être placés.
N’hésitez pas à revenir vers nous si vous le souhaitez.
La sécurité routière
La sécurité routière est l’affaire de tous. Nous sommes chacun
responsable de notre propre sécurité et par notre comportement de celle des autres également.
Selon les constatations faites sur le terrain, par exemple, une
route avec un taux élevé d’accidents et/ou de dépassements
de vitesse autorisée, la police remonte vers les autorités concernées des suggestions pour améliorer la sécurité.
Évidemment, comme pour tout, c’est toujours une question de
priorité et de budget et notre zone de police est grande.
Il est évident que quelques endroits dans notre commune mériteraient des adaptations.
Des radars seraient certainement bienvenus à quelques lieux.
Il faudra patienter un peu.
Monsieur le Commissaire demande aux membres d’insister sur
la bonne utilisation des numéros de téléphone pour contacter
la police.
En situation d’urgence : TOUJOURS FAIRE LE 101 ou 112
(pompiers, ambulance, police) !
Pour les situations non urgentes (problème administratif, porter plainte…) contactez votre agent de quartier :
•

Madame Brigitte BOULANGER : 0470/86.04.84 (Houffalize
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+ Centre-ville)
•

•

Monsieur Frédéric FUDVOYE : 0471/73.63.39 (Les Cheras,
Mont, Sommerain, Taverneux, Fontenaille, Dinez, Wilogne,
Les Tailles, Chabrehez, Achouffe, Wibrin).
Monsieur Arnaud SIROLI : 0470/86.04.64 (Nadrin, Filly,
Ollomont, Grande-Mormont, Petite-Mormont, Mabompré,
Vellereux, Bonnerue, Engreux, Cowan, Vissoule, Alhoumont, Tavigny, Cetturu, Bernistap, Buret, Boeur, Wandebourcy).

Si votre agent de quartier n’est pas disponible (en congé, maladie…) vous pouvez contacter le poste de police central de
Marche : 084/31.03.11.
Le citoyen n’aura peut-être pas une réponse immédiate mais un
suivi sera d’office assuré par votre agent de quartier.
En matière informatique, en cas de réception de mails suspects,
vous pouvez le signaler sur le site : suspect@safeonweb.be
Et une bonne nouvelle, un poste avancé de la police de notre
zone sera bientôt installé à la Baraque de Fraiture. A proximité
de l’autoroute et plus proche de notre commune, les interventions policières seront plus rapides.
Nous terminerons en rappelant à chacun que des réunions citoyennes sont programmées à partir de ce mois dans tous les
villages de la commune.
Le calendrier figure dans cette brochure.
N’hésitez pas à y assister et à faire part de vos réflexions, suggestions en ces domaines et bien d’autres.

conditions sanitaires et surtout sans contraintes pour commencer nos « CAFÉ WALLON » !
Nous vous tiendrons informés.
ENERGIE
Vous l’aurez constaté, et on ne parle plus que cela, le prix de
toutes les énergies explose.
Mazout, gaz, pellets, électricité, leur prix ne fait que grimper.
Que faire ? Une solution est peut-être de faire des achats groupés.
Certains, dans notre commune le font déjà et se sont inscrits
dans un groupement d’achat.
Notre but n’est pas de faire de la publicité pour l’un ou l’autre.
Il faut aussi veiller aux distributeurs locaux et régionaux. Mais
dans un groupement d’achat, c’est aussi dans certains cas, ces
derniers qui livrent.
C’est le cas pour l’un des plus importants groupements, wallon
de surcroît, qui compte plus de 100.000 adhérents. Leur volume d’achat est impressionnant ! Et les réductions accordées
par 1000 litres de mazout, valent la peine. Nous avons demandé
à l’un de ses représentants de venir nous expliquer leur mode
de fonctionnement lors de notre prochaine réunion.
Nous reviendrons vers vous dès que possible pour vous informer.
Mais cela restera toujours un choix individuel et sous la responsabilité de chacun.
Le Président,
F. LEONARD

