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EDITORIAL
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Il est légitime de partager le sentiment de vivre une drôle

Le 21 juillet dernier, Monsieur le Doyen a prononcé un excellent

d’époque !

sermont dans lequel beaucoup de questions étaient posées

Incendies, tremblements de terre, ouragans, évacuation des

sans que les réponses ne soient fournies, il s’est « contenté »

occidentaux d’Afganistan, des sans-papiers entamment une

d’éveiller en nous le questionnement et assurément la réflexion.

grêve de la fin pour être entendus, bref, on se demande s’il

Il a clos ses commentaires par l’adage national : « l’Union fait

reste encore un peu de place au sein de nos journaux pour les

la Force ». Face à ce « catastrophisme » ambiant nous devons

« bonnes nouvelles ». Chez nous, ce n’est pas moins qu’une

nourrir l’espoir que « l’Union nous donne la Force de s’en sortir ».

tornade qui ravage une ferme et des inondations destructrices

Beaucoup d’entre-nous se demandent pourquoi il est toujours

qui enlèvent ou bouleversent des vies. Et on a eu tendance à

nécessaire de maintenir l’obligation de rendez-vous pour accéder

l’oublier pendant quelques jours mais tous ces événements se

à la Commune. Ce n’est qu’une impérieuse obligation que vos

sont déroulés sur fond de Covid-19.

services publics doivent respecter. Des commentaires se font

Si la problématique du réchauffement climatique n’est pas

entendre : elles n’ont déjà que ça à faire, mais que font-elles à

abordée globalement, par tous les pays sur la terre entière,

la Commune ?, etc., etc. La nature humaine ne lassera jamais

comment voulez-vous qu’une solution pérenne soit trouvée ?

car toujours changeante et très souvent inconstante.

Certains nous parlent d’une troisième dose de vaccin contre le

l’émotion peut expliquer cette aspect versatile, sinon comment

Covid-19 alors que d’aucun, dans l’hémisphère sud, ne verront

comprendre tous les élans de solidarités face aux catastrophes

sans doute jamais l’ombre d’une aiguille.

et le fait de démontrer sa mauvaise humeur quand on obtient

Coupe d’Europe

Seule

de foot ou Jeux Olympiques se sont déroulés alors que les

pas son rouleau de sacs poubelle au moment où on le veut...

dernières volontés d’un défunt de résider chez lui ne pouvaient

Le Conseil communal souhaite aux enfants, aux parents et aux

pas être honorées. Mais où va-t-on ?

équipes éducatives une excellente rentrée scolaire en espérant

J’ai huit mille autres questions mais je n’ai pas de réponses ou

que les contraintes liées au Covid-19 soient derrière nous.

pas de solutions simples pour répondre à tous les maux que nos
sociétés traversent pour le moment. Ce que je sais et que tout
le monde voit c’est qu’à la suite d’une catastrophe, l’homme
rebondit toujours par la solidarité, l’entraide, le dévouement et
la résilience !
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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

Service Pensions- Handicontact –Samaritel – Fond
Mazout
Laurence CARA - 061/28.00.68 – laurence.cara@houffalize.be

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

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

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

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

Service culturel

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

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

Agence de développement local sur rendez-vous
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 :
Françoise CAPRASSE - 061/28.00.77 –
francoise.caprasse@houffalize.be

Service administratif
Samantha GEORGES - 061/28.00.74 –
samantha.georges@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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MRS Louis Palange :

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

« Solidarité Houffaloise Roule pour vous »
Yolande MAGEIN - 061/28.00.73 – yolande.magein@houffalize.be

Garde-Robe de Jeanne :
Place Roi Albert 11 à 6660 HOUFFALIZE – 061/46.99.06
Responsable administrative : Sarah STILMANT : 061/27.85.07
– archipel.houffalize@gmail.com

A.L.E.
Titres-services :
Rue de Schaerbeek 20 à 6660 Houffalize
Les lundis, mardis et vendredis de 9h à 12h – Après-midi sur
rendez-vous.
Bénédicte MOYSE et Elisabeth LIBEAU – 061/27.03.08 benedicte.moyse@houffalize.be

Le Savoir-Fer :
Rue Ville Basse 33 à 6660 Houffalize
Les lundis de 7h30 à 16h et les mercredis et vendredis de 7h30
à 18h.
Bénédicte MOYSE - 0473/29.83.76

LES BRÈVES DE LA MAISON COMMUNALE
RURALITE

PATRIMOINE

Mabompré

Chapelle de Ollomont (patrimoine classé)

La croix et le banc ont été entretenus par le service travaux.

Le marché a été attribué à l’entreprise Leroy Jean Claude de
Bastogne pour divers travaux d’entretien. Nous attendons l’arrêté ministériel pour lui notifier le commencement des travaux.
Cimetière de Ollomont (patrimoine classé)
Un cahier des charges est rédigé pour la restauration du mur de
l’ancien cimetière, qui entoure la chapelle de Ollomont.
Presbytère de Sommerain (classé)
Les appels d’offres ont été envoyés aux entreprises concernant
la rénovation du presbytère.
Dinez
Un cahier des charges a également été réalisé pour divers travaux d’entretien de la tour de l’ancienne église qui se trouve
dans le cimetière. Cette tour est classée, ce cahier des charges
sera analysé par le patrimoine.

CULTE
Le secteur Arc-En-Ciel, en partenariat avec la Commune de
Houffalize, organise ce dimanche 3 octobre la visite de 3 églises
(journée portes ouvertes).
Voici le programme :
Il s’agit d’une visite cultuelle et culturelle.
Boeur - Croix Saint Paul
Cette croix se trouve entre Boeur et Bourcy le long de la voirie.
Un parterre et un banc ont été aménagés par le service travaux.
Ici sur la photo, une cycliste qui se repose en mangeant son
casse-croute, tout en admirant le magnifique paysage.

9h : messe à Houffalize pour ceux qui sont intéressés à participer à l’office.
10h : départ en car pour la visite de l’église de Tavigny (église
rénovée et classée au patrimoine). Présentation par J. Deville.
Apéro offert dans le « jardin du curé », près de l’église (kiosque)
et servi par les Gauloises, les Gaulois et les membres de la fabrique d’église de Tavigny. L’apéro sera offert par la fabrique
d’église.
Animation musicale (Harmonie du Hérou).
11h30 : départ pour la salle St Hubert à Buret pour le repas.
13h15 : départ pour la visite de l’église de Fontenaille (présentation par Gérard Close).
Ensuite, visite de l’église de Wibrin (animation musicale). Présentation par Gérard Close.
Retour vers 16h30.
Repas de midi au « Cercle St Hubert » à Buret
Jambonneau rôti et les accompagnements au prix de 17 euros.
Les boissons seront payantes au prix coûtant.
Les inscriptions à cette journée sont obligatoires et doivent se
faire auprès de Georges Nizet pour le 19 septembre de préférence.
Geoges NIZET : 084/ 44 43 55
nizet.latour@gmail.com
La Commune de Houffalize intervient financièrement pour le bus.
Rénovation de l’église de Cetturu
Le 4 juillet, la fin des travaux de rénovation de l’église de Cetturu a été célébrée par les paroissiens et les autorités communales.
Entamés il y a deux ans, ces travaux ont été retardés par la crise
sanitaire. Ils visaient principalement à remplacer tout le système
de chauffage. La boiserie et les peintures ont également bénéficié d’une cure de jouvence grâce au travail des ouvriers communaux.
Outre ces aménagements, les anges présents dans l’église ont
eux aussi été restaurés, gratuitement qui plus est, par Raymond
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Bové, un habitant du village. L’église de Cetturu détient une
riche histoire vu qu’une chapelle avait tout d’abor été bâtie vers
1590 par les soins de Richard d’Ouren, seigneur de Tavigny.
Cette chapelle fut ensuite remplacée en 1862 par l’église actuelle sur les plans de l’architecte Van De Wyngaert, dans un
style néogothique.

Nell, de l’école Communale de Tavigny,

Eva, de l’école Communale de
Houffalize,

PRIX DE LA CAMARADERIE
Le Rotary Club de Bastogne, en partenariat avec plusieurs Communes (Bastogne, Bertogne, Houffalize, St-Ode, Vaux-Sur-Sûre),
organise chaque année le prix de la camaraderie.
Cette année, l’échevine Josette Deville, ainsi que l’employée
administrative Valérie Berte, ont été remettre les prix dans les
écoles de la commune qui avaient remis leur candidature.

