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EDITORIAL
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Cher concitoyen (ne),
Les jours passent et se ressemblent. Les hommes ont un réel

Les beaux jours reviennent. Le taux d’occupation des soins

pouvoir d’adaptation et force est de constater que malgré les

intensifs tend vers une normalité toute relative, la vaccination

restrictions de nos libertés pour faire face à la pandémie nous

progresse.

nous habituons aux situations changeantes et prenons notre mal

l’euphorie des libertés retrouvées. Adaptons nos comportements

en patience.

en respectant les autres et recouvrons nos libertés étapes par

Beaucoup de secteurs professionnels sont touchés de plein

étapes en maîtrisant au mieux les risques de cette tragique

fouet, certains se sentent oubliés, incompris et ressentent un

pandémie internationale.

besoin irrépressible de reconnaissance. Quoi qu’il en soit, nous

Passez toutes et tous de belles vacances, prenez soin de vous,

sommes tous convaincus que d’aucuns se sont investis sans

de vos proches et des autres.

compter pour le bien des autres et le maintien des services

Catherine Crins - Nature - Fleurs des champs (Ermitage, Houffalize)

essentiels à la population.
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Mais restons vigilants et ne succombons pas à

Le Bourgmestre
MARC CAPRASSE

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
SUITE A LA CRISE SANITAIRE, L’ACCES A L’ADMINISTRATION COMMUNALE SE FAIT UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS ET LE
MASQUE EST OBLIGATOIRE
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 au préalable.

Bourgmestre

Dossiers étrangers

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

Leila BUCHE - 061/28 00 47 – leila.buche@houffalize.be
Florence CAPRASSE – 061/28 00 45 – florence.caprasse@
houffalize.be
Joelle HOUYEZ – 061/28 00 47 – joelle.houyez@houffalize.be

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

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

Population et changement d’adresse
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

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

Energie
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

Urbanisme et service du logement

Environnement et agriculture

ouvert tous les jours sauf le mardi après-midi et le vendredi
Anne-Valérie CHISOGNE : pour les anciennes communes de
Nadrin, de Mabompré et de Wibrin
061/28.00.56 – anne-valerie.chisogne@houffalize.be
Fabrice FRAITURE : pour les anciennes communes de
Houffalize, de Mont et de Tavigny
061/28.00.58 – fabrice.fraiture@houffalize.be
Louise SCHWINDT : pour les anciennes communes de Tailles
et pour les renseignements urbanistiques, les primes et les
déclarations environnementales (établissement de classe 3)
061/28.00.57 – louise.schwindt@houffalize.be

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

Accueil extrascolaire

Marchés publics

Anne GERADIN - 061/28.00.42 ou 0496/55.15.13 –
anne.geradin@houffalize.be

Etat civil : mariages, naissances, divorces, 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

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

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

Aide aux différents services et archivage

Ordonnances de police

Michaël MARECHAL – michael.marechal@houffalize.be

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

Agent constatateur

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 –florence.caprasse@houffalize.be

Patrimoine communal (achats, ventes, locations)
et gestion des locations de chasses
Manuela Di Pinto - 061/28.00.51 – manuela.dipinto@houffalize.be

Receveur régional sur rendez-vous
Martine TRZNAGET - 061/28.00.66 - receveur@houffalize.be
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Sécurité incendie des hébergements touristiques
Catherine BASTIN : pour l’ancienne commune de Tavigny,
Houffalize, Tailles Mabompré, Mont
061/28.00.46 – catherine.bastin@houffalize.be
Chloé BENARD : pour les anciennes communes de Nadrin et Wibrin.
061/28.00.59 – chloe.benard@houffalize.be

Taxes communales
Catherine BASTIN : pour les anciennes communes de
Mabompré, Tavigny, Tailles, Houffalize et Mont.
061/28.00.46 – catherine.bastin@houffalize.be
Chloé BENARD : pour les anciennes communes de Nadrin et Wibrin
061/28.00.59 – chloe.benard@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
Stéphane DEPREE – 0498/91.69.20 stephane.depree@houffalize.be
Sarah BRISON - sarah.brison@houffalize.be

Agence de développement local sur rendez-vous
Manon HAID – 061/28.00.69 - info@adl-hlr.be
Noémie VANBELINGHEN - 061/28.00.65 - info@adl-hlr.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 :

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
Donatienne JACQUES - 0494/37.78.81 - donatienne.jacques@
lecoupdepouce.eu
Yannick URBAIN - 0495/28.00.72 – yannick.urbain@
lecoupdepouce.eu
Marvin FAUCON –0494/58.98.87 - marvin.faucon@
lecoupdepouce.eu

L’@rchipel (Service d’insertion sociale et EPN) : Rue de
Schaerbeek 18-20 à 6660 Houffalize
Clarisse CHOIN - Marie PHILIPPE– Sarah STILMANT - 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 : Vinciane FOGUENNE – 061/28.80.79 - vinciane.
foguenne@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 :

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

Cuisine : 061/28.02.33
Administratif - facturation : Samantha GEORGES :
061/28.00.74 – samantha.georges@houffalize.be

Service administratif

« Solidarité Houffaloise Roule pour vous »

Pauline CAPRASSE – 061/29.00.06 pauline.caprasse@houffalize.be
Samantha GEORGES - 061/28.00.74 –
samantha.georges@houffalize.be
Yolande MAGEIN - 061/28.00.73 – yolande.magein@houffalize.be

Yolande MAGEIN - 061/28.00.73 – yolande.magein@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)
Roxane VANHAMME - 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
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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
FORET
Plusieurs personnes m’ayant contactée à propos des affiches
concernant la chasse dans les massifs forestiers de notre commune, voici quelques informations :
Considérant que la sécurité des personnes requiert qu’elles
soient tenues à l’écart des massifs forestiers parcourus à l’occasion des activités de chasse.

Deux espaces verts ont été aménagés avec un subside de la
région Wallonne.
A Fond – Les Tailles :
Quand on descend Fond vers Chabrehez, il s’y trouve un tournant en épingle. Pour la sécurité et la visibilité de l’endroit, des
arbres ont été coupés et ensuite, la surface coupée a été aménagée. Des arbres fruitiers de variétés anciennes ont été plantés, un hôtel à insectes, ainsi qu’un panneau didactique ont été
placés (panneau explicatif).

Les affiches rouges interdisent la circulation sur les chemins
et voiries autorisés au public. Il faut une autorisation et un numéro de décision pour placer une affiche rouge. Elle doit être
correctement complétée.
Les affiches jaunes sont des affiches d’information des actions
de chasse et elles autorisent le passage sur les chemins et voiries autorisés au public. Elles peuvent être placées librement.
1. Chasse à l'approche
Méthode de chasse pratiquée par un chasseur qui se déplace
pour réaliser, à lui seul, sans rabatteur ni chien, la recherche, la
poursuite et l’appropriation éventuelle du gibier.
2.Chasse à l’affût
Méthode de chasse pratiquée par un chasseur opérant seul, sans
rabatteur ni chien, attendant d’un poste fixe (au niveau du sol
ou surélevé) l’arrivée du gibier afin de tenter de s’en approprier.
3.Chasse en battue
Méthode de chasse pratiquée par plusieurs chasseurs atten
dant le gibier rabattu par plusieurs hommes s'aidant ou non,
de chiens. Les chasseurs sont installés en ligne, le long du péri
mètre de l'enceinte, ainsi traquée, à même le sol ou postés sur
des miradors de battue.
En dehors de ces périodes d’interdiction ou de limitation de la
circulation accordées au locataire, l’exercice du droit de chasse
ne peut entraîner aucune restriction à la circulation des piétons,
des cyclistes, des skieurs, des cavaliers et des véhicules respectant le code forestier.

Le deuxième espace vert se trouve à Nadrin sur le site Europalia
(toujours sur le thème de la biodiversité et de la protection de
la faune). Une mare a été créée, ainsi qu’une spirale en pierres
sèches. Dans celle-ci, des plantes aromatiques ont été plantées.
Un hôtel à insectes a été installé. Le panneau didactique donne
les informations concernant la maison des insectes. Ces panneaux ont été réalisés avec l’aide de Sarah Brison, Stéphane
Deprée et Fanny Imbeault.
Un grand merci à eux, ainsi qu’aux ouvriers communaux pour
leur bon travail.
Toujours dans le même cadre, un verger est en cours de création à Alhoumont (subside de la Région Wallonne). Le terrain a
été nettoyé et entretenu, une clôture a été posée, des arbres
fruitiers d’anciennes variétés ont été plantés (ces arbres ont été
protégés pour le gibier). Une spirale en pierres sèches devra
être réalisée, ainsi qu’un hôtel à insectes et un panneau didactique.
Ces travaux sont réalisés par le service travaux.

URBANISME-RURALITE
La commune de Houffalize est une commune « Maya » et
chaque année, elle participe à la semaine de l’arbre.
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SOS Hérissons

A Mabompré, une croix a été restaurée par les menuisiers du
service travaux de la commune.

Le hérisson est un visiteur bien connu de nos jardins. Il est une
espèce protégée.
Faites attentions aux « robots tondeuse », car le hérisson sort la
nuit. Certains robots tondeuse ne détectent pas sa présence et
blessent ou tuent l’animal.
Evitez SVP l’utilisation de ces robots à partir de 17h et durant
la nuit.
Merci pour eux !
Stérilisation des chats

Eglise de Sommerain
Dans le cadre de la rénovation de la toiture de l’église, le cahier des charges a été voté au Conseil Communal. Les appels
d’offres aux entreprises ont été envoyés.
Eglise de Engreux
Les travaux de rénovation intérieure de l’église sont terminés
(peinture et menuiserie).

Vu l’augmentation des chats errants et l’impact sur le bien-être
animal, le Collège et le Conseil Communal, avec plusieurs vétérinaires de la Commune, se sont engagés dans des campagnes
de stérilisation des chats errants.
La Commune, à cette fin, a un marché public auprès de plusieurs
vétérinaires et s’est équipée de cages de captures et de contention. La première campagne s’est déroulée du 15 avril au 30
mai dans plusieurs endroits de la commune. La prochaine campagne se déroulera en automne. Ces périodes ont été fixées
afin de préserver les chats capturés des intempéries et fortes
chaleurs. Les lieux de captures sont déterminés par l'Echevin
en charge du bien-être animal et par l'agent constateur, Cindy
Piron, en fonction des informations reçues.
Les cages sont déposées par le service communal aux endroits
désignés en début de journée et reprises fin de journée pour
être conduites auprès du vétérinaire partenaire.
Une fiche d’identification accompagnera l’animal tout au long
de la procédure.

Avant			Pendant			Après
Vu la hauteur les peintres doivent, pour leur sécurité, mettre
leur harnais. Cela n’est pas toujours évident pour eux ! Merci
aux peintres et aux menuisiers du service travaux.

BIEN-ETRE ANIMAL

Un avis à la population sera distribué préalablement à toute
campagne de capture au niveau du quartier, dans le but d’informer la population, et d’inviter les propriétaires de chats domestiques à garder leurs chats à leur domicile. Les chats domestiques ne sont pas concernés par les campagnes de stérilisation.