« CAFÉ WALLON »
Nous attendons des jours meilleurs et une amélioration des

TEMPS LIBRE
GRAINTOTHÈQUE
Chers amis jardiniers,
La fin de l’hiver est proche ; bientôt le printemps sera là. Qui dit
printemps dit semailles … dans les potagers.
Quoi de plus savoureux que des légumes récoltés venus tout
droit du jardin ; et quoi de plus charmant que ces jardinières
variées décorant nos façades.
L’équipe de la grainothèque met gratuitement à votre disposition quantité de semences de légumes et de fleurs qui, pour la
plupart, sont bio et locales.
Afin d’offrir un plus large choix, vous pouvez nous aider simple-
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ment en récoltant en automne des semences des plants semés
au printemps et nous les apporter à la bibliothèque. Nous les
répartissons en petits sachets, qui, à leur tour, feront des heureux acquéreurs. Et la boucle est bouclée !
Un stock de semences diverses vous attend en salle de lecture
aux heures d’ouverture de la bibliothèque. N’hésitez pas à vous
servir. Préparez bien le sol pour vos semis et, ensuite, récoltez
de bons et savoureux légumes quelques semaines plus tard.
Potagèrement vôtre,
L’équipe de la grainothèque
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Marchons ensemble
pour Erika !
3 a vr i l 2 0 2 2
Départ de la Surucière de Bonnerue (Houffalize) à partir de
09h30 jusqu’à 13h00

Marche caritative en faveur d’Erika, 2 ans, atteinte d’amyotrophie spinale.
Venez marcher pour la bonne cause et découvrir des produits de bouche de
notre région !
Prix : un minimum de 7€ par participant est demandé – gratuit pour les enfants de moins de
6 an s

Inscriptions : sur le compte %(
Date limite : 28 mars 2022

Communication : nom – prénom + nombre de participants

Merci de mentionner également le nombre d’enfants < 6 ans
ATTENTION : le virement bancaire constitue la seule preuve d’inscription
Infos pratiques : 7.15 km – sentier praticable en poussette – petite restauration au retour
de la balade

0478/46.92.79
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CALENDRIER DES FESTIVITÉS
Certaines activités de ce calendrier risquent d’être perturbées par les différentes mesures mises en place par le
gouvernement. A l’heure à laquelle ce bulletin parait, nous ne pouvons pas confirmer l’organisation de toutes les
manifestations inscrites.
DATES

GROUPEMENTS

MANIFESTATIONS

LIEUX

MARS
05-06/03/2022

Royal Automobile Club de Spa

Legend Boucles Bastogne

Houffalize

12/03/2022

ASBL La truite

Empoissonnements

Commune

13/03/2022

ASBL La truite

Empoissonnements

Commune

19/03/2022

ASBL La truite

Ouverture de la pêche à la truite

Commune

19/03/2022

Classic Spring roads Organisation

Classic Spring roads

Houffalize

19/03/2022

Gaulois de Tavigny

Grand feu

Tavigny

19/03/2022

RBKC

Trail

Houffalize

20/03/2022

Julien Guillaume

Buvette champêtre On the road

Tavigny + Mont

20/03/2022

ASBL Vellereux 501-506 PIR

DMRW

Houffalize

20/03/2022

RBKC

Marche adeps

Houffalize

26/03/2022

Foyer culturel

Grand feu

Les Tailles

AVRIL
01/04/2022

ASBL La truite

Empoissonnements

Commune

02/04/2022

ASBL La truite

Empoissonnements

Commune

09/04/2022

Les Vès de Mont

Petit grand feu

Mont

10/04/2022

La Belle Angèle

Brocante

Place de l’Eglise
Houffalize

10/04/2022

Team LuxBike

G-Skin MTB Trophy

Houffalize

16/04/2022

RSI

Groupe itinerant

Houffalize

18/04/2022

Challenge des marches du Lys

Marche Adeps

Buret

22/04/2022

ASBL La truite

Empoissonnements

Commune

23/04/2022

ASBL La truite

Empoissonnements

Commune

23/04/2022

Golazo sport

Liège-Bastogne-Liège Challenge

Houffalize

24/04/2022

Challenge des marches du Lys

Marches Adeps

Les Tailles

24/04/2022

Fédération cycliste WallonieBruxelles

Liège-Bastogne-Liège

Houffalize

29-30/04/2022

Golazo sport

Roc d’Ardenne

Houffalize

30/04/2022

Gaulois de Tavigny

Souper

Tavigny

MAI
01/05/2022

Gaulois de Tavigny

Jogging

Tavigny

01/05/2022

Golazo sport

Roc d’Ardenne

Houffalize

03/05/2022

La Défense

Concert militaire

Vayamundo

08/05/2022

RESCH

Brocante

Stade St Roch

13/05/2022

ASBL La truite

Empoissonnements

Commune
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14/05/2022

ASBL La truite

Empoissonnements

Commune

14/05/2022

Golazo

Chouffe Classic

Houffalize

15/05/2022

L’Autre Clef ASBL

Brocante

Fontenaille

15/05/2022

Challenge des marches du Lys

Marche Adeps

Houffalize

26/05/2022

ASBL La truite

Grand concours de pêche (buvette –
barbecue – tombola)