Tiffany, de l’école Communale de
Dinez,

Cela concernait les enfants de 6ème année primaire.
Un enfant de 6ème primaire est choisi par ses camarades de
classe par un vote. Cet enfant représente pour ses camarades
de classe, celui qui est disponible pour aider ses amis.
Une grande cérémonie a toujours eu lieu en présentiel dans
l’auditoire de la Province à Bastogne, mais à cause du Covid,
celle-ci a eu lieu en visioconférence.
Un tout grand merci aux Directeurs et aux enseignants et encore merci au Rotary Club !
Ont reçu le prix de la camaraderie en 6ème primaire :

Cassie, de l’école de l’Enseignement Provinciale Spécialisé de
Mont,
Léa, de l’école de l’école Communale de Wibrin,

Alexis, de l’Athénée Royal de Bastogne - Houffalize, site de Houffalize.
Jules, de l’école Communale de
Mabompré,

Félicitations aux lauréats !
Pour le Collège,
JOSETTE COLLIN-DEVILLE
1ERE ECHEVINE
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FINANCES ET BUDGET
Lors du Conseil Communal du 24 août, nous avons proposé au
vote, une modification budgétaire intermédiaire, avant la modification budgétaire généralement appelée d'automne, plus
importante.
Cette modification budgétaire a été inscrite en urgence, pour
répondre à un appel à projet Pollec (Politique locale Energie
Climat) qui intéresse notre Commune.
Nous en avons profité pour ajouter quelques articles et modifié
plusieurs postes, touchés par l'augmentation des matériaux de
construction ou par les fortes pluies de juillet.
Voici les principaux articles concernés:
• Rénovation de la buvette du foot à Saint Roch: 7.500 eur
• Chaudière salle de Vellereux: 5.000 eur
• Réhabilitation ancien logement scolaire à Nadrin: 6.500 eur
• Installation passerelle sur l'Ourthe (Auteur de projet): 25.000
eur
• Stabilisation terrain: 20.000 eur
• Camping du Viaduc (délégation maîtrise d'ouvrage à Idelux):
20.000 eur
• Acquisition terrain: 4.500 eur
• Aménagement éco-pâturages: 40.000 eur
• Clôture école de Nadrin: 7.000 eur
• Clôture école de Wibrin: 8.000 eur
• etc...
Ces différents postes seront réalisés sur fonds propres, sans recourir à l'emprunt.

SPORTS
Houffalize, Naturellement Sportive...
Avec 74,86 %, au Label ADEPS Communes Sportives, Houffalize
a reçu deux étoiles. Les critères de labellisation sont la politique
sportive générale, les activités sportives organisées, la mise
en avant des Clubs, les infrastructures sportives et la mobilité
douce. Ce label est valable pour trois ans. Cette récompense
est due en partie, aux moyens financiers importants consacrés
au sport.
Notre ambition est d'atteindre en 2024, les 80 % et ainsi décrocher trois étoiles. Peu de Communes reçoivent cette cotation.
Les différents championnats ont repris...espérons qu'ils pourront se poursuivre jusqu'au terme de la compétition. Nous souhaitons plein succès à tous nos sportifs(ves) et surtout beaucoup
de plaisir.
Du côté de Saint Roch, les travaux de rénovation touchent à
leur fin. C'est la fin d'un long dossier entamé en 2018, avec
Infrasports. Nous avons dépensé beaucoup d'énergie, dans le
suivi de ce chantier mais le résultat sera à la hauteur des espérances...tout simplement, splendide.
La rénovation de notre Centre Sportif continue. Le bâtiment,
entouré par l'eau, a résisté aux inondations, en grande partie
grâce à la qualité et l'étanchéité des portes extérieures.
Après l'installation des agrès muraux pour du cross-fit et la remise en peinture de la grande salle par le staff du Centre sportif,
le nouveau mur d'escalade vient d'être installé. Le résultat est
fantastique. Des pros de la discipline l'ont testé et approuvé.
Un autre projet important «pédago-sportif» devrait voir le jour,
à l'intérieur de la salle, en 2022. Nous en reparlerons quand le
dossier sera plus avancé.
Je roule pour ma forme a enfin décollé et reprendra ses activités
à la rentrée.
Sauf décisions de Codeco futurs, les manifestations sportives
sont programmées:

• Samedi 11 septembre Trail du Hérou à Nadrin
• Samedi 11 septembre Passage de Liège-Bastogne-Liège
Challenge
• Dimanche 12 septembre Marche ADEPS à Sommerain
• Samedi 18 septembre Passage de Liège-Bastogne-Liège Espoirs
• Samedi 25 septembre Jogging à Vissoule
• Samedi 25 et dimanche 26 septembre Chouffe Walk Vayamundo
• Samedi 02 et dimanche 03 octobre Championnat de Belgique
VTT XCO à Sertomont
Bonne rentrée sportive à toutes et tous.

TOURISME
Houffalize, Naturellement touristique...
La météo pluvieuse de cet été n'a pas aidé le secteur touristique.
D'autant plus, que les Campings n'ont pas été épargnés par les
inondations, sans comparaison aux images de guerre, constatées dans des régions toutes proches.
Néanmoins, au moindre rayon de soleil, les touristes quittent
leur lieu de villégiature, pour rejoindre les nombreuses terrasses.
Les soirées musicales du RSI ont fait plaisir.
Espérons une météo plus clémente pour l'arrière-saison.
Nous ferons le bilan de cette saison touristique, en fin de saison.

ASSOCCIATIONS & BENEVOLES
Houffalize, Naturellement animée...
Merci à tous les bénévoles qui ont et qui organiseront des événements où nous pouvons nous rencontrer, malgré un contexte
sanitaire qui reste délicat. Il faut dépenser plus d'énergie, pour
un retour financier moins important.
Mais, gardons le cap, pour une vie en société, dans le meilleur
respect de la santé de tout un chacun.
N'oubliez pas d'annoncer vos événements, via les canaux de
communication actuels et sur les deux écrans led du RSI.
Nous rappelons que la Commune dispose d'un écran led sur
remorque, à disposition de nos clubs et associations.
Pour le Collège communal,
Marc Knoden,
Echevin.

SOLIDARITÉ
Suite aux intempéries de juillet, de nombreuses communes ont
subi des inondations. Sans minimiser les conséquences pour
certains de nos concitoyens, si Houffalize fut touchée, l’ampleur
des dégâts dans la vallée de l’Ourthe plus en aval n’a pas son
pareil dans nos habitations.
Nous ne pouvions rester sans réaction face à la détresse de ces
gens. Alors nous avons multiplier nos contacts et proposer notre
aide dès le lendemain des crues. Le service travaux a dépêché
un camion avec grappin et chauffeur, le CPAS a multiplié les
actions (mise à disposition de logements, récolte de meubles
et vêtements), diffusion des actions mises en place par les organismes officiels sur nos canaux de communication, diffusion des
démarches à réaliser et soutien administratif, etc.
Les élans nationaux et internationaux de solidarité se sont organisés rapidement, apportant les solutions en termes de denrées et d’habillement. Alors en collège, nous avons décidé de
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focaliser notre soutien sur les besoins des enfants pris dans la
tourmente de cette catastrophe, au travers de deux actions.
La première étant la collecte de jeux, jouets ou matériel scolaire. Les dons se faisaient à « La Garde-Robe de Jeanne », dans
un espace dédié à cela. La récolte fut prolifique, à tel point que
nos ouvriers se sont chargés de transférer vos cadeaux à plusieurs reprises afin que d’autres personnes puissent apporter
leur contribution.

Source : Belga via le site de la RTBF

La seconde action s’inspire de l’action du « Noël Solidaire »,
avec la création des « Petites Boîtes du Cœur ». Plus qu’une aide
matérielle, l’idée est de créer une chaîne de solidarité entre les
enfants fréquentant nos plaines communales et ceux touchés
par les inondations. Rendre le sourire aux enfants sinistrés tout
en impliquant les nôtres, pour renforcer la notion d’empathie.
Chaque enfant a reçu une boîte à chaussures. S’il acceptait de
se séparer d’un jeu et/ou de matériel scolaire, nous l’invitions à
déposer ces objets dans la boîte qui, le lendemain, était peinte
et décorée lors d’un atelier bricolage. La solidarité se tisse aussi entre le cœur des plus jeunes. Houffalize, cité des enfants.
Au moment de lire ce bulletin communal, tous vos dons auront été redirigés vers ces petites têtes
blondes. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour ces élans de générosité.
Nos remerciements vont également vers
toutes les personnes impliquées dans
ces projets : personnel administratif et
accueillantes des plaines, ouvriers communaux, le CPAS et les bénévoles de la «
Garde-Robe de Jeanne » et surtout les enfants. Quelle belle démonstration des valeurs de partage, de soutien et d’empathie.