PATRIMOINE
Eglise de Houffalize (église classée)
Une étude a été réalisée concernant le remplacement de l’éclairage intérieur de l’église. A cette réunion étaient présents : un
représentant du patrimoine (région Wallonne), ainsi que l’auteur
du projet (architecte), le Président de la Fabrique d’Eglise et
Monsieur le Doyen.
Le dossier suit son cours concernant la rénovation intérieure de
celle-ci.
Mur en pierres sèches à Taverneux
Celui-ci a été restauré sur une longueur de 12m. Plusieurs rectifications ont été faites sur certaines parties. Une partie du mur a
été supprimée (trop abîmée).
Pour le Collège,
JOSETTE COLLIN-DEVILLE
1ERE ECHEVINE
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FINANCES ET BUDGET
Lors du Conseil Communal du 03 juin, nous avons proposé au
vote, la première modification budgétaire 2021 (MB1).
A l'extraordinaire (projets, investissements), voici les principales
adaptations et nouveautés par rapport au budget initial 2021.
• Entretien extraordinaire des voiries 2021 (de 300 à 350.000
eur)
• Achat matériel informatique (nouveaux PC) (de 35 à 40.000
eur)
• Salle du Patronage Nadrin (réfection toiture annexe) (10.000
eur)
• Filets d'eau divers endroits (35.000 eur)
• Rénovation mur à Boeur (de 250 à 280.000 eur)
• Installation passerelle sur l'Ourthe (premier devis) (200.000
eur)
• Bornes de recharges électriques (145.000 eur)
• Investissements transition énergétique appel à projet Pollec
(80.000 eur)
• Aménagements éco-pâturages sur sites en ouverture paysagère (25.000 eur)
• Eglise de Houffalize (peinture et éclairage ) (de 75 à 85.000
eur)
• Clôture école de Wibrin (7.500 eur)
• Jardins en terrasse de Sertomont (de 100 à 20.000 eur)
• Rénovation Justice de paix (de 2.800.000 à 3.000.000 eur)
• Auteur de projet Zacc de Sertomont (93.950 eur)
• Rénovation/construction salle de Sommerain (de 800 à
950.000 eur)
• etc/etc...
Le budget extraordinaire fixé au budget initial à 12.077.518 eur
passe ainsi à plus de 13.400.000 eur, chiffre record jamais atteint pour notre Commune. Ce montant d'investissements très
conséquent (2.574 eur/habitant) montre à lui seul, l'ambition et
le dynamisme de votre Commune.
Certains diront qu'on pourrait encore faire plus mais il faut patienter et les subsides ne se trouvent pas sous une pierre, c'est
très souvent un long parcours du combattant mais le jeu en vaut
la chandelle.
Nous recevons de nombreux appels à projets mais, qui trop
souvent, ne sont pas adaptés à notre réalité rurale. Comme
nous l'avons souvent répété, nous ne voulons pas mettre les
finances de la Commune dans le rouge et nous nous sommes
engagés à ne pas augmenter les taxes, durant la législature.
Au vu des nombreux articles parus dans la presse consacrés à
d'autres Communes, nous avons analysé minutieusement les
taxes qui pouvaient être prélevées et nous pouvons conclure
que nous vivons dans une Commune où il y a très peu de taxes,
difficile dès lors, de supprimer ce qui n'existe pas, notamment
dans le cadre de la crise de la Covid. J'insiste très fort pour que
chacun(e) en prenne conscience et réalise à quel point la Commune investit, sans aller puiser dans la poche du citoyen, malgré
toutes les difficultés que traversent les Communes.

nitaire sont encore bien là. Il est un fait certain qu'au plus la
vaccination accélérera et au plus, les sportifs retrouveront une
vie normale, rapidement.
Pour les événements, nous suivons jour après jour, les instructions du Fédéral, pour donner les autorisations requises.
Plusieurs manifestations sportives seront prévues au calendrier,
sauf revirement:
Certaines peuvent encore être ajoutées ou retirées, en fonction
de l'actualité et des différents Codeco futurs.
Plusieurs marches ADEPS (à nouveau autorisées). Wibrin, Bonnerue, Nadrin, Cetturu, Dinez, Sommerain,...
19 et 20 juin Rando Walk on Classic (Vayamundo)
20 juin Escapardenne Trail à Mont
Du 22 au 25 juin MESA (pas de camp à Houffalize en 2021)
10 et 11 juillet Chouffe Trail (Vayamundo)
Du 10 au 18 juillet Tournoi de tennis TCH au Centre Sportif
07 août Rallye pédestre Buret
15 août Chouffe Marathon Achouffe
21 et 22 août Chouffe Classic (Centre sportif)
28 août Passage de la Vélomédiane.
04 septembre Arrivée du Binck Bank Tour
11 septembre Trail du Hérou Nadrin
18 septembre Passage de Liège-Bastogne-Liège Espoirs
25 septembre Jogging à Vissoule
D'autres vont suivre.
...etc/etc...
Bref, la vie reprend tout doucement.
En ce qui concerne les infrastructures sportives, le mur d'escalade sera normalement installé au Centre sportif, dans le courant du mois d'août.
Les travaux de rénovation de la buvette du stade Saint Roch
avancent, mais des retards d'approvisionnement de matériaux
empêchent un déroulement normal. Toutefois, tout sera parfait
pour la reprise.
Cela bouge pas mal, au niveau du foot, avec une nouvelle association qui permettra d'augmenter les équipes de jeunes et
d'offrir différents niveaux adaptés à chaque jeune. Le projet 100
% féminin est sur les rails, en association avec le club de Bourcy.
Deux projets importants sont en cours d'analyse, après une rencontre avec Infrasports, le pouvoir subsidiant. Nous en reparlerons plus tard.

D'autres grands et beaux projets sont actuellement dans les
cartons. Nous en reparlerons plus tard mais sachez que ces dossiers seront réalisés dans le souci de l'amélioration du bien-être
de tous nos habitants.

La Région Wallonne va octroyer un subside de 40 eur par affilié, en soutien aux clubs sportifs dans le cadre de la crise de
la Covid 19. A la lecture du listing reçu pour nos clubs, nous
avons remarqué un nombre d'affiliés inférieur à la réalité, et,
plus grave, l'oubli de certains clubs. L'erreur viendrait, nous,
dit-on, des Fédérations. Nous n'avons pas manqué d'activer
les cabinets ministériels et notre contact que nous remercions,
pour expliquer cette situation, qui devrait être rectifiée, dans les
prochains jours. Nous devrions recevoir un subside supérieur à
redistribuer au lieu des 62.600 eur promis. Nous communiquerons dès que nous aurons reçu nos apaisements. Comme quoi,
tout doit toujours être vérifié et revérifié.

Certains investissements vous touchent ou vous toucheront de
plus près ou de plus loin mais il y a ou il y aura bien l'un ou
l'autre projet qui vous concerne.

Avec 1.850 affiliés à une Fédération, selon nos calculs, c'est un
excellent baromètre de l'activité et de la dynamique sportive
de nos clubs.

SPORTS

TOURISME

Houffalize, Naturellement Sportive...

Houffalize, Naturellement touristique...

Les activités sportives reprennent tout doucement mais ne
crions pas trop vite victoire car les contraintes de la crise sa-

Dans ce secteur comme dans d'autres, nous espérons que le
bon temps et la saison ramèneront les visiteurs dans notre Belle
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Ardenne et permettront au secteur Horeca qui a beaucoup
souffert durant ces huit mois, de se remettre et d'envisager
l'avenir, avec plus d'optimisme.
Dans ce contexte délicat, nous saluons l'ouverture d'un nouveau commerce Horeca, La Renée Cense. Plein succès pour
cette belle entreprise.
La Place Janvier 45 va recevoir, dans les prochaines semaines,
une nouvelle fontaine, symbole de notre région.

Si ailleurs, on s’enorgueillit de libérer l’HORECA de diverses
taxes, à Houffalize cet encouragement existe depuis toujours.
En effet, que ce soit sur les terrasses, les enseignes, les bars
ou le personnel, elles n’ont jamais été prélevées. Les gestionnaires communaux successifs ont toujours permis à ce secteur
de jouir de ces avantages, conditions sanitaires particulières ou
pas. Seule subsiste la taxe de séjour pour le logement, qui représente ce qui se fait de plus bas au niveau régional.

Merci également aux Syndicats d'initiative qui sont restés ouverts pour accueillir au mieux les touristes.

Nous avons également mobilisé d’autres moyens : libération
en un montant unique de la prime à l’installation dans les vitrines vides, l’envoi de rappels des différentes aides et de leur
interprétation par l’ADL (Agence de Développement Local) aux
acteurs économiques, diminution temporaire des loyers commerciaux de nos biens, communication au public des établissements en « Take Away », …

Si ce fichu virus bat en retraite, nous sommes convaincus que
nous allons vivre une belle saison, avec de chouettes perspectives pour notre économie touristique, avec, notamment, une
capacité d'accueil plus normale pour nos campings, gîtes, hôtels et chambres d'hôtes...

Nous sommes conscients des difficultés financières et morales,
que beaucoup ont eu et ont encore à traverser. Nous sommes
là pour vous entendre et vous aider dans la mesure de nos
moyens. En cas de besoin, n’hésitez pas à me contacter par
mail ou téléphone. phil.cara@houffalize.be ou 0494/94.45.66.

Les terrasses suscitent parfois des commentaires négatifs,
notamment en termes de mobilité, n'empêche que celles-ci
constituent une super carte de visite, aux dires de personnes
extérieures.

ASSOCCIATIONS & BENEVOLES
Houffalize, Naturellement dynamique...
Un second panneau led fixé sur sa remorque est arrivé et est
désormais disponible, pour celles et ceux qui souhaitent l'utiliser pour leur événement. Vous pouvez prendre contact avec le
service travaux, pour réservation (061/28.85.40).
Tous dans les startings-blocs.
Si vous souhaitez organiser une manifestation, décidez le plus
tard possible des modalités, car plus nous avancerons dans la
saison, plus il paraît évident, que nous gagnerons en souplesse.
Vivement ce retour aux moments conviviaux qui nous manquent
tant.

-En ce début mai, une rencontre avec Idélux nous a permis de
faire le point sur le Zoning d’Activité économique Des Cheras.
Plusieurs entreprises ayant manifesté leur souhait d’implantation sur ce site, nous sommes proches du taux de remplissage
maximal. Actuellement, certains terrains ne sont pas encore
construits, mais bénéficient de promesse d’achat. Il y a donc
fort à parier que cette année et la suivante nous devrons encore
voir de nouveaux bâtiments sortir de terre. Cela est de bon augure avec l’espoir de voir la création de plusieurs emplois sur
ce site de 4,84 Ha… Nous avons profité de cette entrevue pour
faire part de notre souhait d’extension de la capacité d’accueil
d’activités économiques sur notre commune. Nous devrons certainement multiplier les contacts en ce sens dans l’avenir.

Soyons prêts, le soleil pointe à l'horizon. Et comme dirait la
chanson, Carnaval du Soleil, Houffalize se réveille...Pour ce
coup-là, l'avenir nous le dira...?
Pour le Collège communal,
Marc Knoden,
Echevin.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL :
-Vous pourrez découvrir, au travers du graphique ci-dessous, la
destination que les citoyens de notre commune auront réservée aux chèques commerces émis dans le cadre du soutien à
notre secteur économique. Ce graphique illustre l’expression
de la démocratie citoyenne au travers de la liberté de l’usage
que chacun pouvait en faire. En tenant compte du jeu concours,
24.913 chèques ont été distribués pour un total de 124.565 euros.

SANTÉ
Les chiffres de la contamination de la population au virus de la
Covid-19 indiquent clairement que la troisième vague est derrière nous. Le taux de vaccination, quant à lui, ne cesse de grandir. Ces chiffres présagent d’un allègement continu des mesures
drastiques qui étaient les nôtres ces derniers mois. Tâchons de
passer ce cap d’un retour à plus de normalité dans le respect
de tous. Nous aurons tous eu une approche différente de cette
situation, selon nos intérêts individuels ou nos moyens d’interprétation d’une situation qui nous était encore inconcevable il
y a 18 mois. Gardons en mémoire que des familles ont perdu
des proches et à l’esprit que d’autres luttent encore aujourd’hui
contre la maladie.
Rappel : vaccination, maintien des gestes barrière et mesures
de protection :
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La vaccination est un dispositif complémentaire aux mesures
d’hygiène, de protection, de testing et de tracing qui doivent
persister dans un premier temps.

soit fin de cette année soit début 2022, suivant les conditions
climatiques.

Pourquoi ?

La voirie de Sommerain à Brisy, prévue initialement en 2020, est en cours de réalisation par la
firme SPRL Englebert ; le montant actuels des
travaux s’élève à 253.315,63€. Ces travaux consistent à

•

La vaccination se fait sur base volontaire : le souhait de ceux
qui ne souhaitent pas se faire vacciner doit être respecté et
justifie le maintien des mesures adoptées jusqu’ici ;

•

La vaccination ne met pas fin à la Covid-19. Être vacciné.e
vous protège contre les formes graves de la maladie mais
ne vous empêche ni de contracter la covid, ni de la transmettre. De même, nous ne disposons pas du recul nécessaire pour certifier de la durée de l’immunité conférée.

Pour vous protéger et pour protéger les autres, il est donc essentiel de conserver encore les mesures d’hygiène et de protection ainsi que de respecter les mesures de testing/tracing.

•

Travaux extraordinaires 2020

racler et reposer un nouveau revêtement ainsi qu’à placer de
nouveaux filets d’eau le long des habitations.
•

Autres travaux

Aménagement du ‘pré lion’
Les travaux auraient dû débuter en ce mois de mai ; malheureusement, à la demande de l’entreprise, nous avons reporté
ceux-ci après les congés payés début août. Ils seront également
réalisés par la société Roberty.
Service travaux
Deux nouveaux halls vont être réalisés pour le service travaux ; le
grand hall sera utilisé pour stocker le sel de déneigement pour
l’hiver et le stockage de différents matériels pour le service travaux (bacs à fleurs …). L’autre sera réalisé à l’arrière du hall existant et sera utilisé pour le stockage de bois notamment.
Ces travaux ont été attribués à la société AGS et débuteront
la semaine du 16 mai. Le montant prévu pour ces travaux est
d’environ 235.000 euros. Le bardage sera réalisé en interne par
nos ouvriers.