Cowan

28-29/05/2022

RACSPA

Balade des Legend Boucles

Houffalize

28/05/2022

RSI

Groupe itinérant

Houffalize

29/05/2022

Foyer culturel

Fête des voisins

Les Tailles

JUIN
02/06/2022

La Défense

Championnat national militaire VTT

Houffalize

03/06/2022

ASBL La truite

Empoissonnements

Commune

04/06/2022

ASBL La truite

Empoissonnements

Commune

06/06/2022

Challenge des marches du Lys

Marche Adeps

Engreux

12/06/2022

Christophe Malarme

Brocante

Mabompré (Friterie
le 52)

18/06/2022

Wandelsport

Walk On summer

Houffalize

19/06/2022

RSI

Kermesse - Fanfare

Houffalize

19/06/2022

Les Vês de Mont

Trail

Mont

19/06/2022

Wandelsport

Lupulus walk

Houffalize

23/06/2022

RSI

Marché du terroir

Houffalize

24/06/2022

MESA

Marche Européenne du Souvenir et de
l’Amitié

Houffalize

24/06/2022

ASBL La truite

Vidange étangs + Empoissonnements

Commune

25/06/2022

Les Vês de Mont

Marche houblonnée

Mont

25-26/06/2022

Team Luxbike

Vayamundo MTB Cup

Houffalize

• Tous les mardis, marche organisée de +- 1h-1h30 (+-5
km) au départ de divers endroits de la commune à 19h00
à allure « normale ». Renseignements : 0479/10.17.13
mchisogne@yahoo.com

• Tous les vendredis de 17h à 18h : Aquagym pour les
personnes de plus de 50 ans à Vayamundo. Organisation
ENEO Sport.Renseignements :
0498/333 854 ou
0496/143 501

• Tous les mardis à 20 h : Parties amicales de scrabble
accessibles à tous au réfectoire de l’école communale (Rue
de Schaerbeek) à Houffalize. Organisation : SCRABBLIOLA.
Renseignements : 061/28.85.89 - joselahaye@skynet.be
- LAHAYE José

• Mouvement « Vie Libre » : Aide aux personnes souffrant
de la dépendance à l'alcool et à leur famille. Réunions : les
vendredis tous les 15 jours. Ecole communale de Tonny à
Sainte-Ode. Renseignements : 0495/82 64 25 - FRIPPIAT
Louis.

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER AFIN D'ANNONCER VOS ACTIVITÉS VIA CE CALENDRIER.
PERSONNE DE CONTACT : FLORENCE CAPRASSE
061/28.00.45 - FLORENCE.CAPRASSE@HOUFFALIZE.BE
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VENTE D’ESPACES PUBLICITAIRES DANS LE BULLETIN
COMMUNAL
• Conditions générales
Toute passation d’une commande d’un espace publicitaire pour le
bulletin communal suppose l’acceptation et le respect de l’ensemble
des présentes conditions générales.
Elle constitue donc un contrat entre l’annonceur et l’éditeur, dénommés ci-après.
• Définition de l’annonceur :
Tout commerce ou service indépendant ayant son siège social et/ou
exerçant sur le territoire de la commune de Houffalize.
Les associations sans but lucratif et les associations de faits proposant des activités sportives et culturelles n’agissant pas dans un but de
lucre, ne sont pas visées par les présentes conditions générales.
• Définition de l’éditeur :
Administration communale de Houffalize – Rue de Schaerbeek, 1 –
6660 HOUFFALIZE
Editeur responsable : Son Collège Communal
• Définition de l’espace publicitaire :
L’espace publicitaire proposé désigne un encart de 3 formats possibles. 1/8 de page / 1/4 de page 1/2 page
Ces espaces sont édités une seule fois par bon de commande dans le
bulletin communal.
L’emplacement précis de ces espaces sera défini par l’éditeur en fonction de la mise en page globale du bulletin communal.
Pas d’encarts possibles sur les pages de couverture.
• Responsabilités :
Tous les textes et messages publicitaires doivent être conformes aux
lois et réglementations en vigueur.
L’éditeur peut, à son entière discrétion et sans devoir se justifier, refuser de publier une annonce publicitaire s’il est d’avis que tout ou
partie de celle-ci :
- Est susceptible d’être obscène, calomnieux, immoral, illégal, diffamatoire, raciste ou haineux, … ;
- Porte ou pourrait porter atteinte à la réputation, à l’intérêt moral
ou matériel de l’Administration communale de Houffalize ou à un
de ces représentants ;
- Viole ou est susceptible de violer un droit, un titre ou un intérêt de
propriété intellectuelle appartenant à un tiers ;