QUELQUES PROJETS
- Création d’un éco-pâturage
pour entretenir les ouvertures paysagères. Si en 2017,
la commune a fait réaliser des
travaux conséquents afin de
redécouvrir les panoramas
aux entrées de Houffalize et
d’apporter de la luminosité
à certains de ses quartiers, la
végétation repousse inexorablement. Le relief abrupt de
ces coteaux justifie le coût
important pour ces travaux
de dégagement (44.000 euros à l’époque). Après avoir
pris contact avec quelques
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personnes intéressées, une convention de mise à disposition
de ces sites est envisageable pour y faire paître des chèvres.
C’est pourquoi nous envisageons la création de clôtures sur
ces sites. Nous y voyons plusieurs intérêts : la pérennisation de
l’ouverture paysagère de manière écologique et l’apport touristique de ces mini-parcs à animaux. Nous veillerons, il va de soi,
à maintenir un équilibre de la biodiversité de ces parcelles, en
évitant la surdensité de ces caprins.
- Création d’itinéraires de voies lentes avec éclairage intelligent.
En partenariat avec le Gal, nous désirons créer un maillage de
mobilité douce, soumis à subsidiation dans le cadre de l’appel
à projet Pollec 2020 (75% de subsides). Il s’agit de la mise en
place d’un parcours pédestre et/ou cyclable structuré, reliant
différents points stratégiques et touristiques de la ville. Le développement de liaisons lentes desservant les pôles attractifs est,
également, une idée émise en CLDR. L’éclairage intelligent, objet de la demande s’ajoutant aux zones existantes permettrait
un réseau de plusieurs centaines de mètres dédié aux piétons
et/ou cyclistes. Ce parcours facilite l’abandon des véhicules à
moteur au profit d’une mobilité douce. Cet avantage profitera
à la population locale et touristique. Tout d’abord touristique
car il emmènera les piétons et/ou cyclistes sur différents sites de
la ville, avec un parcours bucolique des hauteurs surplombants
la cité aux bords de l’Ourthe, en passant par le centre sportif,
l’église et son presbytère classés, l’ancien cimetière, Houtopia,
le parcours de mini-golf ou encore le parc « du Pré-Wéry ».
Ensuite locale, en reliant différentes places fort fréquentées de
la ville avec des zones de parkings plus excentrées. Mais aussi
la MRS Louis Palange, sur un parcours déjà emprunté par certains employés ou résidents (98) friands de se rendre en ville. Ce
projet apportera une facilité de déplacement pédestre et/ou cyclable mais aussi sa sécurisation. Ce parcours facilitera la mobilité douce lors des différents événements de la ville : marchés aux
camelots et des producteurs locaux, carnaval du Soleil, Foire
Sainte Catherine, événements culturels et sportifs en ville…
Un atout majeur de ce choix de parcours est qu’il crée une jonction de mobilité verte entre 3 vastes zones de parkings situées
aux extrémités de cette liaison lente : celui en contre-haut du
parc « du Pré-Wéry », le parking de la MRS et celui de « Houtopia ». Ce dernier accueillant même une aire Motor-homes très
prisée. Cette disposition désengorgera le cœur historique de
la ville des déplacements en véhicules à moteur au profit de la
mobilité douce.
-Mise en place d’infrastructures de rechargement pour vélos
électriques, toujours dans le même appel à projet Pollec 2020
(75% de subsides). Il s’agit de l’installation de bornes de rechargement, d’auvents de protection et d’infrastructures, ainsi que
le raccordement au réseau. Deux sites d’implantation : la MRS
du CPAS « Louis Palange » et la maison communale. Ces équipements seront accessibles à tous, citoyens ou visiteurs…
Pour le Collège,
Philippe Cara
Echevin

Sécurité routière aux abords des écoles:
Pas seulement à la rentrée!
➢ A l’approche de l’école, réduisez votre vitesse afin d’entrer dans la
zone à 30km/h maximum.
➢ Anticipez les réactions des enfants. Gardez toujours une distance
de sécurité, même s’il vous a vu.
➢ L’école n’est pas un drive. Stationnez votre véhicule correctement,
dans un emplacement adapté, même si ce n’est que pour 2 minutes.
Mieux vaut se garer un peu plus loin que de se stationner sur un
passage pour piétons, sur le trottoir ou encore sur un arrêt de bus.
➢ Faites toujours monter et descendre votre enfant du côté du trottoir.
➢ Même si le trajet est très court, tout le monde
s’attache !
Les enfants de moins d’1m35 doivent voyager dans un dispositif
de retenue adapté (siège ou rehausseur). Les enfants peuvent
toujours voyager à l’avant de la voiture à condition d’être
attachés comme cela est prévu pour les places arrière.
➢ Quand vous redémarrez, vérifiez qu’aucun enfant ne
se trouve devant ou derrière votre voiture.
➢ Pour traverser la rue, chacun est tenu d’emprunter le passage pour
piétons si celui-ci est à moins de 20m. Faute de passage, privilégiez
toujours des endroits où votre enfant voit et peut être vu par les
véhicules.
➢ Pensez à montrer l’exemple car vos enfants apprennent en vous
imitant. Respectez le code de la route et soyez courtois avec les autres usagers
de la route.

Zone de police

Famenne Ardenne
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AVIS À LA POPULATION
Prochain bulletin communal
Date de délai de remise des articles :
15/11/2021.

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 décembre 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 janvier, février et mars 2022, le document doit nous être retourné pour le 15 novembre 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…. »
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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 &
Wibrin - 061/28.00.56
- Pour les anciennes communes de Houffalize, Mont &
Tavigny - 061/28.00.58
- Pour l'ancienne commune de Tailles - 061/28.00.57

FINANCER SON PROJET D’ACHAT OU DE RÉNOVATION DE SON HABITATION.

•

La Terrienne du Crédit social
Rue Porte Haute, 21

La société wallonne du crédit social (SWCS) est une unité d’administration publique active dans le secteur du Logement.

6900 MARCHE-EN-FAMENNE

La SWCS propose des solutions pour faciliter l’accès à la propriété en Wallonie et permettre à tous de réaliser des économies d’énergie au sein de son foyer.

Fax: 084/31 65 03

C’est dans cet esprit qu’elle met à disposition des professionnels du secteur tout au long des démarches et qu’elle donne un
accès privilégié aux primes de la Wallonie.

Tel: 084/32 21 02
info@tercs.be
•

Rue Général Molitor, 22
6700 Arlon
063/23.26.74

Enfin, la SWCS propose également une solution pour les locataires qui doivent constituer une garantie locative.
Si vous avez 3 enfants, pour les crédits hypothécaires et les
prêts à 0 % vous devrez vous adresser au Fonds du Logement
des familles nombreuses, consultez www.flw.be.
Plus concrètement, la SWCS propose différents prêts pour répondre à vos besoins en matière de logement :
•
Un crédit hypothécaire pour financer l’achat ou la construction de votre habitation
•
Un prêt à tempérament à 0% pour réaliser vos travaux de
rénovation avec préfinancement des primes sous forme
d’un prêt à tempérament ou d’un crédit hypothécaire, d’un
montant allant de 1.000 euros à 65.000 euros remboursable en 30 ans maximum;
•
Un prêt à 0% pour sécuriser votre logement contre les inondations.
•
Un prêt à tempérament à 0% pour financer la garantie locative de votre résidence principale, de votre colocation ou
encore d’un kot étudiant.
Vous pouvez trouver l’ensemble des conditions sur le site internet www.swcs.be
Véritable alternative au système bancaire classique, les guichets de la SWCS suivants vous proposent de vous informer, de
réaliser une simulation de prêt et de vous accompagner dans la
constitution de votre dossier de prêt.

Le Crédit Social du Luxembourg S.A.

v.pypaert@creditsocial-lux.be
•

Entité locale de la Province du Luxembourg
Permanences sur rendez-vous le 3ème jeudi en matinée à
la maison communale.
Province de Luxembourg
Affaires Sociales
Rénopack-Rénoprêt
Square Albert 1er 6700 Arlon
Tél. : 063/212 661 et 063/212 662
g.graisse@province.luxembourg.be

Rendez-vous le 23/11/2021 à 19h30 au Centre sportif et
culturel de Houffalize, petite salle, Cour de l’Abbaye n°15
à Houffalize
Un représentant de la SWCS vous expliquera tous nos prêts
en détails.
ATTENTION EMPRUNTER COUTE AUSSI DE L’ARGENT

Exemple représentatif de prêt à tempérament: un ménage avec 2 enfants
souhaite rénover son habitation. Le coût des travaux est de 8.310€ (selon
les devis récoltés).
Le montant des primes est de 1.375€. Montant dû: 6.935€ (8.310 – 1.375).
Durée du crédit après validation des primes: 84 mois. Montant de la
mensualité: 82,56€.TAEG: 0%. Taux d’intérêt débiteur annuel fixe: 0%.

École de devoir
CHERCHE BÉNÉVOLE

Profil de l’accompagnateur:

Envie de consacrer un peu de votre temps libre à aider des enfants éprouvant des difficultés (ou non) à rédiger leurs devoirs ?

CESS minimum (pas de diplôme pédagogique requis)

L’école de devoirs offre une aide aux devoirs. Actuellement le
nombre de bénévoles est insuffisant pour encadrer le groupe
d’enfants (à Wibrin, Mabompré et à Houffalize).

Etre patient(e)

L’engagement en tant que bénévole suppose une présence à
l’école de devoirs de 16h00 à 17h00 au moins une fois par semaine. (lundi, mardi ou jeudi) (Possibilité de bénévolat défrayé)

Apprécier travailler avec les enfants

Renseignez-vous…
061/28.00.42 - 0496/551 513
ou anne.geradin@houffalize.be
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CONNECT MY HOME, le nouveau service
pour faciliter vos raccordements
Vous avez décidé de faire construire ou de rénover votre habitation ? Voilà un projet de
vie enthousiasmant ! Pour le mener à bien, il faudra y consacrer du temps, de l’énergie et
devoir penser à plusieurs choses à la fois. Pour vous aider, ORES, la SWDE, Proximus et VOO
se sont associés pour vous proposer un service inédit : Connect My Home. Désormais, vos
raccordements à l’électricité, au gaz naturel, à l’eau, au téléphone, à la télévision et à internet seront gérés en une journée grâce à une seule et unique demande.

Vous faciliter la vie

D’autres avantages

Le concept est très simple : introduisez une seule et
unique demande via le site www.connectmyhome.be.
Communiquez les raccordements souhaités. ORES,
la SWDE, PROXIMUS et VOO analysent la possibilité de les réaliser en synergie. Dans le cas où vous
pouvez bénéficier du service, ORES sera votre seul
interlocuteur pour les 4 opérateurs et gérera votre
dossier et la réalisation de l’ensemble des raccordements demandés. Dans le cas contraire, vous
êtes immédiatement prévenu et votre demande
de raccordement sera directement transmise aux
autres opérateurs qui prendront contact avec vous.