Pour le Collège,
Philippe Cara
Echevin

TRAVAUX
•

Plan d’investissement communal (PIC 2019-2021)

Ce plan d’investissement comprend 6 projets. Les projets ont
été approuvés par le Service Public de Wallonie en 2019 et
doivent être attribués avant fin 2021.Ils sont subsidiés à hauteur
de 50 % maximum par la Région Wallonne. Pour Houffalize, le
droit de tirage s’élève à 775.235,68 euros pour les 3 ans.
1.

Fin de ville

Les travaux dans la rue Fin-de-Ville se terminent ; la société
DEUMER a réalisé le placement de filet d’eau et la « remise
à neuf » d’anciens éléments linéaires avec une toute nouvelle
technique. Ensuite viendra, le raclage et la pose d’un nouveau
revêtement. Le montant des travaux prévus est de 132.775,21
2.

Les 2 escaliers dans Houffalize

Les deux escaliers menant de la rue de Schaerbeek vers la rue
Ville-Basse ont été attribués à la société Roberty ; Les travaux
commenceront après les congés payés, soit au mois d’août.
3.

La voirie de Rensiwez

Patronage de Nadrin
La salle du patronage de Nadrin a subi un lifting complet ; des
toilettes et des douches ont été entièrement réalisées par nos
maçons. La peinture de la salle est en cours. Un tout grand merci
pour le travail accompli
Foyer nadrinois
Différents travaux dans la salle du foyer nadrinois ont été réalisés. Les matériaux ont été fournis par la commune et les bénévoles ont réalisé le travail dans « leur » salle. Encore félicitation
aux bénévoles pour cette magnifique réalisation.

L’ouverture des offres a eu lieu et ces offres sont actuellement
analysées par l’auteur de projet ; les montant des travaux sera
d’environ 750.000 € pour la réfection des 2 kilomètres. Des
tuyaux pour récupérer les eaux sont prévus et une traversée de
chaussée sera réalisée tous les 50 mètres.
4.

La voirie entre Tavigny et Wandebourcy

Le cahier des charges est revenu approuvé sans remarque par le
Service Public de Wallonie ; les travaux seront réalisés en principe cette année encore.
5.

La voirie entre Wibrin et Achouffe

Le cahier des charges final passera au prochain conseil communal ; les travaux seront attribués cette année et seront réalisés
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Aménagement rucher à Wibrin

ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE

Un rucher-école pour l'abeille noire a été aménagé par des bénévoles à Wibrin ; le service travaux a réalisé les aménagements
extérieurs pour le parking des visiteurs et des élèves.

Comme vous l’avez entendu, le grand ramassage de printemps
a été postposé par BEWAPP.

•

Malgré cela ; de nombreux bénévoles se sont proposés pour ramasser des détritus le long de nos routes. Merci à toutes et tous.

RAPPEL : Réorganisation du service travaux

Comme vous le savez, nous avons réorganisé le service travaux
depuis l’automne dernier. L’objectif premier est de se rapprocher de la population. N’hésitez pas à contacter «votre » ouvrier
pour de petits travaux ponctuels dans votre village. Les jours
indiqués dans le tableau en annexe peuvent changer suivant les
besoins du service et la disponibilité des ouvriers.
Pour rappel, voici la liste des ouvriers responsable par anciennes
communes :
Section

Jour

Mabompré Lundi

Ouvrier

N° de contact

Jean-Philippe Gérard 0493/31.04.37

Mont

Vendredi Philippe François

0498/90.28.48

Nadrin

Mercredi Francis Parmentier

0498/90.28.54

Tailles

Jeudi

0492/18.10.83

Tavigny

Vendredi Tom Youcken

0492/18.07.25

Wibrin

Mardi

0498/90.28.43

Martin Guidosse
Bernard Cariaux

•

Ramassage des plastiques agricoles

En collaboration avec IDELUX, la Commune de HOUFFALIZE a
procédé à une collecte des plastiques agricoles usagers.
Cette année, le ramassage de printemps ne concernait que les
films d’enrubannage en PELLD uniquement. Les autres plastiques agricoles pourront être déposés en automne.
Cette collecte a eu lieu sur le territoire de notre Commune le
12, 13 & 14 avril 2021. Un conteneur, prévu à cet effet, était
entreposé au parc à conteneur de notre commune.
• Sécheresse : Rappel
À la suite de la reconnaissance par l’IRM de l’exception
climatique pour l’année 2020, chaque agriculteur doit
accepter sa proposition d’indemnisation via l’application
PACONWEB. Cette demande doit être faite pour le 30 juin
au plus tard.
N’hésitez pas à joindre les services compétents à la Direction
Générale de l’Agriculture à Libramont pour des renseignements
complémentaires. Les agents peuvent aussi vous aider à compléter votre dossier.

Tom Youcken : 0492/ 18.07.25
=> Tavigny – Vendredi

Martin Guidosse : 0492/18.10.83
=> Tailles - Jeudi

Philippe François : 0498/90.28.48
=> Mont – Vendredi
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Pour le Collège communal,
José Guilaume,
Echevin

AVIS À LA POPULATION
Prochain bulletin communal
Date de délai de remise des articles :
16/08/2021.

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 2021.

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 septembre, octobre, novembre et décembre 2021, le document doit nous être retourné pour le 16 août 2021
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

Toute autre couleur reste interdite sur le territoire de la Commune.

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…. »

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 wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine 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 Mabompré & Nadrin 061/28.00.56
- Pour les anciennes communes de Houffalize, Mont &
Tavigny - 061/28.00.58
- Pour les anciennes communes de Tailles & Wibrin
061/28.00.57

-
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ALE
L’AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI
ET LES TITRES-SERVICES
En 1994, création de l’asbl A.L.E. à Houffalize (25 ans)
En 2005, création de la section titres-services (16 ans)
En 2008, ouverture du Savoir-Fer (13 ans)
		 ALE
TS

ALE-TS Houffalize
RESERVE DE RECRUTEMENT TITRES-SERVICES
AIDE-MENAGER(E) A DOMICILE
UN EMPLOI DURABLE AVEC UN HORAIRE A VOTRE CONVENANCE

Bénédicte Moyse, gestionnaire ALE et TS
Elisabeth Libeau, gestionnaire TS
Présidente de l’asbl ALE-TS, Catherine Fetten
A ce jour, 3 volontaires ALE et 30 aide-ménagères titres-services pour vous aider au quotidien…
- Vous êtes débordé(e) entre le boulot, les enfants…vous avez
envie de déléguer ou vous n’avez plus la santé ?
Nous pouvons vous aider EN TITRES-SERVICES :
Nous vous proposons notre service d’aide-ménagèr(e)s et de repassage/petits travaux de couture pour 9 €/heure.

L’aide-ménagère (H/F) tire de nombreux avantages du système
Titres-Services :
•
Vous choisissez le temps de travail qui vous convient (minimum 13h/semaine)
•
Salaire horaire : 11.78 € brut/heure (sur base d’1 an d’ancienneté CP 322.01).
•
Après 1 an, octroi de chèques-repas.
•
Des avantages sociaux (cotisation pension, congés payés,
mutuelle, assurance missions service, assurance responsabilité civile, remboursement frais déplacement)
•
Des avantages extra-légaux (formation, repas annuel, cadeau fin d’année,…)

- Vous êtes un particulier ou vous représentez une association/
une asbl, nous pouvons vous aider EN A.L.E., service du Forem:
Nous vous proposons notre service de chômeurs volontaires
Pour une aide au bricolage, au jardinage, aux petits
travaux de peinture,… (5,95 €/heure)

INTERESSE(E) ? POSEZ VOTRE CANDICATURE

Pour tout renseignement complémentaire sur les services de
l’ALE-TS, vous pouvez vous adresser au :

Permanences : lundi, mardi, vendredi de 9h00 à 12h00 (l’après-midi sur rendez-vous).

061/270.308
benedicte.moyse@houffalize.be
Lundi, mardi, vendredi de 9h à 12h
(merci de prendre rendez-vous)
Rue de Schaerbeek 20 – 6660 HOUFFALIZE

Adresse mail : benedicte.moyse@houffalize.be. Si vous habitez à
maximum 20 kms de notre commune, que vous avez un véhicule (mise à disposition sous conditions de vélos électriques) et
que le travail ne vous fait pas peur, pensez à devenir aide-ménagère chez nous.

Merci d’envoyer un CV, une lettre d’accompagnement et un certificat de bonne vie et mœurs à : Catherine FETTEN, Présidente
ALE-TS - rue de Schaerbeek, 20 – 6660 HOUFFALIZE.
Pour tout renseignement - Bureau: 061/270.308 (Elisabeth Libeau et Bénédicte Moyse)

COMMUNICATION
Tisserand
Vous êtes parents ou proches d’un enfant à besoins spécifiques/ présentant un retard du développement/ en situation
de handicap et…
… vous vous demandez si votre enfant peut être accueilli en
structure d’accueil (0-3) ? Au sein d’un accueil extra-scolaire ? En
stage ou plaine de vacances (3 – 12 ans) ?
… vous aimeriez que votre enfant fréquente d’autres enfants
dans un lieu d’accueil ordinaire
… vous vous posez des questions quant aux possibilités d’accueil
Sachez que…
L’inclusion est possible, elle est un droit.
L’inclusion c’est aussi des enjeux et bénéfices pour tout un chacun… pour l’enfant accueilli pour les autres enfants du groupe,
pour les parents, pour les professionnel-le-s de l’accueil, …
L’inclusion, au-delà des mots… Vivez-la !
Le service Le Tisserand soutient les professionnel-le-s de tout
milieu d’accueil de l’enfance qui accueillent votre enfant, ou
s’y préparent.
Nos objectifs
• Soutenir les professionnel-le-s de l’accueil dans l’élaboration et
la mise en place de projets d’inclusion d’enfants en situation de
handicap ou dont le développement interpelle
• Sensibiliser les (futur-e-s) professionnel-le-s de l’accueil, les familles et le grand public aux enjeux de l’inclusion
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• Valoriser les compétences et aptitudes des professionnel-le-s e
l’accueil de l’enfance en matière d’inclusion
• Et ce, dans le partenariat et la coordination entre services et
avec les familles, au bénéfice de tous, enfants, parents et professionnel-le-s.
Comment ?
Un espace d’écoute et de paroles, ouvert et sans jugement
Un accompagnement sur mesure, co-construit avec l’équipe
Des interventions au sein de la structure d’accueil pour soutenir la
préparation, la mise en œuvre et l’évaluation d’un projet d’inclusion individualisé, avec l’ensemble des partenaires
Un partage de ressources et d’outils en fonction des besoins
Du renfort temporaire en personnel dans le lieu d’accueil pour
permettre aux professionnel-le-s de dégager du temps et favoriser l’inclusion de tous les enfants
Des modules de formation pour les professionnel-le-s et futur-e-s
professionnel-le-s de l’accueil de l’enfance.
Un accompagnement des professionnel-le-s personnalisé et gratuit !
Pour toutes informations, contactez-nous au 063/24.25.28 ou par
mail letisserand@promemploi.be
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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.

2.

3.

4.

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.
Les travaux doivent être effectués par un entrepreneur enregistrés à la Banque Carrefour des Entreprises (les travaux
effectués soi-même ne donnent plus droit à une prime).
Certains accès au métier sont parfois nécessaires également.
Le montant des primes est calculé en fonction de la catégorie des revenus du ménage (du demandeur) et, au niveau
des travaux d’économie d’énergie, des kWh économisés
par amélioration.
Certains isolants donnent droit à une majoration de 25% de
la prime, pour autant qu’ils soient biosourcés à hauteur de
minimum 70%.

…et des nouvelles conditions d’éligibilité :
5.

Les bâtiments existants de plus de 15 ans (et non plus
seulement les logements de 20 ans) pour autant que, après
travaux, le bâtiment soit affecté à un usage résidentiel.

6.

Toute personne physique (pas les personnes morales), peu
importe son niveau de revenu (plus de plafond supérieur
de revenus).

7.

Un logement, ou un bâtiment, même s’il est divisé en
plusieurs logements, pour autant que, chaque logement,
après travaux, réponde aux conditions d’éligibilité.

8.