BON DE COMMANDE
d’un espace publicitaire dans le bulletin communal
Renseignement : Florence Caprasse 061/28 00 45
Règlement disponible sur simple demande ou sur le site
internet www.houffalize.be
Réservation entre le 16/04/2022 et le 26/04/2022
Parution : Semaine n°22 – Du 07/06/2022 au 11/06/2022

Tarifs
Code encart

Format

Prix

1

1/8 de page

60,00 € / parution

2

1/4 de page

120,00 €/ parution

3

1/2 page

240,00 €/ parution

Je soussigné …………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………
Commande un encart publicitaire
Au format N° ...................................... (code de l’encart 1-2 ou 3)
Pour le service ou commerce suivant pour lequel je suis dûment
autorisé et/ou mandaté :

- Cause ou est susceptible de causer un quelconque dommage direct ou indirect à un tiers ;
Ne répond pas aux conditions générales.
L’éditeur n’est pas responsable des textes et messages publicitaires
qui seront publiés. Ceux-ci relèvent de la seule responsabilité de l’annonceur.
• Commande :
L’annonceur confirme sa commande d’espace publicitaire en complétant le bon de commande remis par l’éditeur.
Seul ce bon de commande dûment signé et daté fera office de la
DEMANDE du service.
La règle du 1er payeur = premier servi est d’application
L’éditeur ne peut donc garantir qu’un paiement fera garantie de publication.
• Délai de réservation :
Les espaces publicitaires ne pourront être réservés qu’entre le 30ème
et 20ème jour calendriers avant la date ultime de remise des articles du
bulletin communal.
La période précitée sera renseignée dans l’édition précédente du bulletin communal.
Dans le cas où un annonceur paierait un espace publicitaire qu’il n’est
plus possible d’éditer, celui-ci aura le choix d’être remboursé dans sa
totalité ou de voir publié l’espace publicitaire demandé lors de l’édition suivante.
En cas de non paiement de la redevance dans le délai prévu dans
le règlement redevance, l’espace publicitaire demandé ne sera pas
publié et le montant de la redevance sera due.
• Tarif :
- 1/8 de page : 60,00 € / parution
- 1/4 de page : 120,00 € / parution
- 1/2 page : 240,00 €/ parution
• Concurrence :
L’annonceur reconnaît et accepte que l’éditeur puisse offrir des services de publications d’espaces publicitaires et de conception d’encarts à des tiers, qui peuvent aussi être des concurrents directs de l’annonceur ou qui peuvent annoncer des produits ou services similaires
à ceux de l’annonceur.
Nom *
Rue & n°
CP
Localité
Tel
Mail
TVA
Publicité à annexer et à a envoyer par mail en format pdf avec
débords de 2 à 3 mm à florence.caprasse@houffalize.be.
En l’absence de celle-ci, le bon de commande sera considéré
comme nul et non avenu.
Date : ……….. / ………… / 2022
Signature pour accord **
*Le nom du commerçant ou de l’indépendant pour lequel l’espace publicitaire est commandé et
à qui la redevance sera adressée
** La signature de ce bon de commande suppose l’acceptation totale des conditions générales
de vente
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2000415505/GM-B

165km de circuits balisés

Depuis

30 ans

Sur réservations :

0498 36 34 14
contact@houffabike.com

à votre service

Location de mountainbikes, mountainbikes
électriques, city Bike, city Bike électriques.
Réparation toutes marques.