Le service Connect My Home vous laisse le choix
en vous proposant gratuitement les raccordements
standards à PROXIMUS et à VOO*. Lorsque votre
habitation est raccordée à ces deux télécoms, il ne
vous reste plus qu’à contacter l’opérateur de votre
choix pour demander l’installation des services que
vous choisirez (TV-Internet-Téléphone). Leur technicien se rendra sur place pour l’activation.

Votre temps est précieux
Alors que vous deviez appeler chaque opérateur
séparément et vous adapter aux exigences de
chacun, il fallait en plus coordonner vos travaux,
rencontrer parfois des entrepreneurs différents et
prendre plusieurs jours de congé pour les accueillir.
Ce n’est désormais plus le cas.
Connect My Home est là pour vous faciliter la vie !
Ce service vous propose de tout gérer à votre place
à travers une seule demande. Celle-ci est prise en
charge par un seul interlocuteur qui vous transmet
l’ensemble des détails techniques en vue de réaliser vos raccordements en une seule journée.
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La pose d’un nouveau raccordement standard au
gaz naturel peut également être gratuit sous certaines conditions et sous réserve de disponibilité du
réseau à proximité de votre habitation.
* La gratuité est garantie dans le cas d’un raccordement dit
« standard » laissé à l’approbation des bureaux d’études.

Bénéficier de ce service
est très simple !
Rendez-vous sur connectmyhome.be
et introduisez votre demande en ligne.

Elle sera directement prise en charge par un
conseiller clientèle ORES qui vous recontactera
dans les 10 jours ouvrables.

COMMUNICATION
Innondations
CALAMITE NATURELLE PUBLIQUE
DOMMAGES AUX BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVE
En date du 28 juillet 2021, le Gouvernement wallon a reconnu
comme calamité naturelle publique les inondations survenues
du 14 au 16 juillet 2021 sur le territoire de la Commune de Houffalize.
Si vous êtes concerné(e)s par des dommages (biens relevant
du domaine privé), ceux-ci doivent être communiqués au SPW
- Intérieur et Action sociale, service régional des calamités,
Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 JAMBES via le formulaire électronique suivant :
https://www.wallonie.be/fr/demarches/delabder-une-aide-lareparation-dans-le-cadre-dune-calamite-naturelle-publique

Une liste des dommages et biens indemnisables est disponible
sur simple demande à la Commune de Houffalize, auprès de Madame Vinciane HAZEE qui s'occupe du dossier calamités – inondations (061/28.00.64 ou via mail : vinciane.hazee@houffalize.be).
Attention que le Fonds des calamités n'intervient pas pour des
dégâts à des biens qui sont normalement assurables.
Aucune aide à la réparation n'est accordée pour :
•

Le bâtiment et son contenu même s'ils ne sont pas assurés ;

•

Les terres, les plantations, les pelouses, les graviers, etc.

•

Les biens endommagés appartenant à des personnes morales ET qui pouvaient être couverts par un contrat d'assurance ;

•

Les biens ou parties de biens à caractère somptuaire (ex.
piscine privée, terrain de tennis privé, étang artificiel, etc.) ;
Remarque : une piscine autoportante n'entre pas dans cette
catégorie

•

Les dommages esthétiques : dommage qui n'affectent pas
l'usage normal du bien sinistré (ex. impact sur la carrosserie
d'un véhicule.

Date limite pour rentrer vos dossiers : 30/11/2021 au plus
tard !
Le service régional des calamités recommande que les dossiers
soient introduits de manière électronique (ce qui n'empêche
bien évidemment pas de renvoyer par voie postale via l'adresse
ci-dessus).
Pour de plus amples informations :
Calamites.interieur@spw.wallonie.be – 081/32.32.00
Portail : interieur.wallonie.be

Vente
VENTE DE MATÉRIELS STOCKÉS SUR LE SITE DE
LA FORIRE
Pour renseignements et visites : 0498/90.28.59 (Dubucq S.)
Faute de nullité, la soumission sera transmise à l’Administration
Communale (rue de Schaerbeek n°1 – 6660 Houffalize) par courrier recommandé ou déposée contre récépissé à la même adresse
avant le 15/10/2021, sous double enveloppe fermée avec la mention : « soumission pour ... (veuillez préciser l’objet pour lequel
vous soumissionnez). L’offre la plus élevée sera retenue.
Administration communale de Houffalize
Florence Caprasse
Rue de Schaerbeek, 1 6660 Houffalize
Enlèvement et transport aux frais de l’acheteur.
1. Toboggan (non homologué)
2. D
 alles en béton (50 cm * 50 cm * 5 cm) => 45 palettes +/- 30
par palette = 1330 pièces = 337,5 m2
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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
stabilité du logement. Les bouquets 2 et suivants, reprendront

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

RÉNOPACK : DISPENSE DE L’AUDIT PRÉALABLE
POUR CERTAINS TRAVAUX
Vous prévoyez des travaux de toiture (assainissement et/ou
isolation) ou d’électricité ?
 Financez vos travaux par un Rénopack (prêt 0% proposé par
la Wallonie) pour bénéficier des primes tout en étant dispensé
de l’audit préalable.

RÉNOPACK-RÉNOPRÊT : DES PRÊTS À TAUX 0
Comment financer votre projet de rénovation ?
Avec les aides-primes, prêts- de la Wallonie c’est
possible !
Au-delà des petits gestes et des petits investissements, il est souvent nécessaire de réaliser des travaux d’une certaine ampleur
pour améliorer, de manière structurelle, les performances énergétiques de votre logement.
Que vous soyez propriétaire occupant, propriétaire bailleur ou copropriétaire, des solutions existent pour entreprendre, dès maintenant, vos travaux de rénovation !
Changement de châssis, remplacement de chaudière, isolation….. ; c’est par milliers d’euros que se chiffrent alors les devis et
il n’est pas toujours aisé pour un ménage de dégager cet argent.
La Wallonie a développé, via la Société Wallonne du Crédit Social
(SWCS) et le Fonds du Logement, le prêt à taux réduit ou au
taux zéro qui est accessible à 80 % des ménages wallons. Ce prêt
permet d’investir dans de nombreux travaux d’amélioration de la
performance énergétique des logements.
Sous certaines conditions, le prêt peut atteindre jusqu’à 60.000 €,
le remboursement par mensualité est étalé sur une période de
maximum 30 ans (en fonction des revenus du ménage et du projet).
Que vous financiez vous-même vos travaux ou que vous optiez
pour un prêt à taux zéro, vous pourrez bénéficier des primes Habitation pour de nombreux travaux. Plus d’information disponible
sur primeshabitation.wallonie.be ou auprès du Guichet Energie
Wallonie de Libramont (061/620160)
Pour plus de renseignements en province de Luxembourg, vous
pouvez contacter :
Province de Luxembourg

Famenne-Energie

Grand rue 1

Rue Saint Laurent 14

6800 Libramont

6900 Marche en Famenne

063/212661

084/244881

ecopack@province.luxembourg.be

info@famenne-energie.be

Crédit Social du Luxembourg

La Terrienne du Luxembourg

Rue Général Molitor 22

Rue Porte Haute 21

6700 Arlon

6900 Marche en Famenne

063/232674

084/322102

v.pypaert@creditsocial-lux.be

Terlux1307@gmail.com

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COUTE AUSSI DE L’ARGENT
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AGENCE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
HOUFFALIZE - LA ROCHE-EN-ARDENNE

ADL

Depuis plus d’un an et demi déjà, nous vivons au rythme des
restrictions sanitaires. Cette pandémie a notamment mis en
exergue l’importance du tourisme de proximité. C’est dans cet
esprit que l’ADL a travaillé sur un document destiné à fournir un
aperçu des différentes structures actives en matière de soutien
au secteur du tourisme sur le territoire des communes de Houffalize et la Roche-en-Ardenne.

18

HOUFFALIZE

L'idée étant d'expliciter et de valoriser le travail de chacune
de ces structures auprès des professionnels du tourisme - mais
également des citoyens.

19

FORMATION VALIDANTE POUR LA PHYTOLICENCE WALLONNE
Ce mardi 29 juin s’est tenue à Hubermont une formation organisée par l’ADL - en partenariat avec l’asbl Promotion de l’agriculture relative à la technique du semis sous couvert pour la
gestion des adventices dans les prairies.
Une soixantaine d’agriculteurs, provenant en majorité des com-
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munes de la Roche-en-Ardenne et Houffalize ont pu suivre l’exposé dispensé par l’asbl Fourrages Mieux.
Une visite de parcelle a également été effectuée afin de permettre aux participants d’appréhender cette technique de manière concrète. Merci à Arnaud Collard pour son témoignage et
l’accueil sur sa parcelle !

INSPIRATIONS ET DÉCOUVERTES
En collaboration avec la Maison du Tourisme Cœur de l'Ardenne ainsi que les syndicats d'initiative des communes de
Houffalize et La Roche, nous vous proposons des inspirations
de journées thématiques.
Que vous souhaitiez partir à la découverte des animaux de la
ferme, goûter de savoureux produits locaux ou profiter d'activités sportives, n'hésitez pas à découvrir nos propositions sur le
site adl-hlr.be/inspiration

ACHETEZ LOCAL SUR LE TERRITOIRE DU GAL

N’hésitez pas à contacter le GAL si vous souhaitez un exemplaire de la brochure.
Plus d’infos sur le site https://www.paysourthe.be/projets-dugal-pays-de-lourthe/en-economie-en-circuits-courts/acheter-local-les-producteurs/.