Les propriétaires-bailleurs, pour autant qu’ils s’engagent
à respecter la grille indicative des loyers. Faites le test :
https://loyerswallonie.be/

L’ordre des travaux sera organisé dans l’audit par « bouquet ».
L’ordre et les recommandations de l’auditeur devront être respectés pour que les primes puissent être libérées. Le bouquet
de priorité 1 reprend l’ensemble des travaux obligatoires, typiquement : étanchéité du toit, mérule, électricité, gaz et/ou
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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.

Vous construisez ? Rénovez ? Vous voulez faire
des économies d’énergie ?
Les Guichets Énergie Wallonie, la première étape d'une démarche futée pour plus d'économies, plus de confort et un plus
grand respect de l'environnement. Le citoyen y bénéficie de
conseils techniques personnalisés, neutres et entièrement gratuits prodigués par des spécialistes au service de la Wallonie.
• Questions techniques et administratives relatives aux aides et
primes pour les habitations, à la réglementation PEB, à l’audit
logement et à la certification PEB ;
• Aide au remplissage de la Déclaration PEB simplifiée dans le
cadre des rénovations simples et des changements de destination (sans architecte ni responsable PEB) ;
• Comparaison
d’énergie ;

des

produits/devis/techniques/fournisseurs

• Conseils pour l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
• Visites techniques : audits électriques, humidité ;
• Participation à des colloques, salons et événements locaux ;
• Opération MEBAR pour les ménages à bas revenus ;
• Accompagnement des particuliers dans la gestion de leurs installations privée de production d’électricité : tarif prosumer,
certificats verts.
A l’heure actuelle, toutes les permanences des Guichets Energie
Wallonie se tiennent sur rendez-vous. Contactez les consultants
au plus tard l’avant-veille pour fixer votre rendez-vous :
061/620.160
guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be

DL

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
HOUFFALIZE - LA ROCHE-EN-ARDENNE

ADL

POUR LA FÊTE DES PÈRES, OFFREZ
UN CADEAU ORIGINAL ET LOCAL !

WEBINAIRES « DIGITAL COMMERCE »
Les commerces de proximité sont confrontés à la transformation numérique, de manière parfois brutale, avec le développement de l’e-commerce et la fusion toujours plus forte entre
commerce physique et virtuel. L’action « Digital Commerce » a
pour but de les aider à réussir cette transition digitale.
Pour ce faire, pas moins d’une quinzaine de webinaires gratuits
sont organisés d’avril à novembre 2021. Parmi les thématiques
abordées figurent la gestion des réseaux sociaux, des informations sur la mise en place d’un e-shop ou encore la gestion d’un
référencement optimal sur internet.
Consultez le programme complet sur le site https://www.sninet.be/fr/webinaires

Le Cadeau des 2 Ourthes, un carnet cadeau regroupant des
offres variées dans des établissements de la commune : panier garni, brunch, menu, accrobranche, pochette cadeaux…
Soyez sûr de faire plaisir en soutenant l’économie locale !
Points de ventes :
•

Librairie Recto-Verso, Place Roi Albert Ie, 10

•

Royal Syndicat d’Initiative, Place Janvier 45, 2

•

Chouffe Shop, Achouffe, 32

•

ADL, Rue de Schaerbeek,1

Plus d’infos sur le site www.adl-hlr.be/cadeau
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LES CHÈQUES COMMERCES EN QUELQUES
CHIFFRES

COMMENT TROUVER UN PRODUCTEUR
PRÈS DE CHEZ SOI ?
Depuis quelques années déjà, le Groupe d’Action Local (GAL)
Pays de l’Ourthe publie la brochure « Achetez local ». Un répertoire regroupant les producteurs locaux par type de produits,
ainsi que les points de commercialisation (marchés, épiceries de
terroir, achats via internet…) sur les communes de Houffalize,
La Roche-en –Ardenne, Durbuy, Manhay, Erezée, Rendeux et
Hotton.
La nouvelle édition sera disponible dès la fin juin auprès de
l’ADL, à l’administration communale et au Royal Syndicat d’Initiative.
En attendant, n’hésitez pas à consulter le site du GAL Pays de
l’Ourthe et leur carte interactive des producteurs : www.paysourthe.be

En 2017, l’ADL et ses communes lançaient le système
chèques commerces. Le moment est venu de faire un
point sur cette «monnaie locale».
En 4 ans, c’est plus de 50 000 euros qui ont été réinjectés dans l’économie locale. Principalement via certaines
primes communales, mais également de plus en plus via
des achats de personnes privées (8% en 2019 - 13% en
2020).
Le nombre de commerces et indépendants adhérents est
également en constante augmentation : 47 au lancement,
contre 82 à ce jour. Rappelons que la participation est entièrement gratuite pour ceux-ci !
La liste des commerces participants est consultable sur le
site de l’ADL : www.adl-hlr.be/cheques-commerces/
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CULTURE
HOUF’ART INFO
BULLETIN D’INFORMATION DU SERVICE CULTUREL DE LA COMMUNE DE HOUFFALIZE
JUIN 2021 – 13E ANNÉE – TRIMESTRIEL N° 49

STAGES D’ÉTÉ

STAGE 5) - DU 12 AU 16 JUILLET > COMPLET
STAGE 6)
19 – 20 JUILLET (2 après-midis) - de 13h à
16h (garderie de 12h à 16h30)
Enfants de 8 à 12 ans
« JEUX D’ RÔLES » (Balades – jeux en
forêt- théâtre d’impro)
animé par Stéphane Deprée et JeanCharles Windels
Apporter : vêtements adaptés à la météo + un costume/accessoires pour te déguiser + collations
10 € - BE67-0910-2235-4687 – « stage 6 + nom de l’enfant »

Infos / inscriptions : Jean-Charles Windels : 0492/ 19 28 73 –
jean-charles.windels@houffalize.be
STAGE 1) - 1 – 2 JUILLET > COMPLET
STAGE 2)
5 – 6 JUILLET (2 jours) - de
9h à 16h (garderie de 8h30 à
16h30 / pauses à Houtopia)
Jeunes de 9 à 14 ans
« EN TOUTE TRANSPARENCE » (Arts plastiques dessin – art de la scène)
animé par Stéphane Deprée et Jean-Charles Windels
Apporter : un livre d’images/encyclopédie que tu aimes bien +
pique-nique et collations
20€ - BE67-0910-2235-4687 – « stage 2 + nom de l’enfant »
STAGE 3)
DU 7 AU 9 JUILLET (3 jours) - de
9h à 16h (garderie de 8h30 à
16h30 / pauses à Houtopia)
Jeunes de 9 à 14 ans
« HORS NORMES » (Arts plastiques – bricolages - excursion à
Liège et visite d’expo)
animé par Stéphane Deprée
Apporter : pique-nique et collations
30€ - BE67-0910-2235-4687 – « stage 3 + nom de l’enfant »
STAGE 4)
8 - 9 JUILLET (2 jours) - de 9h à 16h
(garderie de 8h30 à 16h30)
Enfants de 6 à 10 ans
« PLUS PROCHE DE LA TERRE » (arts
plastiques – balades nature - land art)
animé par Sarah Brison et Jean-Charles
Windels
Apporter : vêtements/chaussures
adaptés à la météo + pique-nique et
collations
20€ - BE67-0910-2235-4687 – « stage 4 + nom de l’enfant »

STAGE 7)
22 JUILLET (soirée) (en extérieur > si météo clémente) - de 18h30 à 22h30
Jeunes et adultes
« CADAVRE EXQUIS, SOUPER EXQUIS »
animé par Stéphane Deprée
Pour le plaisir de se retrouver, de partager un moment entre les anciens et les
nouveaux élèves de l’atelier « peinture »,
de manger un bout selon la formule
« auberge espagnole » et de dessiner quelques esquisses de
personnages surréalistes… Rendez-vous sur l’esplanade de
Houtopia pour une bien exquise soirée !
Apporter : un plat et une boisson - Inscription vivement souhaitée
Gratuit
STAGE 8) - 26 JUILLET > COMPLET
STAGE 9) - 27 JUILLET > COMPLET
STAGE 10) - DU 28 AU 30 JUILLET > COMPLET
STAGE 11)
DU 10 AU 12 AOUT (3 jours) - de 9h à
16h (garderie de 8h30 à 16h30 / pauses à
Houtopia)
Enfants de 8 à 12 ans
« ARTISTES EN HERBE » (arts plastiques –
balades nature - sculpture)
animé par Sarah Brison et Jean-Charles Windels
Apporter : vêtements adaptés à la météo + pique-nique et
collations
30 € - BE67-0910-2235-4687 – « stage 11 + nom de l’enfant »
STAGE 12)
DU 16 AU 20 AOÛT (5 jours) - de 9h à
16h (garderie de 8h30 à 16h30 / pauses à
Houtopia)
Enfants de 8 à 12 ans
« MARIONNETTES, NATURE ET CASTELET » (bricolages)
animé par le Miroir vagabond CEC (arts
plastiques) et Jean-Charles Windels
50€ (pour ce stage : montant à payer à l’animateur le premier
jour)
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STAGE 13)
DU 23 AU 25 AOÛT (3 jours) - de 9h à
16h (attention : pas de garderie !)
De 7 à 12 ans (en intergénérationnel, de
7 à 77 ans > si autorisation Covid)
« APPROCHE DE L’ART CONTEMPORAIN » (peinture- sculpture – vidéo –
installation)
animé par Jean-Marc Philippart
30 € - BE67-0910-2235-4687 – « stage
13 + nom du stagiaire »
STAGE 14) - 26 – 27 AOÛT > COMPLET

EXPOSITIONS
> contact Bibliothèque : 061 28 98 55 – www.houffatheque.
be – jean.lambin@hotmail.com – Facebook : « Houffalivres »
Je suis… KINA
Arts plastiques, peintures, papier mâché
DU 26 JUIN AU 25 SEPTEMBRE 2021
Vernissage : Rencontre avec l’artiste + drink : samedi 26 juin de 10h
à 12h à la Bibliothèque de Houffalize
(sous réserve des mesures COVID)
Kina est une artiste liégeoise qui a fait
ses humanités artistiques à Saint Luc
puis s’est dirigée vers des études d’éducateur spécialisé. Elle travaille depuis 27 ans en psychiatrie. Touchée par le regard des singes, sensibilisée par leur condition actuelle, « Je suis » est le thème de sa nouvelle série de peintures.
« Je suis une amoureuse des singes… Je suis en voie de disparition…
Je suis en recherche d’un nouveau foyer ... »
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
SERGE GEERAERTS, peinture
DU 16 OCTOBRE 2021 AU 15 JANVIER 2022
Vernissage + drink : vendredi 15 octobre 2021 à 19h à la Bibliothèque de Houffalize
Si la lumière tient le rôle principal
dans ses peintures, Serge Geeraerts reste néanmoins très discret
et préfère la chaleur de son atelier
aux feux des projecteurs. Pour lui
l’art a toujours été une évidence,
si son talent inné est indiscutable,
l’artiste a également une solide
formation : licencié en art plastique à Mons, formé au dessin à l’Académie des Beaux-Arts, diplômé en aptitude pédagogique mais aussi formé au piano, à la guitare et au jazz. Il est fondateur et compositeur du groupe Mad Bees et aussi guitariste dans plusieurs groupes.
Serge Geeraerts, pourchassant les secrets de sa peinture, est en réalité poursuivi par elle : aussi sensible que productif et éclectique,
il est en constante recherche. Inlassable travailleur de la lumière, il
vous emmènera dans un univers expressionniste extrêmement sensitif à travers ses clairs-obscurs, ses portraits, autoportraits et paysages.
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
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FESTIVAL « BITUME » (25E ÉDITION)
HIVES (La Roche-en-Ardenne) – 9 – 10 – 11 JUILLET 2021
Pour célébrer le retour
aux
activités
socioculturelles et fêter tous
ensemble le lien qui unit
le Miroir Vagabond avec
les artistes, nous vous
invitons à ce Festival de
théâtre de rue… tout
près de chez vous (moins
de 15km de Houffalize) !
Dans le respect du
dernier protocole Covid pour l’été, un programme festif,
familial et convivial : nombreux spectacles de cirque
et de théâtre, déambulations, animations et concerts.
ENTREE
GRATUITE
Infos / programme complet : Miroir vagabond : 084 31 19 46 –
Facebook event : « BITUME 2021 »

PLACE AUX ENFANTS
SAMEDI 16 OCTOBRE 2021
« Toujours ensemble pour Place aux
enfants » !
Pour cette nouvelle édition, une journée
d’aventures GRATUITE au départ de
Houffalize, pour enfants de 8 à 12 ans.
Un
programme
fun
d’activités
pour
découvrir
autrement
des
lieux
culturels
ou
récréatifs.
Opération organisée en collaboration
avec La Province de Luxembourg.
Infos / programme complet / inscriptions : Anne Geradin – Service
Accueil temps libre : 0496/ 55 15 13 – anne.geradin@houffalize.be
Jean-Charles Windels – Service culturel Commune de
Houffalize : 0492/ 19 28 73 – jean-charles.windels@houffalize.be