061 28 99 21

23 avenue de la Gare - 6660 Houffalize

contact@houffa-bike.com

Violaine AREND
Thérapeute de couple
Sexologue
Accompagnement du cycle
féminin et de la ménopause
Divers ateliers pour chaque
période de la vie affective
Contact : 0499/25.77.05 ou rejoignez ma page Facebook
Adresse: Sommerain n°4 - 6660 Houffalize
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ÉCOLES COMMUNALES DE HOUFFALIZE
École « Les Lys »
Rue de Schaerbeek, 3 - 6660 HOUFFALIZE
GSM 0498/91.69.69
Directeur : Monsieur LAMBERT Stéphane
Implantation HOUFFALIZE
Rue de Schaerbeek, 3 - 6660 HOUFFALIZE - 061/28 00 49
Implantation NADRIN
Route de Houffalize, 7A - 6660 NADRIN - 084/44 50 75
Implantation WIBRIN

HOUFFALIZE

Rue de l’Ecole, 13 - 6666 WIBRIN - 061/28 93 59
Implantation DINEZ
Dinez 57A - 6661 MONT - 061/28 96 73
Implantation MABOMPRÉ
Mabompré 62A - 6663 MABOMPRE - 061/28 98 07
MABOMPRÉ

NADRIN

Implantation Tavigny
Tavigny 10 - 6662 TAVIGNY - 061/28 92 31

DINEZ

WIBRIN

TAVIGNY

Athénée Royal
de Bastogne-Houffalize
Site Reine Fabiola
Rue du Stoqueux 2 - 6660 HOUFFALIZE
Enseignement fondamental 061/51 00 32
Enseignement secondaire 061/51 00 31
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Xavier Dessé - Nature -

Michel Humblet - Nature- Le Pic

Quand tu cliques pour prendre un paysage brumeux ,
qui se transforme en photo animalière
( au bord du chemin parc Lambin)

Louise Simon - Nature - Grues (Vissoule)

Mise en page et impression :
ExcellePrint - Stavelot / Imprimé sur papier écologique
Photos : Freepik.com & Pixabay
AVIS À NOS ANNONCEURS
N’hésitez pas à nous contacter afin d’annoncer vos
activités. La date de délai pour la remise des articles pour
la prochaine parution est le 16/05/2022 (voir infos page 17)

NOUVEAU LOGO POUR
LE PARC NATUREL DES DEUX OURTHES

DL

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
HOUFFALIZE - LA ROCHE-EN-ARDENNE
Mais pourquoi, un nouveau logo ? La question mérite d’être posée.
En Région wallonne, dix parcs naturels ont vu le jour au fil des ans et se sont dotés
de leur propre logo. Avec le temps, la nécessité d’harmoniser les logos des parcs
naturels de Wallonie s’est imposée afin de donner une image forte et cohérente
des Parcs naturels.
C’est pour cette raison que la Fédération des parcs naturels de Wallonie a donné
son accord pour le lancement d’une homogénéisation des logos des Parcs
naturels wallons à l’image de ce qui a été réalisé en France dans les années 90 ou
en Suisse plus récemment. Une charte graphique commune aux dix parcs a été
définie permettant à chaque parc naturel d’exprimer sa spécificité.
Décryptage du logo du Parc naturel des deux Ourthes
L’idée était de mettre en avant plusieurs éléments dominants du territoire : les deux
Ourthes en premier lieu, ensuite, le relief caractéristique fait d’une succession de
collines, de vallées encaissées et de zones de plateaux et enfin les paysages. A ces
trois éléments s’est ajoutée la présence humaine, qu’il soit habitant, touriste,
naturaliste ou simple passant, tous ont un rôle à jouer et pour être le plus exhaustif
possible, un milan royal complète le logo et symbolise le monde animal.
L’équipe du PNDO espère que ce nouveau logo rencontrera votre adhésion. Si
vous souhaitez voir tous les logos des parcs naturels de Wallonie, vous pouvez
consulter le site de la Fédération : www.fpnw.be

Sylvie La Spina - Nature - Envol pastel - Les Tailles

Votre encart publicitaire
dans le bulletin communal
Renseignement : Florence Caprasse 061/28 00 45
Règlement disponible sur simple demande
ou sur le site internet www.houffalize.be