WEEK-END DU CLIENT 2021
Cette année encore, l'UCM, en partenariat avec Comeos, organisent
leur Week-end du Client les 2 et 3
octobre. L’occasion pour les commerçants de récompenser la fidélité
de leurs clients par des petites attentions durant un weekend aussi festif
que convivial.
Vous êtes commerçant et souhaitez-vous inscrire ? Consulter le site :
https://www.weekendduclient.be/commercant/a-propos-denous/ ou contactez l’ADL. Participation gratuite

WEBINAIRES "DIGITAL COMMERCE"
À partir du 13 septembre, les webinaires gratuits "Digital Commerce" reprennent !
Pour venir en aide au commerce de détail wallon, le ministre
de l’Economie en partenariat avec l’Agence du Numérique et
le Syndicat Neutre pour Indépendants, a lancé la troisième édition de Digital Commerce. Ce nouveau programme se définit
en deux mots : formation et interactivité.
Plus d’informations sur les thématiques : https://www.sninet.be/
fr/webinaires

SEMAINE DU COMMERCE ÉQUITABLE
Dans le cadre de la Semaine du Commerce Equitable, l’ADL s’associe encore une fois aux Z’Ateliers pour éveiller les consciences
et sensibiliser les enfants à une consommation plus responsable.

L’édition 2021 de la brochure « Achetez local », éditée par le
GAL Pays de l’Ourthe, est sortie ! Dans ce fascicule, vous retrouverez les producteurs de la région répartis en fonction des
produits qu’ils proposent avec des informations pratiques sur
les points de vente du territoire.

Au programme : présentation du
commerce équitable, animations et
jeux de société sur la thématique.
Pour clôturer l’après-midi, les enfants
auront le plaisir de déguster un savoureux goûter équitable.
Rendez-vous du 7 au 17 octobre
pour célébrer le Commerce Equitable !
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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

EXPOSITIONS
> contact Bibliothèque : 061 28 98 55 – www.houffatheque.be
– jean.lambin@hotmail.com – Facebook : « Houffalivres »

SERGE GEERAERTS, peinture
DU 16 OCTOBRE 2021 AU 15 JANVIER 2022
Vernissage + drink : vendredi 15 octobre 2021 à 19h à la Bi-

Je suis… KINA

(sous réserve des mesures COVID)

Arts plastiques, peintures, papier mâché

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.

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
(sousréservedesmesuresCOVID)
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 ... »

bliothèque de Houffalize

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
LES VOISINES D’ENGREUX EXPOSENT LEURS QUILTS...
EXPOSITION PATCHWORK
LES 4-5-9 OCTOBRE 2021
Les dames d’Hengreux
vous présentent leurs
passions pour le travail
du Patchwork. Couleurs
et formes géométriques
sont au rendez-vous de
cette petite exposition
réalisée par des expertes
de la couture.
Présence de Madame
Fabienne Dejardin lors
de l’exposition pour vous
expliquer la technique du
patchwork.
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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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

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

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

NEWS
Cet été, les Z'Ateliers ont accueilli plus de 110 participants.
Nous avons organisé des stages culturels et créatifs.
Citons-en quelques-uns :
- Les bébés artistes et apprentis Picasso
- Une semaine de Houff' très mouvementée
- Art sauvage en pleine forêt
- Soirée de retrouvailles
- Découverte de la technique d'improvisation
- Le portrait sous toutes ces coutures inspiré des grands maîtres
- Approche de l’art contemporain
- Créations artistiques inspirées de l’art différencié
La saison dernière, malgré le Covid, les Z'Ateliers ont organisé
des cours hebdomadaires et des stages qui ont permis à nos
élèves de se familiariser aux arts plastiques, au cartonnage, à la
réalisation de films d'animation, à la gravure...
En route pour la 21e saison des Z’Ateliers !

RAPPEL : Stéphane Deprée est absent du 1er août 2021 au 31 juillet 2022
CONTACTS :
> COMMUNE DE HOUFFALIZE (Service culturel / Les Z’Ateliers):
- Jean-Charles WINDELS (coordinateur service culturel- atelier
arts plastiques) : 0492/19 28 73 - jean-charles.windels@
houffalize.be

- Bénédicte QUEBATTE (animatrice bénévole - atelier théâtre) :
0476/70 03 74
-
Vinciane THOMAS (animatrice bénévole - atelier théâtre) :
0497/80 97 43

- Sarah BRISON (animatrice culturelle - atelier arts plastiques) :
0491/ 16 80 38 - sarah.brison@houffalize.be

> NOËL AU THÉÂTRE / FESTIVAL DE LA MARIONNETTE :

> ANIMATION / LES Z’ATELIERS :

- Alexandre OGDEN (Miroir vagabond) : 0492/73 99 41

- David KINTZIGER (animateur CEC Atelier Graffiti - atelier arts
plastiques) : 0495/23 09 15

> ARTICLE 27 :

- Anne-Marie ROULING (animatrice bénévole - atelier couture) :
061/ 21 19 28

- Marie PHILIPPE (Archipel - Le Point Jeunes) : 061/ 27 85 07

- Delphine ROGISTER (Miroir vagabond) : 0499/05 17 40

- Anne-Françoise BASTIN (CPAS Service social) : 061/ 28 00 78
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Année scolaire 2021-2022

Académie Communale de Bastogne

Musique / Danse /Arts de la Parole et du Théâtre
Arts de la Parole
À partir de 7 ans…
 Formation pluridisciplinaire
À partir de 12 ans…

Musique
À partir de 4 ans…
 Eveil musical
À partir de 7 ans…

 Théâtre et déclamation

 Formation musicale

 Orthophonie

 Formation vocale et instrumentale:
chant, orgue, piano, accordéon,
saxophone, flûte traversière,
clarinette, trompette, trombone,
tuba, percussion, guitare, violon,
violoncelle.

 Atelier théâtre

Danse
À partir de 5 ans…
 danse classique
 Expression chorégraphique

 Ensemble vocaux, ensemble
à cordes « Les Archets du Sablon »,
Bastogn#armony,
l’Harmonie du Hérou, les ensembles
de classe.



Inscriptions uniquement sur rendez-vous via le site de l’académie
www.bastogne.be/loisirs/culture/academie
Réinscriptions par mail: secr.academie@bastogne.be
Im plant at io n de Houf f alize (3, ru e de Schae rbee k)
Inscriptions sur place le mercredi 01/09 de 13h30
à 15h00
 Formation musicale (1ère année)
 Flûte
 Clarinette/Saxophone
 Trompette
061/212501
45B Rue des Remparts
6600 Bastogne
25

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
LA LITTÉRATURE « FEEL GOOD ».
En cette ère d’ultra libéralisme, il est des écrivains qui tentent
leur chance de gagner beaucoup d’argent en écrivant et en publiant des romans, non pas inspirés et travaillés tels les livres dits
« d’auteurs », mais construits à partir de recettes simplissimes,
visant à toucher le plus large public possible. Certains ont très
bien réussi, croyez-moi, j’ai des noms. Leurs œuvres ne tiennent
pas au-delà des trente pages pour des lecteurs un peu plus exigeants. Il en est d’autres qui se sont emparé des petits policiers,
rangés jadis dans la catégorie de la « littérature de gare », pour
produire des intrigues au héros très typé, genre commissaire
têtu et mal vu de sa hiérarchie, assisté par un second plutôt original, et souvent d’une collaboratrice avisée. Leurs romans ont
créé de véritables addictions, et enrichi le genre de séries divertissantes. Qui n’a pas souri d’aise, les doigts de pied en éventail,
à l’évocation des petits soupers du commissaire Montalbano
sur sa terrasse ? Cependant, il est des polars qui abordent aujourd’hui des thèmes brûlants, comme Olivier Norek.

ment à l’autre et à la nature, l’une en faisant découvrir à son
compagnon la beauté pure des Pyrénées, et l’autre en cultivant
son potager attenant au cimetière dont elle a la garde.
ENSEMBLE, C’EST TOUT, de Anne Gavalda. Rappelez-vous les
aventures d’un groupe incroyable de personnages unis par des
bons sentiments, qui inventent un mode de survie d’abord, puis
un mode de vie bien à eux.
LES BRACASSÉES, de Sabine Roger. Deux femmes que tout oppose vont se lier d’amitié. Nous
vivons cette ouverture grâce au
journal intime et thérapeutique de
Fleur, et au soliloque heurté de
cette pauvre Harmonie qui souffre
d’un syndrôme très perturbant.
L’originalité est là, dans la tresse
des pensées touchantes et honnêtes de chacune. C’est une écriture attachante.

Mais je voudrais parler aujourd’hui de la LITTÉRATURE FEEL
GOOD.
« Un roman feel good remplit plusieurs critères : il traite de sujets légers […], il est souvent pétillant, émouvant et attachant.
Les sujets traités tournent autour des événements de la vie quotidienne, des amis, des amours et de la famille. » ( sur internet).
Ce sont des romans censés faire du bien.
Notre bibliothèque peut vous proposer quelques titres de ce
courant littéraire. Il y a, évidemment à boire et à manger. Je
vous propose ici un choix de petits romans où vous trouverez
de jolies idées de scenarii, des moments amusants, des personnages pittoresques, et…des tonnes de sympathie et de bonne
volonté. Ce n’est pas interdit, particulièrement en ces temps de
confinement et de prudence sociale
LE BAZAR DU ZÈBRE À POIS de Raphaelle Giordano
Un fameux bazar d’objets hétéroclites, tous inventés par Basile,
grâce à ses compétences électroniques. Ainsi, la « fleur de compagnie », efflorescence artificielle
lumineuse, à visage humanoïde, capable de rotations et d’expressions
émotionnelles. Il y a de l’humour et
de la poésie dans ce bazar.