PROJET « PASSEURS DE LUMIERE »
En ces temps difficiles,
les projets lumineux sont
essentiels.
Depuis
avril
dernier,
les enfants de l’école
communale «Les Lys» de
Houffalize se sont lancés
dans un projet merveilleux.
Par la technique du graffiti,
ils ont décoré le préau de
leur cour de récréation,
avec des couleurs joyeuses,
des
formes
et
des
visages dessinés selon la
technique de l’artiste Banksy : bombes de couleurs sur pochoir.
En classe, les plus grands ont désigné ensemble 22
personnalités qui, selon leurs critères d’enfants, ont marqué
positivement l’histoire de l’humanité : Mandela, Armstrong,
Malala, Sax, Coluche, les frères Lumière, Mère Teresa, …
Ces personnes qui éclairent le monde, par leur découverte,
leur créativité, leur don, leur savoir, leur humanité, leur
ouverture, leur invention, ... Des personnes qui rendent
le monde meilleur et contribuent à le rendre positif.
Une fresque d’art urbain avec des formes géométriques,
des visages, des mots... que l’on vous invite à découvrir dès
aujourd’hui dans la cour de l’école…
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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
Notre bibliothèque communale dispose, à côté des rayons de
littérature, d’une section « revues », pour qui cherche à s’informer. Le réflexe de recourir à INTERNET pour répondre à des
questions ponctuelles est de plus en plus présent. L’utilité de ce
service est indéniable par son encyclopédisme et par sa grande
facilité d’accès. Mais, lorsque nous cherchons à nous informer
sur des faits, ou des phénomènes plus larges, rien ne vaut une
revue « papier » de qualité, qui offre une documentation plus
approfondie, ainsi que des photos splendides et des questions
de réflexion sur des sujets aussi fondamentaux que le sort de
notre planète, le monde des sciences de la vie, la géopolitique
et la littérature. Feuilleter ces revues nous procure parfois des
voyages imaginaires aussi motivants que divertissants.
Pensons aussi à nos enfants et à nos adolescents scolarisés, qui
pourraient approfondir leurs travaux de recherche par une démarche en bibliothèque.
Voici quelques sujets picorés dans les derniers numéros de
GEO, IMAGINE, SCIENCE ET VIE, LIRE MAGAZINE.
Les numéros de mars et avril 2021 de GEO présentent un reportage sur l’âge d’or du Portugal et sur la belle ville italienne
de Florence. Ne désespérons pas, nous retrouverons un jour la
liberté du voyage. Des photos de paysages telles que ce coup
de foudre sur l’Adriatique par le journaliste serbe Marko Korosec, ou des affleurements de roches spectaculaires à travers
le monde.Etc…

Les derniers numéros de
SCIENCE ET VIE fourmillent d’articles sur les inventions les plus récentes.
Ainsi, Frédéric Prochaska,
chimiste français invente
un plastique hydrosoluble
à base de caséïne de lait
100 pour 100 écologique
et recyclable. La startup anglaise Alpha 311 a
imaginé et fabriqué de
petites turbines fixées sur
les lampadaires des autoroutes afin de récupérer
le vent généré par le passage des véhicules pour
produire assez d’électricité pour éclairer ces voies
dévoreuses d’énergie. Un
document copieux sur l’intelligence animale, . Etc…
LIRE MAGAZINE de février
2021 raconte l’univers de
Guy Boley. Rappelez-vous
« Quand Dieu boxait en
Amateur », roman sélectionné pour le Prix Horizon. Etc…
Le dernier numéro de la
revue IMAGINE propose
un dossier d’une vingtaine
de pages sur la place des
sciences dans une démocratie. Quelle est la place
des scientifiques dans le
débat démocratique ?
Comment faire face au
soupçon, aux fake news ?
Comment
développer
une science ouverte et
participative ? Tout cela
inspiré par les événements liés à la pandémie.
Etc…
De belles lectures,
A.M.Humblet
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ENVIRONNEMENT & NATURE
2021 ! Le Parc naturel des deux Ourthes a 20 ans !
Le Parc naturel des deux Ourthes a été créé officiellement le 12 juillet 2001. L’année
2021 sera donc l’année de son vingtième anniversaire et… 20 ans, ça se fête !

anniversaire

www.pndo.be

Depuis 20 ans, vous nous accompagnez et participez à nos évènements, vous nous appelez pour un conseil ou pour nous
interpeller sur un sujet qui vous tient à cœur. C’est pourquoi, cette année, nous vous proposons, pour garder le lien, une série
de défis à faire en toute sécurité et plus exactement
. En fin d’année, les 3 personnes
qui auront relevé le plus de défis recevront un prix. Pour chaque épreuve, nous vous demandons de nous envoyer une photo à
cette adresse : michelle.paligot@pndo.be. Les photos récoltées feront l’objet de notre album anniversaire.

20 défis pour 20 ans d’existence

L’idée, c’est de vous faire découvrir le parc naturel d’une façon ludique, de partager votre expérience avec nous !
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Rendez-vous sur facebook ou sur notre site pour d’autres défis !

Eau
UNE CERTIFICATION DES IMMEUBLES BÂTIS
POUR L'EAU À PARTIR DU 1ER JUIN
À partir du 1er juin 2021, les nouvelles constructions devront
disposer d'une Certification des Immeubles Bâtis pour l'Eau
dénommée CertIBEau. Tout comme pour la certification PEB,
les nouvelles constructions devront être certifiées par un certificateur agréé.
La certification Certibeau a pour objectif de vérifier que les
installations en matière d’eau (potable, usée et pluviale) respectent les principes du Code de l’Eau afin de répondre à trois
enjeux majeurs :
•

sanitaire : les installations conformes permettent d’éliminer les risques sur le plan de l’hygiène et de la santé humaine, au niveau des installations intérieures mais également du réseau public de distribution d’eau potable via,
par exemple, le bon état des canalisations, l’absence de
connexion entre le circuit d’eau de distribution et celui
d’eau de pluie, …

•

environnemental : grâce à la vérification de la bonne épuration des eaux usées et à l’absence de rejet de celles-ci
dans le milieu naturel, la qualité de nos cours d’eau est
améliorée,

•

informatif : à travers cet audit, chaque propriétaire acquiert une bonne vision de l’état de ses installations d’eau
ainsi que la réglementation et les risques sanitaires qui y
sont liés.

Si vous construisez un nouvel immeuble et demandez un raccordement à la distribution d’eau, l’obtention du certificat CertIBEau sera la condition nécessaire pour que le raccordement à
l’eau de votre immeuble soit définitivement mis en service.
>>> Plus d’infos ? https://www.certibeau.be/fr
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Déchets
NOUVELLE COLLECTE DES PMC CHEZ VOUS À
PARTIR D’OCTOBRE 2021
Depuis plus de 30 ans, les bouteilles en plastique, boîtes de
conserve et cartons à boissons sont récoltés via les recyparcs
à hauteur de 10 kg par habitant et par an. Demain, une page
se tourne. Les emballages PMC seront collectés uniquement
en porte-à-porte, toutes les 2 semaines, via le sac bleu.
6,2 kg supplémentaires grâce au porte-à-porte

D’ici là, je fais quoi ?
Pour l’instant, rien ne change. Continuez à
déposer :
•
les emballages PMC, pots de fleurs,
films plastiques…au recyparc ;
•
les pots de yaourt, barquettes de
beurre et sachets de chips… dans les
déchets résiduels.
Et après ?
Une fois la collecte en porte-à-porte des
emballages PMC en route, ceux-ci ne seront plus acceptés au
recyparc. L’espace disponible sera mis à profit pour développer
de nouvelles filières de recyclage (plâtres, matelas, …).
Chaque citoyen recevra également le moment venu un toutesboîtes reprenant
les dates de collecte, les consignes de tri, 2 sacs bleus et un bon
pour un rouleau gratuit.
En attendant, voici déjà quelques informations :
1. Les sacs
Seuls les sacs bleus au nom d’IDELUX Environnement (60 litres)
seront autorisés. Ils seront vendus dans de nombreux commerces locaux.au prix de 3 € par rouleau de 20 sacs, soit 0,15€
par sac.
Un coût en plus ?

Ce n’est pas un retour en arrière, mais un grand pas en avant,
comme l’a prouvé l’expérience pilote menée par IDELUX dans
les communes d’ARLON, de BASTOGNE et de LIERNEUX où
le sac bleu a permis de récolter 30% de PMC (6,2 kg/hab/an)
de plus.
8 kg supplémentaires grâce à de nouvelles filières de recyclage
Deuxième changement : de nouveaux emballages en plastique
(pots de yaourt, barquettes de beurre, tubes de dentifrice, paquets de chips, raviers en plastique…) représentant 8 kg/hab/
an pourront dorénavant être triés et recyclés !

Oui, mais vous irez moins souvent au recyparc et vous achèterez
moins de sacs « fraction résiduelle », ou vous allégerez votre
duobac.
En tant que professionnel, pourrais-je aussi utiliser ces sacs ?
Oui, les commerces, gîtes, restaurateurs, administrations...
pourront bénéficier de la collecte élargie des PMC en porte-àporte en utilisant les sacs de 60 litres.
2. Le tri
Aujourd’hui, vous triez 7 fractions via les recyparcs (PET, PEHD,
PP, métal…). Demain, votre sac bleu sera trié automatiquement
en 14 fractions grâce à de nouvelles technologies (tri optique,
tri densimétrique…) au centre de tri en Wallonie.
3. Le recyclage

Bénéfices ?
•
plus de déchets recyclés (jusqu’à 24 kg/hab/an au lieu de
10) ;
•
moins de déchets résiduels ;
•
plus facile de trier à la maison ;
•
moins de déplacements vers le recyparc.

En triant correctement, nous pouvons réutiliser les emballages
usagés comme matière première. Nous économisons ainsi de
l’énergie et émettons moins de CO2. En Belgique, l’objectif est
de recycler 65 % des emballages en plastique d’ici 2023. En
2019,l’objectif était de 46 % et de 50 % en 2020. Encore un
petit effort, donc !

Ça démarre quand ?

>>> Plus d’infos ?

Selon la commune, la première collecte aura lieu entre le 4 et le
15 octobre 2021.

https://www.idelux.be/fr/collecte-des-emballages-pmc.html?IDC=2510&IDD=54176 et www.trionsmieux.be

Les dates sont disponibles sur www.idelux.be > Déchets > Nos
collectes en porte-à-porte
> Dates des collectes ou via le QR code ci-joint).
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LES MIDIS DU ZÉRO DÉCHET, 6 WEBINAIRES
POUR APPRENDRE À RÉDUIRE LES DÉCHETS
De plus en plus de citoyens sont intéressés par la réduction
des déchets. Mais il n’est pas toujours évident de savoir par
où commencer. Pour aider les citoyens débutants qui veulent
se lancer dans la démarche, IDELUX Environnement propose
des webinaires « à la carte » pour découvrir des solutions
concrètes, faciles et économiques.
Des webinaires de 45 minutes accessibles gratuitement sur
inscription
IDELUX Environnement propose 6 modules thématiques de 45
minutes organisés autour des différentes pièces de la maison,
qui mettent en avant des gestes simples pour réduire les déchets.
Afin de s’adapter aux contraintes quotidiennes, ces ateliers auront lieu lors 2 jours par semaine, pendant les pauses de midi,
pendant 3 semaines consécutives. Chacun est libre de participer
à un ou plusieurs ateliers. La première session débutera le mardi
18 mai. Au total, 4 sessions seront organisées en mai (mardi et
jeudi), juillet (lundi et mardi), septembre (jeudi et vendredi) et
novembre (mardi et jeudi).

La participation est gratuite. Cependant, pour la qualité des
échanges, les places en ligne seront limitées.
>>> Infos et inscription ?
h t t p s : / / w w w. i d e l u x . b e / f r / l e s - m i d i s - d u - z e r o d e c h e t - 6 - w e b i n a i re s - p o u r- a p p re n d re - a - re d u i re . h t ml?IDC=2586&IDD=54577

ZÉRO DÉCHETS
Art de lancement
« COMMUNE ZERO DECHET » ! HOUFFALIZE SE
LANCE !
Nous sommes tous de plus en plus conscients qu’il faut agir
pour protéger notre planète et en préserver les ressources. Les
déchets sont une partie du problème sur lequel nous pouvons
facilement tous agir. Il ne s’agit plus seulement de les trier, mais
d’éviter de les produire !
Depuis quelques années, le mouvement « Zéro déchet » fédère
de plus en plus de personnes dans le monde. Les aspects liés
à la santé et aux économies qu’il est possible de réaliser sont
d’autres arguments phares qui poussent les citoyens à agir.
À l’échelon communal, nous voulons aussi apporter notre
contribution à ce défi de taille. Réduire les quantités de déchets
devient une réelle priorité !
Nous avons notifié notre volonté à la Région et nous nous
lançons dans la démarche « Commune Zéro Déchet ». Pour y
parvenir nous serons accompagnés par notre Intercommunale
IDELUX Environnement et nous aurons besoin de vous !