Il faut aussi citer Laurent Gounelle, Aurélie Valogne, le petit
dernier de Mélissa da Costa : Je
revenais de Autres, Feel good,
de Thomas Gunzig, L’Industrie
du Bonheur, de Mathilde Chabot,
le Cercle littéraire des Amateurs
d’Epluchures de Patates, de Annie Barrow et Mary Ann Shafer,
etc… Comme je vous disais, il
y a à boire et à manger. Si vous
vous ennuyez, n’hésitez pas, fermez le livre et remettez-le d’où il
vient. Mais si votre lecture vous
touche et vous détend, c’était
le but ! Que cela ne nous empêche pas surtout d’aborder des
œuvres plus profondes, auxquelles notre mémoire restera fidèle
à l’écho durable.
Une dernière note : on peut relire L’EGLISE VERTE, de Hervé
Bazin. Un ancêtre, mais un vocabulaire somptueux pour décrire
les promenades buissonnières d’un oncle et sa nièce à la recherche d’un mystérieux robinson. Solidarité et empathie en
sus. Un bijou du feel good.
A.M.Humblet

TOUT LE BLEU DU CIEL de Mélissa Da Costa et IL FAUT CHANGER
L’EAU DES FLEURS de Valérie Perrin,
où deux jeunes femmes trouvent une
patiente résilience après le deuil de
leur enfant unique dans le dévoue-
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ENVIRONNEMENT & NATURE
PNDO
DEUX PROJETS LIFE SUR LE PARC NATUREL DES
DEUX OURTHES ET DE BELLES OPPORTUNITÉS
POUR LES PROPRIÉTAIRES DE PARCELLES EN
ZONE NATURA 2000.
Le Parc naturel des deux Ourthes est riche en milieux naturels
de haute valeur biologique. Il abrite également, au sein de ses
vallées, quelques habitats rares et menacés à l’échelle européenne, qui, pour ces raisons, ont été regroupés au sein de sites
classés en zone Natura 2000, une reconnaissance et un réseau
européen de conservation de la nature.
Pour permettre le suivi et la gestion de ce réseau Natura 2000,
la Commission européenne et la Région wallonne financent des
projets en faveur de l’environnement : les projets LIFE. L’objectif de ceux-ci est de protéger, améliorer, voire restaurer les
sites Natura 2000. Depuis 2020, le Parc naturel est partenaire
de deux projets LIFE : le projet LIFE « Vallées ardennaises » pour
une durée de 8 ans et le projet LIFE intégré belge pour la nature
LIFE BNIP pour une durée de 2 ans.

La richesse et la diversité des habitats et des espèces engendrent de nombreuses possibilités de travaux et des sources
variées de financements (indemnités Natura 2000, subventions
à la restauration, mesures agri-environnementales, …), auxquels
les propriétaires tant publics que privés peuvent adhérer.
Si vous êtes propriétaire de parcelle(s) au sein des zones Natura 2000 BE34023, BE34024 ou BE34032 situées sur la commune de Houffalize et représentées sur la carte ci-dessous et
que vous souhaitez déboiser, restaurer, vendre, aménager, …
nous sommes à votre disposition pour examiner votre demande
et, au cas par cas, vous présenter les possibilités de travaux et
financements éligibles dans le cadre de ces deux projets LIFE.
Pour toute information, contacter nathalie.claux@pndo.be
Les cartes des 5 sites Natura 2000 concernés sont à consulter sur notre site https://www.pndo.be/fr/parc-en-action/projets-europeens/life-vallees-ardennaises/
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NOUVELLE COLLECTE DES PMC CHEZ VOUS À
PARTIR D’OCTOBRE 2021

D’ici là, je fais quoi ?

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.

•

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.

Pour l’instant, rien ne change. Continuez à déposer :

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
toutes-boîtes 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 ?
Oui, mais vous irez moins souvent au recyparc et vous achèterez
moins de sacs « fraction résiduelle », ou vous allégerez votre
duobac.

6,2 kg supplémentaires grâce au porte-à-porte
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 !

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.

Ça démarre quand ?
Selon la commune, la première collecte aura
lieu entre le 4 et le 15 octobre 2021.
Les dates sont disponibles sur www.idelux.
be > Déchets > Nos collectes en porte-àporte > Dates des collectes ou via le QR
code ci-joint).
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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
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 !

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

Déchets
OBJET : OPÉRATION WALLONIE PLUS PROPRE
Le collège communal, en collaboration avec le service public de
Wallonie, souhaite soutenir activement la campagne « Wallonie
plus propre ».

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à prendre
contact avec Vinciane HAZEE au 061/28.00.64 ou à consulter le
site du SPW https://www.bewapp.be/

Cette année, la campagne de nettoyage se déroulera du 23 au
26 septembre et l’opération « grand nettoyage » aura lieu dans
toute la Wallonie ; nous souhaitons qu’un maximum de citoyens
s’inscrivent pour le ramassage des détritus et pour la propreté de
Houffalize.

N’hésitez pas à rejoindre les nombreux bénévoles pour faire de
Houffalize une commune où il fait bon vivre et se promener.
Pour le collège,
José GUILLAUME
Echevin de l’environnement
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Planter une haie… Sans se planter.
Quelles essences sont adaptées à mon jardin, ma prairie ? Quelle entre-distance dois-je laisser entre 2 plants ?
Quelle hauteur cet arbre peut-il atteindre ? … Planter une haie, c’est parfois casse-tête.
Et pourtant, la haie a plus d’une corde à son arc. Elle peut :
•
•
•
•

produire des fruits,
jouer le rôle de clôture naturelle,
contribuer à la biodiversité, en nourrissant les oiseaux et en attirant les
insectes pollinisateurs,
fournir de la biomasse (du bois pour se chauffer, du BRF pour le paillage).

Pour vous aider à y voir plus clair, le GAL Pays de l’Ourthe, avec l’aide du Cercle
Culture, Tourisme et Nature de Rendeux, a conçu 5 guides-éventails : 1 par
fonction.
Chaque guide-éventail vous indique les essences adaptées à votre région, la
forme et la taille que chaque arbre peut prendre, l’exposition qu’il préfèrera.
Derrière chaque photo d’essence, vous trouverez aussi des indications sur sa
capacité à produire du nectar et du pollen, les intérêts de l’arbre (fruits
comestibles, attrait pour les animaux), ainsi que des indications sur l’utilisation
du bois (en menuiserie, au jardin, …).
Les guides-éventails sont disponibles gratuitement pour les habitant.e.s
des communes de Durbuy, Erezée, Hotton, Houffalize, La Roche-enArdenne, Manhay et Rendeux.
Chaque ménage domicilié dans une de ces 7 communes peut recevoir un
guide-éventail de chaque type. La quantité disponible est limitée à 500
exemplaires pour chacun des 5 guides-éventails. Au-delà de ces
quantités, une participation financière sera demandée.

Vous souhaitez obtenir vos guides-éventails gratuits ? Alors
•
•

remplissez le formulaire de commande sur le site du GAL : www.paysourthe.be ;
ou bien réservez-les par téléphone au 084/37.86.41.
Avec le soutien du Fonds européen agricole pour le
développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales
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TOURISME
Le Royal Syndicat d’initiative d’Houffalize et le GAL Pays de
l’Ourthe ont le plaisir de vous inviter à la session Je pédale pour
ma forme en vélo à assistance électrique de la rentrée !
Je pédale pour ma forme, c’est quoi ?
Ce programme a été initié par le GAL Pays de l’Ourthe dans le
cadre de son projet « La mobilité pour tous ! » en coopération
avec 4 autres GAL wallons. Cette remise en selle enseigne le
bon comportement cycliste afin de faire du vélo en toute sécurité et autonomie. Les itinéraires sont spécifiquement choisis
en fonction du groupe et de son évolution, tout en offrant une
redécouverte des paysages d’Houffalize et ses environs.
Je pédale pour ma forme, pour qui ?
Les sessions sont à destination de toute personne de 16 ans
minimum ayant déjà fait du vélo (même s’il y a très (très) longtemps et en ordre de RC.