Le challenge est de taille, à notre portée et se divise en plusieurs étapes :
- Réaliser un diagnostic détaillé du territoire qui identifiera :
o les flux de déchets prioritaires sur lesquels agir ;
o les partenaires sur lesquels nous appuyer ;
o les actions de prévention déjà existantes qu’il faudra soutenir et pérenniser.
- Développer un programme d'actions en fonction du diagnostic réalisé et en concertation avec les forces vives du territoire.
- Mettre en œuvre le programme d’actions avec l’engagement
de tous !
Cette initiative qui s’inscrit sur le long terme, permettra à notre
commune de participer activement aux objectifs de réduction
des déchets au niveau de la Wallonie.
EN ROUTE VERS LE ZÉRO DÉCHET !
Pour plus d’informations :
Vinciane Hazée : 061/28 00 64 – vinciane.hazee@houffalize.be

Qu’allons-nous faire ?
Une démarche « Commune Zéro Déchet » est une démarche
collective et collaborative pour réduire les déchets de la commune. Pour y arriver nous impliquerons toutes les parties prenantes concernées (services communaux, écoles, associations,
commerces et citoyens).
« COMMUNE ZERO DECHET » ! Houffalize se lance !
Nous sommes tous de plus en plus conscients qu’il faut agir pour protéger notre planète et en
préserver les ressources. Les déchets sont une partie du problème sur lequel nous pouvons
facilement tous agir. Il ne s’agit plus seulement de les trier, mais d’éviter de les produire !
Depuis quelques années, le mouvement « Zéro déchet » fédère de plus en plus de personnes
dans le monde. Les aspects liés à la santé et aux économies qu’il est possible de réaliser sont
d’autres arguments phares qui poussent les citoyens à agir.
À l’échelon communal, nous voulons aussi apporter notre contribution à ce défi de taille.
Réduire les quantités de déchets devient une réelle priorité !
Nous avons notifié notre volonté à la Région et nous nous lançons dans la démarche
« Commune Zéro Déchet ». Pour y parvenir nous serons accompagnés par notre
Intercommunale IDELUX Environnement et nous aurons besoin de vous !
Qu’allons-nous faire ?
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Une démarche « Commune Zéro Déchet » est une démarche collective et collaborative pour

3 minutes
PRÉPARATION

1 litre
QUANTITÉ

COÛT

entre 0,15€
et 0,50€ / litre

Réussir mon nettoyant multi-usage

Réussir mon nettoyant multi-usage

ngrédients

Tuto sur : magde.be/kitZD
1.

pour 1 litre

• de l'eau
• 2 càs de savon écologique
• 1 càs de bicarbonate de soude

Matériel

• une bouteille ou un flacon d'un litre
• un entonnoir

Préparation
2.

1. Verser le bicarbonate.
2. Remplir la bouteille à 3/4 d'eau et mélanger.
3. Verser le savon.
4. Fermer la bouteille et secouer.
5. Compléter avec de l’eau et mélanger une dernière fois.
6. Étiqueter la bouteille.

Utilisation

Zéro plastique !

3.

Mode d’emploi

Faire son nettoyant
multi-usage maison, c'est
éviter au moins 168 tonnes
de déchets plastique par
an** en Wallonie.
** Poids total calculé pour 1 année sur base
d'une consommation d'un bidon d'1,5 litre par
ménage et par an

• Pour nettoyer une multitude de surfaces :
- sur les plans de travail, tables, éviers, baignoire, frigo... : on
vaporise, on frotte avec une éponge et on essuie avec une lavette
microfibre.
- sur les sols : on ajoute un bouchon de produit dans un seau d’eau.

• Bien agiter le flacon avant l’emploi.
• Pour désinfecter, on utilisera plutôt une solution avec du vinaigre.
Le nettoyant multi-usage n'en contient pas car le contact avec le
bicarbonate de soude annule les effets des deux produits.

Conservation
5.

• Le nettoyant multi-usage se conserve plusieurs années à l’abri de la
lumière et de la chaleur.

Astuce

Réussir mon ZÉRO déchet
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• Huile essentielle (facultatif) : ajouter quelques gouttes d'une HE de
votre choix pour profiter de son odeur et des ses propriétés (Tea-tree :
antibactérien et antiviral, pin : antiseptique...)

15 minutes
PRÉPARATION

1 litre

0,30€ *

QUANTITÉ

Réussir ma lessive liquide

COÛT

Réussir ma lessive liquide
* Coût moyen calculé sur base des prix pratiqués
par des magasins de vrac en Wallonie

Tuto sur : magde.be/kitZD

ngrédients

1.

Réussir mon ZÉRO déchet

• un mixer plongeant
• un entonnoir
• une bouteille
• une étiquette

Préparation

6.

Faire sa lessive maison,
c'est éviter au moins
336 tonnes de déchets
plastiques par an** en
Wallonie.
** Poids total calculé pour 1 année sur base d'une
consommation minimum estimée de 2 bidons
d'1,5l par ménage par an.

Matériel
• une balance
• un bol doseur
• un saladier (résistant à la chaleur)
• une râpe
• un fouet

3.

Zéro plastique !

pour 1 litre

• 20 g de savon de Marseille (en bloc ou en copeaux)
• 20 g de cristaux de soude
• 1 litre d’eau du robinet

1. Râper le savon de Marseille s’il est en bloc.
2. Faire bouillir l'eau et la verser dans le saladier.
3. Ajouter les copeaux de savon et les cristaux de soude.
4. Mélanger jusqu'à dissolution complète.
5. Mixer le tout.
6. Verser dans la bouteille à l’aide de l’entonnoir.
7. Laisser un peu d’espace libre afin de pouvoir secouer avant
utilisation.
8. Étiqueter (contenu – date de fabrication).

Mode d’emploi
• Secouer avant chaque utilisation.
• Dosage : 50 ml par machine, dans le tambour (boule doseuse).

Bon à savoir

8.

• Choisir un savon de Marseille véritable à 72% extra pur d’huile
d’olive minimum
• Privilégier des savonneries de confiance : le Serail, le Fer à
Cheval, la Corvette, Marius Fabre
• Privilégier le savon de Marseille vert qui se solidifie moins que le
savon blanc

Astuces

• Savon noir : vous pouvez remplacer le savon de Marseille par
250 ml de savon noir.
• Comme adoucissant (facultatif) : remplissez le bac adoucissant avec
2/3 d'eau et 1/3 de vinaigre.

SANTÉ
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
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DON DE SANG : année 2021
Les dates des prises de sang se dérouleront (sauf modification):
Heures : de 15h00 à 18h30
		
		

le jeudi 29 juillet 2021
le vendredi 29 octobre 2021

Lieu de prélèvement :
Ecole de la Communauté française :
Rue du Stoqueux - Bloc G
6660 Houffalize
Pour tout renseignement concernant le don de sang, vous pouvez contacter le service du sang – Nationale 4 au n° de téléphone : 081/564 152

Médecins généralistes
DETERME Olivier

Cour de l’Abbaye, 1 à 6660 HOUFFALIZE

061/28 83 41

HORMAN Stéphane
KAYEMBA Georges (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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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 jeudi 19 août 2021 de 09h30 à 16h00
Le lundi 11 octobre 2021 après-midi
Le mercredi 02 mars 2022 de 09h30 à 16h00
www.one.be
Page Facebook : https://www.facebook.com/office.naissance.
enfance

ENSEIGNEMENT - ENFANCE - JEUNESSE
La classe maternelle de Wibrin s’invite en forêt !
Depuis le confinement, la classe de Madame Christine se rend
en nature chaque vendredi matin avec les petits de la classe
maternelle en compagnie de Madame Anne-Sophie la puéricultrice.

La matinée passe vite dehors ! Entre activités libres et ateliers
d’apprentissages, il est déjà temps de se rassembler, de partager ses émotions. Direction la classe pour garder des traces
dans notre cahier de la forêt.

Ce type d’enseignement ne se limite pas aux promenades ! En
effet, nous observons avec une paire de jumelles, nous explorons, nous construisons un circuit psychomoteur, nous jouons
(cache-cache), nous écoutons, nous réalisons des chasses au trésor, nous récoltons des éléments naturels pour compter, pour
faire du land art… . Nous vivons des expériences ensemble tout
en renouant des liens avec la nature.
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La pierre sèche s'invite en classe ! Wibrin
Dans le cadre du projet européen Interreg « Pierre sèche
dans la grande Région » porté par le Parc Naturel des
Deux Ourthes, Marie-Eve et
Amandine sont venues nous
en apprendre davantage sur la
technique des murs en pierre
sèche. Outre les actions d’inventaire, de restauration et
de formation à la technique
en pierre sèche, le projet avait
également une portée pédagogique. C’est dans ce cadre
que les élèves de 5e et 6e primaires de Wibrin ont participé
à 4 journées autour de la pierre
sèche. Quatre modules ont permis d’apprendre les fonctions
d’un mur, de réaliser un petit inventaire des murs présents dans
le village, d’aborder quelques notions de géologie et de mettre
en avant les intérêts de la pierre sèche pour la faune et la flore. Le
dernier module s’est voulu porté vers la technique et la construction d’un escalier en pierre sèche. La relève est donc assurée par
ces futurs petits murailleurs !!

Les rôles de ces murs sont divers. Chez nous, c’est surtout comme
murs de soutènement. Ce qui est logique lorsque l’on regarde
notre relief…
Mais il peut aussi servir de mur de séparation des terrains ou de
constructions.
Comme il n’y a pas de ciment entre les pierres, le mur a une
fonction de drainage (laisse passer l’eau entre les pierres) lors des
orages, mais aussi de retenue des terres soutenues en amont.
Sans oublier son rôle dans le maintien et l’accueil de la biodiversité par la présence de plantes (lichens, mousses, plantes à
fleurs) et d’animaux (batraciens, arthropodes, reptiles, petits
mammifères, oiseaux).

Un peu d’histoire… .
Les murs en pierre sèche existent depuis plus de 4000 ans. On
en construisait encore beaucoup il y a 200 ans mais après la 2e
guerre mondiale, avec l’arrivée du ciment, cette technique a été
peu à peu mise de côté.
Technique de construction
Par sa structure, le mur en pierre sèche forme le paysage. Il caractérise les campagnes et fait partie intégrante du patrimoine
rural. Parmi les différentes pierres, c’est le schiste qui se retrouve
le plus sur Wibrin. Mais on peut aussi utiliser le grès, l’arkose ou
encore le calcaire.
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Construction d’un escalier en pierre sèche
Le choix d’un escalier est une décision prise avec les élèves. En
effet, un passage fréquent sur une partie d’un talus de l’école
devenait boueux et souvent source de pantalons en piteux état…
C’est donc cette construction qui fut privilégiée au grand plaisir
de nos petites têtes blondes.

Athénée royal Bastogne-Houffalize Site Reine Fabiola
• Enseignement Fondamental
Maternel et Primaire Tél. : 061/51 00 32
• Enseignement Secondaire
- Général 1er et 2e degrés
- Technique de transition 3e et 4e années
Electronique - Informatique
- 1er degré différencié
Tél. : 061/51 00 31
Rue du Stoqueux 2, 6660
Au maternel : nos petits potes en bottes
Animation du Parc Naturel des Deux Ourthes : découverte
des empreintes des animaux mais aussi des traces laissées par
ceux-ci… Un grand merci à Danny pour toutes ses explications
intéressantes et enrichissantes.

Au primaire et au secondaire

Enquête et recherche
autour de l’eau ou
sève
de
bouleau
grâce à de nombreux
indices et de multiples
photos. Explication par
l’institutrice des bienfaits
de ce fluide pour la santé.

Dans le cadre du cours de français, les élèves ont eu l’opportunité
de participer à une activité pédagogique et éducative dans
l’enceinte de l’établissement à savoir une représentation
théâtrale du Petit Prince de Saint-Exupéry. Cette pièce s’inscrit
totalement dans le programme scolaire et a également permis
de donner une bouffée culturelle dynamique et ludique dans
cette période si anxiogène.