Je pédale pour ma forme, combien ça coûte ?
Les frais d’inscription sont de 30€ pour les 8 sessions. Ceuxci peuvent-être remboursés en totalité par votre mutualité si
vous n’avez pas fait de demande pour un autre remboursement
d’abonnement sportif pour cette année. La demande de remboursement est à envoyer par email à c.wery@paysourthe.be ou
par courrier postal à l’adresse : Bardonwez, 2 6987 Rendeux
Je pédale pour ma forme, on commence quand ?
Rendez-vous sur le parking du centre sportif tous les mardis à
18h à partir du 14 septembre pour une sortie de 2 heures encadrée par deux coachs Jppmf.
Info et inscription au Syndicat d’initiative d’Houffalize - info@
houffalize-tourisme.be - 061 28 81 16

Je pédale pour ma forme, avec quel
équipement ?
Il n’y a pas de mauvais temps pour faire
du vélo, mais que des mauvais équipements. Cependant, pas besoin de faire
des frais inutiles !
Nous vous conseillons de porter des
vêtements confortables et adaptés à
la météo, ainsi qu’un casque. Une chasuble vous sera offerte le premier jour.
N’oubliez pas de prendre votre gourde
et un petit sucré en cas de creux. Pour
votre monture, veillez à avoir votre vélo
en ordre, la batterie chargée et des feux
avant et arrière, ainsi qu’une sonnette.
Je pédale pour ma forme, et si vous
n’avez pas de vélo ?
Comme chaque année, les sessions
s’organisent en partenariat avec Houffabike qui met à l’essai ses vélos à assistance électrique pour la première
sortie et les loue par la suite au prix
de 10€/sortie. Attention, réservation
obligatoire : contact@houffa-bike.com 061/28.99.21
Je pédale pour ma forme, par qui ?
Houffalize compte 4 coachs ayant suivi
la formation Je pédale pour ma forme :
Thierry Guiot, Stéphane Legrand, Fabian Neulens et Nicolas Rome. Notre
commune a la chance de compter des
coaches avec une expérience cycliste
confirmée et avec des compétences
pédagogiques certifiées puisque tous
les 4 sont formés moniteur ADEPS (ou
en cours de formation). De plus, Stéphane s’est spécialisé dans l’utilisation,
l’entretien et la réparation de vélos à
assistance électrique. Il pourra ainsi
vous accompagner et répondre à vos
questions techniques avec un regard
professionnel.
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SANTÉ
DON DE SANG : année 2021
Les dates des prises de sang se dérouleront (sauf modification):
		
		

Heures : de 15h00 à 18h30
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.

32

HOUFFALIZE

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

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

33

Dépistage
de la rétinopathie diabétique
POUR QUI ?
UNIQUEMENT
SUR RENDEZ-VOUS
AU 084 41 10 00

(DE 9H À 13H) OU SUR
WWW.MAISONDUDIABETE.BE

PAF >15€
(5 € POUR
LES PERSONNES BIM)

2021

LES PERSONNES DIABÉTIQUES
SUFFISAMMENT MOBILES
> N’ayant pas vu l’ophtalmologue
dans les 12 derniers mois
et n’ayant pas un rendez-vous fixé
dans les 6 prochains mois.
> Sans rétinopathie diabétique déjà
connue ou autre problème sévère
aux yeux.
> Sans une perte de vue totale
ou importante à un des deux yeux.
Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur

1
2
0
2
E
G
A
T
S
I
P
É
AG E N DA D E D
18 MAI 2021

MARCHE-EN-FAMENNE

> MAISON MÉDICALE
Porte Sud Rue de Bastogne 88

BOMAL

> MAISON DU DIABÈTE Av. de France 6

BASTOGNE

20 MAI 2021

> MAISON MÉDICALE BARVAUX/BOMAL
Rue de Tohogne 3

SAINT-HUBERT

8 NOVEMBRE 2021

12 NOVEMBRE 2021

> MAISON DU DIABÈTE Ch. d’Houffalize 1B

ATHUS

16 NOVEMBRE 2021

> POLYCLINIQUE Av. de la Libération 39

27 MAI 2021

> MAISON MÉDICALE LHOMME ET SANTÉ
Rue de la Comane 17B

TINTIGNY

23 NOVEMBRE 2021

> MAISON DU DIABÈTE Rue de France 10

LIBRAMONT

29 NOVEMBRE 2021

> MAISON DU DIABÈTE Av. d’Houffalize 41

Coordinateurs :

Partenaires du projet :

Des soins intégrés pour une meilleure santé
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Editeur responsable : Céline Mostade - Rue des Jardins 46 - 6600 Bastogne

ARLON

MAISON DE REPOS LOUIS PALANGE
Quotidien d’un résident de la maison de repos Louis Palange après la vaccination :
3 juillet 2021

9 février 2021 :

apparait, on l’entend demander à qui veut bien l’entendre si on
ne jouerait pas un petit tournoi… Mais vu les conditions météo,
les filles se sont dit qu’en intérieur c’était bien aussi… Il ne manquait que le pastis et on aurait entendu les cigales.

« Ah le petit vin blanc… »
Salut ma feille, K'mint vas ? As-tu vu comment nous nous amusons en ce beau jour de février ? Ah, j’avais oublié
cette agréable sensation de légèreté que l’on ressent en écoutant l’accordéon tout en dégustant un verre d’apéro.
Ah tu le reconnais cet
accordéoniste ? oui ! c’est ça, j’ai
entendu les filles qui l’appelaient
Cédric ! Il est employé au CPAS. En
tout cas, il joue super bien notre
homme ! Il a un don : Elmire qui
Kén
affaire
Palange avec
cette équipe de foot de Belgique !
refusait
deà marcher
depuis
On a ko bin rit cés ! Déguisés jusqu’au bout des ongles qu’on
quelques
s’estnous
miseavons
debout
etlors du match Belgique
était
! Mais jours,
quel stress
vécu
9 juillet 2021
–aPortugal
: d’abord
avec
dansé. Oui
comme
je letecoup
le disfranc
: unde Ronaldo puis la libération avec le goal du p’tit Thorgan ; je l’aime bien moi ce gaAllo Docteur, dites, j’aimerais repousser notre rendez-vous de
miracle !
min… Et Courtois quel homme au goal ; même si, ayant connu
le grand Preud’homme, je sais de quoi je parle… Alors même si
nous avons perdu contre l’Italie, nous avons adoré l’Euro 2020
ou 2021 on ne sait plus tellement, tout est décalé.

demain matin…

Oui, vous comprenez : je suis invité à la fricassée du vendredi et
je ne voudrais rater cela pour rien au monde !

16 février 2021 :

Ma tension ? ah aujourd’hui ça va mieux mais si vous pouviez
malgré tout venir me visiter vendredi après-midi, je serais plus
5«juillet
rassuré… D’autant que les filles nous réservent une activité
C’est2021
la chenille qui redémarre… »
« jeux olympiques » et le sport, ce n’est pas mon truc alors ce
Adjourdu, je vais pouvoir revoir Justine. C’est une étudiante qui
n’est
important
si je ne m’y
rends
Aujourd’hui,
c’est
Gras
prépare
à voir débarquer
lespas
filles
de l’animation
avec
leurpas.
accessoire et leur
était
venue faire
son Mardi
stage au
sein! Je
de me
l’équipe
d’animation
durant
l’année
scolaire
passée.
Elle
revient
pour
renforcer
l’équipe
maquillage : chaque année, elles mettent un point
dans le cadre de « L’Eté Solidaire ». En effet, les filles nous ont
d’honneur
nous
pour
l’occasion.
Elles sont
expliqué
queàtous
lescustomiser
15 jours, nous
ferons
la connaissance
d’un
sottes étudiant
sais tu mais
c’est
ce qu’on
aime soin
chezde
elles.
nouvel
qui les
aidera
à prendre
nous, nous
accompagner dans notre quotidien et nous divertir. Chaque
année, pendant l’Eté Solidaire, l’animation nous fait vivre des
moments hors du commun et nous nous en réjouissons… Nous
allons donc rencontrer Justine, Alexiane, Mathys et Emilie.

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
des blagues. Je me réjouis ! Tu sais ma feille, la semaine, il y
a des activités tant et plus puisque la vie reprend son court.
Donc ce serait bien que tu viennes me voir le week-end plus
tôt…

12 juillet 2021

6 juillet 2021
Salut ma feye, je reviens d’un tournoi de pétanque d’intérieur
avec les camarades de Palange.
Non je n’ai pas gagné mais l’important, c’est de participer n’estce pas ?! Et je suis content que ce soit José qui remporte la
partie parce qu’il adore la pétanque. Dès qu’un rayon de soleil

Adjourdu nos allant tchanter avou Malou ! Malou ? C’est une
kiné de la Maison de Repos à la retraite. Mais comme nous lui
manquons, elle vient nous donner chorale deux fois par mois
pour notre plus grand plaisir. Nous nous faisons appelés « Les
Voix Lactées ». Bon, j’avoue qu’il ne fait pas toujours grand soleil après nos prestations mais on fait de notre mieux… Nous
sommes une sacrée bande de gais lurons mais on sait garder
notre sérieux pour chanter les messes aux dates importantes.
D’ailleurs, tu viendrais bien nous écouter le 16 aout, c’est la
messe pour Marie à la Chapelle de la MRS.

35

et elles emportent tout le necessaire pour passer un bon moment ensemble. Et puis, il faut le dire : elles sont de fabuleux
pilotes de minibus !
La semaine passée, elles nous ont promenés sur les chemins des
communes de Gouvy, de Vielsalm et même de Lierneux. Que de
souvenirs pour chacun de nous en revoyant ces endroits si bien
connus jadis…

27 juillet 2021
Allo Bashele, oui c’est normal que tu n’as pas réussi à me parler
au téléphone plus tôt car j’étais voye en promenade. Oui encore ! On en profite que l’équipe soit renforcée par les étudiants
de l’Eté Solidaire pour faire des excursions plus importantes
avec plus de résidents. Depuis le début du mois, nous sommes
déjà allés au Mardasson, pique-niquer au Bois de la Paix et aujourd’hui, nous sommes partis écouter la chute d’eau du barrage de Nisramont. C’est impressionnant toute cette eau !