Nous ne vous cachons
pas notre fierté. En effet,
notre projet « école du
dehors » a fait parler
de lui dans différentes
presses locales !
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Petit marché…oui, mais marché de qualité… !
Tous les 15 jours, le petit marché s’installe au cœur d’Houffalize, sur la place Janvier 45 ou sur celle de
l’Eglise, selon les disponibilités.
La participation fidèle de producteurs locaux donne à ce marché une plus-value essentielle en ces
temps où production artisanale, de proximité, bio, écologique, etc…font partie des solutions connues
pour une alimentation plus saine, sans parler de la protection de notre planète.
De la viande et des préparations de qualité, des légumes de saison fraichement récoltés, des fromages
savoureux et variés, autant de produits qui sont offerts aux chalands et qui proviennent tous de notre
commune ! Pourquoi aller chercher ailleurs ce que l’on peut produire chez nous.

PRODUIT DU TERROIR
KOENE DAMIEN
Vissoule, 28
0499 13 34 43

0478 97 05 24
0476 03 01 62

A nos producteurs locaux s’ajoutent régulièrement des camelots : poulets à la broche, textiles, et autres
sont, en plus, proposés à la clientèle.
N’oublions par le fidèle Luc Bonnier qui depuis des années nous propose des saucissons artisanaux aux
gouts les plus variés et des épices du monde entier.
Depuis des années le Syndicat d’initiative, par de la communication, des actions de promotion et des
animations en saison estivale, s’investit dans la pérennisation de ce marché public et à raison, puisque
contrairement à beaucoup d’autres, ce marché bi-hebdomadaire résiste et en belle saison s’étoffe et
attire pas mal de visiteurs.
Ce petit marché est aussi devenu un lieu de rencontre où les habitués aiment se retrouver tous les 15
jours.
Une adhésion plus importante du public permettrait sans doute d’étoffer l’offre et ainsi d’attirer plus de
monde pour cet événement porté contre vents et marées par votre Syndicat d’initiative qui continue de
croire que ce petit marché de qualité est incontestablement un élément positif du développement local.

WWW.HOUFFFALIZE-TOURISME.BE
NFO@HOUFFALIZE-TOURISME.BE
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Place de Janvier 45,2
6660 Houffalize
061 28 81 16

Il est arrivé !

Le tout nouveau Guide Touristique de la Maison du Tourisme Coeur de l’Ardenne, au fil de l’Ourthe &
de l’Aisne vient de paraître. Il est édité annuellement et est disponible gratuitement en version
bilingue français/néerlandais sur simple demande.
S’il est utile aux touristes en séjour dans nos contrées, il est tout aussi précieux pour les habitants des
communes d’Erezée, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Manhay et Rendeux. En effet, il contient
véritablement tous les derniers renseignements sur les possibilités de loisirs et de détente,
d’hébergements, de gastronomie et produits de bouche affinés par les producteurs locaux.
Pour l’obtenir, c’est facile… il suffit de contacter la Maison du Tourisme ou de le télécharger sur
https://www.coeurdelardenne.be/uploads/coeurdelardenne-guide-touri-fr-nl-2021.pdf
Bénédicte WATHY, Directrice.
Maison du Tourisme Coeur de l’Ardenne, au fil de l’Ourthe & de l’Aisne
(Erezée, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Manhay et Rendeux)
Place du Marché 15 - B-6980 La Roche-en-Ardenne
T +32 (0) 84 36 77 36 – info@coeurdelardenne.be

TourismeCoeurdelArdenne
© C.Mottet

coeur_de_lardenne

www.coeurdelardenne.be
DES NOUVELLES DE MARANDO
LE PROJET VELO AU PAYS DE L’OURTHE

L’OURTHE & BIKE
L’inauguration de notre nouveau produit
touristique aura lieu le 1er week-end de
septembre.
Lors de cet événement, les vététistes auront l’occasion de
découvrir la grande boucle de 165 km qui traverse
notamment votre commune.
Un concours pour gagner un séjour de 2 nuitées pour 2
personnes avec découverte de l’Ourthe & Bike sera bientôt
publié sur notre page Facebook:
Restez attentifs ☺ facebook.com/Ma.Rando.be

PARRAINAGE
Vous êtes passionné de vélo et vous
parcourez régulièrement les circuits
balisés.
Merci de nous aider à maintenir un
réseau de qualité en nous signalant les
problèmes rencontrés (balisage
manquant, dépôt d’immondices,…)

SITE WEB

RESEAU POINTS-NOEUDS
Le Parc Naturel des 2 Ourthes en collaboration avec la Province
met en place un système de réseau points nœuds pour les VTC.
Ce réseau sera opérationnel à l’automne sur les communes de
Houffalize et de La Roche.

(Re)découvrez tous nos circuits balisés
grâce à des fiches itinéraires détaillées
et embarquez-les sur votre
smartphone en vous rendant sur notre
site web :

www.marando.be
www.facebook.com/marando.be

NOUVEAUX CIRCUITS VTT
De nouveaux circuits VTT verront le jour prochainement à Erezée et à Manhay.
+ d’info auprès des Syndicats d’Initiative locaux.
Projet Vélo, Destination Qualité – GAL Pays de l’Ourthe
Opérateur : MT Cœur de l’Ardenne, au fil de l’Ourthe & de l’Aisne
Place du Marché, 15 – 6980 La Roche-en-Ardenne
T.: 084 36 77 36 / M. : rando@coeurdelardenne.be
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MAISON DE REPOS LOUIS PALANGE

Quotidien d’un résident de la maison de repos Louis Palange après la vaccination :
Quotidien d’un résident de la maison de repos Louis Palange après la vaccination :
9 février 2021 :
février
2021
«9 Ah
le petit
vin: blanc… »
« Ah le
vinK'mint
blanc…
» ? As-tu vu comment nous nous amusons en ce beau jour de février ? Ah, j’avais oublié
Salut
mapetit
feille,
vas
cette agréable sensation de légèreté que l’on ressent en écoutant l’accordéon tout en dégustant un verre d’apéro.
Salut ma feille, K'mint vas ? As-tu vu comment nous nous amusons en ce beau jour de février ? Ah, j’avais oublié
Ah tu le reconnais cet
cette agréable sensation de légèreté que l’on ressent en écoutant l’accordéon tout en dégustant un verre d’apéro.
accordéoniste ? oui ! c’est ça, j’ai
Ah tu le reconnais cet
entendu les filles qui l’appelaient
accordéoniste ? oui ! c’est ça, j’ai
Cédric ! Il est employé au CPAS. En
entendu les filles qui l’appelaient
tout cas, il joue super bien notre
Cédric ! Il est employé au CPAS. En
homme ! Il a un don : Elmire qui
tout cas, il joue super bien notre
refusait de marcher depuis
homme ! Il a un don : Elmire qui
quelques jours, s’est mise debout et
refusait de marcher depuis
a dansé. Oui comme je te le dis : un
quelques jours, s’est mise debout et
miracle !
a dansé. Oui comme je te le dis : un
miracle !
16 février 2021 :
février
2021 : qui redémarre… »
«16C’est
la chenille
« C’est la chenille
redémarre…
» prépare à voir débarquer les filles de l’animation avec leur accessoire et leur
Aujourd’hui,
c’est qui
Mardi
Gras ! Je me
maquillage : chaque année, elles mettent un point
Aujourd’hui, c’est Mardi Gras ! Je me prépare à voir débarquer les filles de l’animation avec leur accessoire et leur
d’honneur à nous customiser pour l’occasion. Elles sont
maquillage : chaque année, elles mettent un point
sottes sais tu mais c’est ce qu’on aime chez elles.
d’honneur à nous customiser pour l’occasion. Elles sont
sottes sais tu mais c’est ce qu’on aime chez elles.

Non, ne viens pas me rendre visite aujourd’hui, c’est inutile
je ne serai pas là ! Je vais à l’activité, on va chanter et faire
Non, ne viens pas me rendre visite aujourd’hui, c’est inutile
des blagues. Je me réjouis ! Tu sais ma feille, la semaine, il y
je ne serai pas là ! Je vais à l’activité, on va chanter et faire
a des activités tant et plus puisque la vie reprend son court.
des blagues. Je me réjouis ! Tu sais ma feille, la semaine, il y
Donc ce serait bien que tu viennes me voir le week-end plus
a des activités tant et plus puisque la vie reprend son court.
tôt…
Donc ce serait bien que tu viennes me voir le week-end plus
tôt…
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26 février 2021 :
« J’aurais voulu être un artiste… »
As-tu rawaiti TV Lux samedi ? oui ! C’était moi avec le pull gris. On jouait aux cartes et TV Lux est venu nous
interviewé par rapport à notre retour à la vie normale. Ben oui, tu sais maintenant qu’on a reçu nos deux doses du
«
J’aurais
voulu
artiste… » dans la communauté au sein de la maison de repos, on ravik mais il faut toute fois
vaccin.
C’est
vraiêtre
queun
maintenant
resterrawaiti
prudentTVavec
visiteurs
Allez,
mets
bien
tonOn
masque
précasioneux.
As-tu
Lux les
samedi
? ouiextérieurs.
! C’était moi
avec
le pull
gris.
jouait ma
auxbashele,
cartes etfat
TVes
Lux
est venu nous
26 février 2021 :

interviewé par rapport à notre retour à la vie normale. Ben oui, tu sais maintenant qu’on a reçu nos deux doses du
vaccin. C’est vrai que maintenant dans la communauté au sein de la maison de repos, on ravik mais il faut toute fois
rester
2 marsprudent
2021 : avec les visiteurs extérieurs. Allez, mets bien ton masque ma bashele, fat es précasioneux.

« ouvrez ouvrez la cage aux oiseaux… »
2 mars 2021 :

Allo ? Ah ké novele ? oui, vous pouvez venir samedi mais à deux seulement… Vous vous êtes bien inscrits auprès de

«
ouvrez d’animation
ouvrez la cage
aux oiseaux…
»
l’équipe
? alors
c’est

parfait
! Non
je n’ai?besoin
de rien,
j’ai venir samedi mais à deux seulement… Vous vous êtes bien inscrits auprès de
Allo
? Ah
ké novele
oui, vous
pouvez
été moi-même
au magasin.
l’équipe
d’animation
? alorsSais-tu
c’est bien
parfait
Non
je n’ai besoin
j’ai
qu’on a! pu
retourner
au taxide? rien,
oui, on
été
moi-même
au
magasin.
Sais-tu
bien
reprend comme avant : on va faire nos
qu’on
a pu
retourner
au taxi
oui, on
courses
avec
le petit bus
bleu?le
reprend comme avant : on va faire nos
vendredi après-midi. Mais à l’exception
courses avec le petit bus bleu le
près que la boulangerie de Chez
vendredi après-midi. Mais à l’exception
Valentine
peut pas encore
nous
près que laneboulangerie
de Chez
accueillir
le petit
vendredi.
Valentinepour
ne peut
pas verre
encoredunous
Ah
oui, tupour
l’as dit
« c’est
un détail
» mais
accueillir
le petit
verre
du vendredi.
Ah oui,
tutant
l’as dit
c’est: un
détail
» mais
non
! pas
que« cela
si tu
savais
le
non
!
pas
tant
que
cela
:
si
tu
savais
nombre de résidents qui venaient aule
nombre
de résidents
qui venaient
Taxi
du vendredi
uniquement
pourau
Taxi du vendredi uniquement pour
repasser chez Valentine !
repasser chez Valentine !
11
11 mars
mars 2021
2021 ::
Voici 1 an ma ptite feye que to soula a kiminçi : 1 an qu’on a fermé les portes des maisons de repos pour « quelques
jours » ils avaient dit… ah mon dju, ké bazar !

Oh tu devrais voir ce qu’on a fait en hommage à nos chers

Oh
tu devrais
voir ce
qu’on
a fait
en hommage
à nos chers des
disparus
du Covid.
C’est
grâce
à l’initiative
des plateformes
disparus
du Covid.
C’est
grâce àaul’initiative
des "Accroche
plateformes
soins palliatifs
qu’on
a adhéré
mouvement
tondes
origami".
Ce futqu’on
une après-midi
émouvante
: nous avons
soins
palliatifs
a adhéré autrès
mouvement
"Accroche
ton plié
des papiers
former
des oiseaux
représentants
tousavons
nos plié
origami".
Cepour
fut une
après-midi
très émouvante
: nous
camarades
de ce foutu
virus. Etreprésentants
tout en pliant,tous
nous
des
papierspartis
pour former
des oiseaux
nos
parlions : on en avait sur le cœur sais-tu !?! Et finalement, cela
camarades partis de ce foutu virus. Et tout en pliant, nous
rassurait de savoir que je n’étais pas le seul à ressentir toute
parlions : on en avait sur le cœur sais-tu !?! Et finalement, cela
cette morosité face à cette année écoulée.
rassurait de savoir que je n’étais pas le seul à ressentir toute
cette morosité face à cette année écoulée.
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20 mars 2021 :
Nos avans ko fiesti audjoûrdu ! ah oui ma bashele, on avait déjà eu bon quand Edmond avait fêté ses 100ans mais
aujourd’hui pour ses 102ans, ce fut très agréable avou… c’esteut bin sés !