Tu sais ma fefeye, ce qui me plait souvent le plus lors de nos sorties, c’est de partager le délicieux gouter en groupe. Les filles
nous gatent toujours avec de la bonne tarte de chez Philippart
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Comme disent les jeunes, tous ensemble, ils ont mis le feu à la
maison de repos. Quel plaisir de pouvoir faire le Carnaval du
Soleil à notre façon.
12 aout 2021
« Par dessus l’étang
Soudain j’ai vu
Passer les oies sauvages
Elles s’en allaient
Vers le midi
La Méditerranée »
Et puis, il y a les après-midis plus intellectuels mais tout aussi
divertissants que les filles nous présentent. Adjourdu ma feye,
on a chassé la gallienette et qu’est ce qu’on a ko eu bin bon.
Mathys, l’étudiant, et les filles s’étaient déguisés en fameux
chasseurs. Puis, les questions se sont enchainées et nous avons
également dansé. Elles préparent bien leur thème : cette fois-ci
c’était « chasse et pêche » mais la semaine dernière, nous nous
sommes divertis avec le « 7eme art ».
Oui ma feye, comme tu dis, « elles mettent des paillettes dans
ma vie ».
30 juillet 2021
« Carnaval du Soleil, Houffalize se réveille… » Alors as-tu deviné
qui est venu nous faire chanter et danser cet après-midi ? ouiii
Les Capiches ! et nous avons eu l’immense honneur de recevoir
certaines Majestés Solaires et notamment le mari de Valérie
notre aide-soignante, Mich 1er. Et sais-tu bien que sa princesse
Audrey n’est autre que la petite-fille de René Goosse, notre ami
du Centre de Jour. Ensemble, ils entamment leur troisième année de règne : le plus long de l’Histoire de Houffalize !
Et quelle ne fut pas notre surprise de voir notre Noëlle, infirmière cheffe, enfourcher son instrument à vent. Mais quel
talent ! Bravo Noëlle ! Par contre, il faudra que je lui demande
de quel instrument il s’agit quand je la reverrai….
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TEMPS LIBRE
NADRIN
église Ste-Marguerite
samedi 18 septembre
20h00

CONCERT
Orgue & Trombone
Edward VAN MARSENILLE, orgue
Fabien MOULAERT, trombone
organisation:asbl : « L'Ourthe Chantante »

Repair café Mobile
Le 19 juin 2021 entre la fête foraine et le grand événement de
marcheurs, non loin du centre sportif, se tenait le repair café
mobile. Celui-ci traverse la Wallonie afin de dénicher les objets
cassés, les vêtements à raccommoder, les appareils en panne,
les réparateurs s’attèlent à essayer de les sauver, il est organisée par l’ASBL Repair Together.
Le principe est simple, vous venez avec vos objets cassés et
grâce aux petits doigts bien habiles des bénévoles, ceux-ci
peuvent retrouver une 2eme vie. Toutefois, il ne s’agit pas de
regarder les autres faire mais de passer un moment agréable
de rencontres et d’apprentissage. Le principe s’appuie sur la
« co-réparation », vous
serez donc mis à
contribution. Et qui
sait, si vous disposez
des outils nécessaires
et des bonnes instructions, vous vous essaierez au dépannage
de vos articles.
Quelques chiffres à
Houffalize :
15 visiteurs sont venus
présenter divers appareils cassés dont 5
aspirateurs, une cafetière, 2 centrales à vapeur, une radio, etc.
Sur place, ils pouvaient compter sur un

réparateur bénévole et 4
employés du Repair Together, ASBL sociale, solidaire qui vient en aide et
en soutien aux initiatives
relatives au développement durable des ressources.
En tout, sur 20 réparations potentielles, ce ne
sont pas moins de 13
objets réparés, 3 potentiellement réparables si
les propriétaires trouvent les pièces adéquates, le temps, un
outillage plus adapté ou un expert) et 4 objets impossibles à
réparer. Sacrées économies en matière de déchet, de polluant
et finalement d’argent. Il faut savoir que les pannes sont souvent liées à des problèmes d’entretien plutôt qu’à des défauts
et/ou de la casse.
Pour la petite anecdote, l’ASBL avait apporté avec elle, 5 appareils jetés au recyparc dont 3 ont été facilement réparés
(gros nettoyage, petits réglages, points de colle), 1 pour lequel l’achat de quelques pièces étaient nécessaire et le dernier irréparable. Cet exemple, tout à fait explicite, démontre
combien, il est plus facile d’acheter avant d’essayer de réparer.
Cette initiative de repair café s’appuie sur divers axes dont celui
de changer les mentalités, d’apprendre à consommer différemment, durablement. Espérons que leur message soit entendu,
diffusons le au maximum et prenons exemple.
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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

SEPTEMBRE
11/09/2021

Golazo

Liège-Bastogne-Liège Challenge

Houffalize

11/09/2021

Trail du Hérou ASBL

Trail du Hérou

Nadrin

12/09/21

Challenge des marches du Lys

Marche Adeps

Sommerain

12/09/2021

Christophe Malarme

Brocante Friterie le 52

Mabompré

18/09/2021

Fédération cyclisme

Liège-Bastogne-Liège Espoirs

Houffalize

18/09/2021

ASBL L’Autre Clef

Marche

Houffalize

19/09/2021

Patrice Chaltin

Brocante

Vissoule

24-26/09/2021

Legends trails ASBL

The Great Escape

Houffalize

23-24-2526/09/2021

Les Gaulois Tavigny

Kermesse

Tavigny

24/09/2021

Club Saint Sébastien de Cetturu

Gouter des 3 * 20

Cetturu

25-26/09/2021

Sportevent

Chouffe walk

Houffalize

25/09/2021

Patrice Chaltin

Jogging

Vissoule

26/09/21

TT Dinez

Tournoi de pétanque doublette formée

Dinez

OCTOBRE
02/10/2021

L’Avenir Bike

Championnat de Belgique VTT XCO

Sertomont

09/10/2021

Jacques Collard et collaborateurs

Visé - La Semois – Visé

Houffalize

09/10/2021

Stichting Tulpenrallye

Tulpen Rallye

Houffalize

NOVEMBRE
19/11/21

Cercle St Hubert

Souper Beaujolais + fromage

Buret

20-21/11/2021

Wandelsport

WalkOn Classic

Houffalize

28/11/2021

Club Saint Sébastien de Cetturu

Visite de St Nicolas

Cetturu

• Tous les mercredis, marche organisée de +-10 km au
départ de divers endroits de la commune à 19h00 à
allure « normale ». Renseignements : 0495/19.76.53 emmanuelyoucken@skynet.be

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

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

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

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER AFIN D'ANNONCER VOS ACTIVITÉS VIA CE CALENDRIER.
PERSONNE DE CONTACT : FLORENCE CAPRASSE - 061/28.00.45 - FLORENCE.CAPRASSE@HOUFFALIZE.BE
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HOUFFALIZE

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 17/10/2021 et le 27/10/2021
Parution : Semaine n°49– Du 06/12/2021 au 10/12/2021

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
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Le CHOUFFE-Shop de la
Les lutins de la Brasserie d’Achouffe ont plus d’un tour dans leur sac !
Savez-vous, par exemple, qu’ils ne vendent pas que de la bière ?
Avec l’aide de Laetitia, Stéphanie et toute l’équipe du CHOUFFE-Shop, ils
vous proposent aussi des vêtements, des verres, des jeux, des accessoires
pour la maison et le jardin et toute une panoplie de gadgets à l’effigie de
Marcel. Entre les T-shirts, le plateau de service, le bonnet rouge, le jeu de
cartes ou encore le masque en tissu, il y en a pour tous les goûts !
Pour se rendre compte de ce vaste choix, le mieux est de vous rendre au
CHOUFFE-Shop de la brasserie. Les « chèques commerces » distribués par
la commune y sont acceptés. Et avec un peu de chance, peut-être aurez-vous
la chance d’apercevoir l’un de nos joyeux petits compagnons…
Le CHOUFFE-Shop est ouvert toute l’année,
à l’exception du 25 décembre et du 1er janvier, aux horaires suivants :
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Le week-end et les jours fériés : de 10h à 18h.
VOUS SOUHAITEZ DÉCOUVRIR L’HISTOIRE, LES COULISSES
ET LES SECRETS DE LA BRASSERIE D’ACHOUFFE ?
Réservez votre visite guidée via le site de la brasserie :
www.chouffe.com/decouvrir-la-brasserie/

RENCONTRE ANIMALE
Ma passion, mon expérience me permettent de
vous offrir différents services :
•
•
•
•
•
•

Communication avec les animaux vivants ou
décédés ;
Radiesthésie, recherches avec le pendule ;
Soins énergétiques avec pierres et cristaux ;
Magnétisme, soins LAHOCHI ;
Formations en groupe ou individuel.

N’hésitez pas à me contacter.
Tarifs des prestations sur demande.
Myriam LABAYE
6661 LES TAILLES HOUFFALIZE
GSM 477 26 85 58
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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

HOUFFALIZE

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

NADRIN

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

DINEZ

WIBRIN

TAVIGNY

Athénée Royal
de Bastogne-Houffalize
Site Reine Fabiola
Rue du Stoqueux 2 - 6660 HOUFFALIZE
Enseignement fondamental 061/51 00 32
Enseignement secondaire 061/51 00 31
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www.houffalize.be
Yvan Cremer - Pont de Boeur

Ysaé Borremans, Pont de trolls

Marijke Thomassen - Houffalize City by night

Amal Nejraoui - Pont Ol fosse d'Outh

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 15/11/2021 (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