6 avril 2021 :
Ne me parle plus de chocolat : j’en ai trop mangé ! Comme chaque année, j’exagère avou to cès oû !
Oui ma ptite feye, on a encore été gâté par la Maison de Repos : nous avons reçu un sachet d’œufs de production
locale et sans emballage alu : ils pensent à la planète tu sais ici : ça c’est bien ! j’avais déjà été épaté par la
décoration du sapin de Noël d’il y a deux ans : les
filles l’avaient réalisé avec de vieux bijoux et des
livres bons pour la poubelle. Elles avaient fait du
beau avec des vî bazars.
Ah tu vois ma bashele, je savais que tu apprécierais
ce geste.
Cela n’empêche : les œufs en chocolat qu’ils soient
locaux ou pas, ils créent la crise de foie à chaque
excès…
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6 mai 2021 :
6 mai 2021 :
6 mai 2021 :
maiOh
2021
oui
! Tout
comme
den’était
rien ;n’était
; laenmasque
Oh: dis
oui dis
! Toutaarecommencé
recommencé comme
si de si
rien
la masque
prime… en prime…
Oh
oui
dis ! Tout a recommencé
comme
si; de
rien n’était
; la masque en prime…
h oui disNous
Tout
a recommencé
commedesilade
n’était
masque
enaprès-midis
prime…
avons
reprislala préparation
préparation
les
jeux
delajeux
cartes
et cartes
les
Le bus bleu
roule Le
à bus bleu rou
Nous !avons
repris
desoupe,
larien
soupe,
les
de
et les cuisine.
après-midis
cuisine.
nouveau pour nous emmener aux courses ou en balades dans la région. Bref, le masque en plus, la vie est
Nous
avons
repris
lade
préparation
laousoupe,
lesetjeux
de cartes
et
les
après-midis
pour
nous
emmener
courses
balades
la région.
Bref,
masque
en plus,
vieble
es
ousnouveau
avons
repris
la préparation
la aux
soupe,
lesde
jeux
deen
cartes
lesdans
après-midis
cuisine.
Lelebus
bleu cuisine.
roule
à Lelabus
redevenue
6 mai
2021 : douce et paisible sur la colline : Alors allons profiter de notre dernière jeunesse au sein de cette belle
nouveau
pour
aux
courses
ou
en
balades
dans
la région.
le
masque
plus,
uveau
pour
nous
emmener
auxemmener
courses
en balades
la région.
Bref,
masque
enBref,
plus,jeunesse
la vie
est auen
redevenue
douce
et nous
paisible
sur laou
colline
: Alorsdans
allons
profiter
delenotre
dernière
sein
de la
cetv
maison
de
repos.
Oh oui
dis ! Tout
a recommencé
comme:sisur
de la
rien
n’était
masque
en prime…
devenue
douce
et paisible
suretlapaisible
colline
Alors
allons
profiter
deallons
notre
dernièrede
jeunesse
sein dejeunesse
cette belleau sein d
redevenue
douce
colline
:; laAlors
profiter
notre au
dernière
maison
de repos.
aisonNous
de repos.
maison
de larepos.
avons repris
préparation de la soupe, les jeux de cartes et les après-midis cuisine. Le bus bleu roule à
nouveau pour nous emmener aux courses ou en balades dans la région. Bref, le masque en plus, la vie est
redevenue douce et paisible sur la colline : Alors allons profiter de notre dernière jeunesse au sein de cette belle
maison de repos.

L’équipe d’animation

L’équipe d’animation

L’équipe d’animation

L’équipe d’anima
L’équipe d’a
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VIE ASSOCIATIVE
Boeur et Wandebourcy
A Boeur et Wandebourcy, cela fait déjà plusieurs décennies que
des générations de jeunes se relaient afin d'offrir un peu d'animation pour la vie associative du village. Au début, le local paroissial
servait de chaufferie pour l'église et de bibliothèque. On y pratiquait aussi le tennis de table. Des jeux de cartes et des dîners
pour les 3/20 y étaient également organisés.
Après avoir par 2 fois subi des transformations (agrandissements),le local paroissial peut accueillir pour vos festivités, une
soixantaine de personnes avec toutes les facilités actuelles (cuisine équipée avec lave-vaisselle, friteuse, frigo et toute la vaisselle disponible)

Pour information, le comité est présidé par Michel Molitor; en
trésorerie, s'active Bernard Molitor tandis que la place de secrétaire est tenue par Martine Annet.
Pour toutes vos festivités, la salle est à votre disposition à un prix
démocratique auprès de
Martine Annet au n° 0472/774 450. Au plaisir de vous accueillir !

Depuis 1986, le comité organise au local, la grande fête au mois
de janvier (après St Antoine), le grand feu, le vendredi suivant le
Mardi-Gras avec dégustation de crêpes et de vin chaud.
Ensuite, la chasse aux œufs, le matin de Pâques. Puis, arrive la
petite fête le 2° week-end de juillet sous chapiteau, place de
l'église avec un bal le samedi et le barbecue géant le dimanche à
12h avec animations pour petits et grands (jeux en bois, château
gonflable).
Enfin, l'année se termine avec la visite de St Nicolas au domicile
des enfants sages et de sa visite au local le dimanche précédent
avec un petit dîner pour ceux et celles qui le désirent, suivi de
la distribution d'un sachet garni de friandises à nos chères têtes
blondes.

Association Saint-Vincent-de-Paul
Voici maintenant 12 ans que l’abbé Jean-François Thiébaut redynamisait l’antenne locale de la Saint-Vincent-de-Paul.
Cette association a été créée en France par Frédéric Ozanam en
1833 et est actuellement active dans 150 pays.
A Houffalize, nous sommes une petite équipe de 4 ou 5 bénévoles qui distribuons des articles de première nécessité à, actuellement, 50 ménages de la Commune ou des environs immédiats.
Cette distribution a lieu un mercredi sur deux à la Cour de l’Abbaye, 2.
D’où viennent nos ressources ?
- Nous recevons un subside mensuel de l’Abbaye d’Orval qui
nous permet d’acheter nos propres marchandises.
- Nous recevons parfois un don de particuliers sur notre compte
(BE08 0015 9039 3913), un don en nature ou une enveloppe
glissée dans une de nos boîtes aux lettres.

- Le Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis (FEAD) nous offre
également une aide précieuse en mettant à notre disposition
une importante quantité de vivres. Le CPAS nous a confié dernièrement la responsabilité de la distribution des vivres qu’il
reçoit également du FEAD.
- Enfin la Commune nous aide beaucoup en se chargeant de nous
acheminer ces marchandises.
Nous remercions vivement l’Abbaye d’Orval, la Commune, le
CPAS et toutes celles et ceux qui nous ont déjà aidés d’une manière ou d’une autre.
Nous sommes à votre disposition pour tous les renseignements
complémentaires que vous souhaiteriez obtenir. 0497/134261 ou
061/289855.

Le Comité de Village de Sommerain
On ne sait pas vraiment si la création du Comité de Village remonte à la Préhistoire ou au Moyen-Age !..... Mais une chose est
sûre, c’est en dizaines d’années qu’il faut remonter pour rencontrer les premiers membres ! D’ailleurs, certains sont toujours présents et apportent leurs expériences lors des préparations des
nombreuses festivités.
Si dans la trentaine, on est encore jeunes….. alors le Comité en
compte un grand nombre !
Chaque année, les membres mettent un point d’honneur à proposer des activités afin que les Sommerinoises et les Sommerinois puissent passer d’agréables moments.
L’année commence sous le signe de la chaleur avec le traditionnel Grand Feu. Vient ensuite l’Opération Village Propre qui
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permet de conscientiser petits et grands au respect de notre bel
environnement. L’été marque le retour de la kermesse annuelle.
Trois jours de fête ponctués d’un bal, d’un blind test et d’un repas le lundi soir. Arrive l’automne et ses dernières chaleurs où le
barbecue du village est mis sur pied. La fin de l’année est réservée aux plus jeunes avec la sortie pour Halloween et la visite de
Saint-Nicolas.
Toutes ces activités permettent souvent de passer un chouette
moment autour d’un bon verre et d’une bonne ambiance !!
Dans les années à venir, le Comité aura la chance de pouvoir bénéficier d’une salle entièrement rénovée grâce à la Commune et
aux subsides liés à la CLDR. Voici de quoi réfléchir à de nouveaux
projets et pouvoir proposer aux villageois comme aux personnes

extérieures une salle tout confort pour des réceptions.
Pour cette année 2021, le Comité s’est lancé dans l’organisation
d’une marche Adeps. Rendez-vous le dimanche 12 septembre !!

donner un coup de main ? Vous avez un talent caché, une envie
pour le village ? Rejoignez-nous !
N’hésitez pas à contacter Ludovic Monfort au 0497/50.28.12

Le Comité souhaiterait agrandir son équipe et faire germer de
nouvelles idées pour le village. Vous voulez simplement nous

À bientôt !

DIVERS

TEMPS LIBRE
Dimanche 27 juin 2021,
l’école communale Les Lys de
Houffalize organise
une marche.
Deux parcours : 5 ou 10 km
Bloquez déjà la date
du Samedi 16 octobre 2021 !
Cette année Houffalize
organise la journée de

Une journée pour sensibiliser
les enfants de 8 à 12 ans à la citoyenneté !
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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

JUIN
13/06/2021

Christophe Malarme

Brocante « Friterie Le 52 »

Mabompré

18-22/06/2021

Commune de Houffalize

Fête foraine

Houffalize

19-20/06/2021

Wandelsport

Walk On Classic

Vayamundo

19/06/2021

TT Dinez

Tournoi de pétanque doublette
formée

Dinez

20/06/2021

Sébastien Este / Comité de
Mont

Escapardenne Trail

Mont

22-25/06/2021

ASBL MESA

MESA

Marche/
Saint-Hubert/
Bastogne/
Durbuy

25/06/2021

ASBL La Truite

Vidange étangs +
empoissonnements

Houffalize

27/06/2021

ASBL L’Autre Clef

Brocante

Houtopia

JUILLET
04-09/07/2021

ASBL La Truite

Stage de perfectionnement Mouche

Engreux

04/07/21

Challenge des marches du
Lys

Marche Adeps

Wibrin

10-11/07/2021

Sportevent

Chouffe trail

Vayamundo

10-18/07/2021

Club de tennis de Houffalize

Tournoi de tennis : simples et
doubles

Centre sportif

25/07/21

Challenge des marches du
Lys

Marche Adeps

Bonnerue

25/07/2021

ASBL L’autre Clef

Brocante

Houtopia

AOÛT
01/08/21

Challenge des marches du
Lys

Marche Adeps

Nadrin

07/08/21

Cercle St Hubert

Rallye pédestre

Buret

08/08/2021

Christophe Malarme

Brocante

Vayamundo

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 18/07/2021 et le 28/07/2021
Parution : Semaine n°36 – Du 06/09/2021 au 10/09/2021

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 : ……….. / ………… / 2021
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

41

VU LE SUCCÈS : RÉÉDITION

13 juin : bonne fête Papa !
Bureau tourisme – Librairie
War Museum - Croisy 25€
Poste : dislairelucien@gmail.com!
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HOUFFALIZE

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
Rue de l’Ecole, 13 - 6666 WIBRIN - 061/28 93 59

HOUFFALIZE

Implantation DINEZ
Dinez 57A - 6661 MONT - 061/28 96 73
Implantation MABOMPRÉ
Mabompré 62A - 6663 MABOMPRE - 061/28 98 07

MABOMPRÉ

WIBRIN

École de Tavigny
Tavigny 10 - 6662 TAVIGNY
061/28 92 31
Directrice FF : Barbara Lamy

NADRIN

DINEZ

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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www.houffalize.be
Corine Thiry - Nature - Tourné vers l'avenir (Houffalize)

Maxime Close - Patrimoine - Montgolfière2

Claude Balthazard - Nature - Paysage2

Raphaël Bolland - Nature - Les premiers rayons de soleil dans les bois de Tavigny

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 16/08/2021 (voir infos page 13)

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

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

