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EDITORIAL
Madame, Mademoiselle, Messieurs,
Chers concitoyen(ne)s,
A l'heure d'écrire ces lignes le RAG vient de monter le
niveau d'alerte COVID-19 à 5 sur 5. Ce constat résulte d'un
accroissement du nombre de cas avérés et d'un taux de
transmission plus qu'inquiétant du virus.

Dans les faits,

l'engorgement des services d'urgence hospitaliers menace à
nouveau alors que le personnel infirmier n'a pas récupéré de la
fatigue des précédentes crises et que l'obligation vaccinale crée
des tensions au sein des services !
Ensuite, plus de 35.000 personnes se rassemblent au nom de «
ensemble pour la liberté » ; idem à Amsterdam, en Autriche, en
Italie ou en France.
On ne peut que constater la dichotomie entre les antis et les
pros vaccin. Il faut même déplorer des déchirements au sein des
familles. Les organisateurs d'événements ne savent plus à quel
saint se vouer. Les différences entre les impositions fédérales,
régionales, provinciales et malheureusement communales sont
soulignées et comparées par les citoyens. Pas de cohésion,
des mesures hétérogènes, des théories du complot simplistes
et puériles créent des fossés dans la société. Les débats sont
exacerbés et relèvent plutôt de ring de boxe. Nos décideurs
sont sans cesse divisés entre garantie sanitaire et maintient des
activités économiques. Si le curseur est placé plus d'un côté
c'est l'autre qui prend l'ascendant et aucun équilibre stable
n'est trouvé. Que faut-il faire pour bien faire ? Une piste de
solution peut être trouvée dans le cumule de plusieurs actions

relève que du niveau communal ? Certainement pas.

niveau régional ? Non plus. Au niveau de l'Europe ? Même
pas. Pourrions-nous développer une stratégie mondiale ? Cette
question relève de l'utopie. Alors quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ?
Au niveau communal, si on interdit trop ce sont les habitudes
de la vie qui sont malmenées et si on est trop permissif (sans
mesures particulières) on est taxé de criminel ! Si on est trop
frileux le virus prendra l'ascendant et si on est trop liberticide de
moins en moins de personnes adhèreront aux mesures édictées.
Comment dès los répondre aux besoins de la collectivité tout en
garantissant un degré de satisfaction optimal ?
N'en déplaise à certains, cette crise pandémique révèle une
question démocratique du domaine de la philosophie : où est
la priorité, est-ce la liberté individuelle ou bien la solidarité
collective ?
Puis-je décider de ne pas me faire vacciner et peut être occuper
le lit d'un hôpital aux urgences alors que mon voisin, que
j'apprécie, doit postposer son intervention chirurgicale qui
consiste à l'ablation d'une tumeur maligne ?
Pour conclure, je pense que nous devons toutes et tous prendre
notre mal en patience, subir un certain nombre de mesures
liberticides et accepter de s'adapter constamment aux variations
et attaques du virus. Il est vrai que cela dure depuis déjà trop
longtemps ; choisir c'est renoncer mais ne pas prendre de
décisions claires c'est pire.

ou mesures qu'il faudra encore imposer à la population.
Peut-on considérer que ce combat contre le COVID-19 ne

L’ensemble du personnel communal, du CPAS,
le Collège communal et les conseillers communaux
ainsi que ceux du Conseil de l’Action sociale vous souhaitent de

JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE.
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Au

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

Bourgmestre

Marc CAPRASSE - 061/28.00.50 – marc.caprasse@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

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

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

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

Environnement et agriculture

Vinciane HAZEE - 061.28.00.64 – vinciane.hazee@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

Accueil extrascolaire

Marchés publics

Agent constatateur

Ordonnances de police

Aide aux différents services et archivage

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

Anne GERADIN - 061/28.00.42 ou 0496/55.15.13 –
anne.geradin@houffalize.be
Cindy PIRON – 061/28.00.64 – cindy.piron@houffalize.be

Michaël MARECHAL – michael.marechal@houffalize.be

Assurances

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

Camps scouts

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

Communication (Page Facebook, site web, bulletin communal)
et manifestations (demande d’autorisation, de matériel, etc…)
Florence CAPRASSE – 061/28.00.45 –florence.caprasse@houffalize.be

Dossiers étrangers

Christel BERTRAND - 061/28.00.62 – christel.bertrand@houffalize.be
Auriane BOUILLON – 061/28.00.52 – auriane.bouillon@houffalize.be
Florence CAPRASSE - 061/28.00.45 – florence.caprasse@houffalize.be
Vinciane HAZEE – 061/28.00.64 – vinciane.hazee@houffalize.be

Manuela Di Pinto - 061/28.00.51 – manuela.dipinto@houffalize.be

Receveur régional sur rendez-vous
Martine TRZNADEL - 061/28.00.66 - receveur@houffalize.be
Sécurité incendie des hébergements touristiques

Catherine BASTIN : pour les anciennes communes de Tavigny,
Houffalize, Tailles, Mabompré 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

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
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Taxes communales

Catherine BASTIN : pour les anciennes communes de Mabompré,
Tavigny, Tailles, Houffalize et Mont.
061/28.00.46 – catherine.bastin@houffalize.be
Chloé BENARD : pour les anciennes communes de Nadrin et Wibrin
061/28.00.59 – chloe.benard@houffalize.be

Service travaux

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

Service culturel

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
Tiffany ROUVROI - 061/28.00.06 – tiffany.rouvroi@houffalize.be

Service social

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

Responsable du Parc Locatif

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

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

Service d’insertion et de socialisation « Le Coup de
Pouce »

Cédric BRONFORT - 061/28.00.72 – 0486/18.22.02 – cedric.bronfort@
lecoupdepouce.eu
Yannick URBAIN - 0495/28.00.72 – yannick.urbain@lecoupdepouce.eu
Marvin FAUCON –0494/58.98.87 - marvin.faucon@lecoupdepouce.eu
Clément LOMMERS – 0491/89.18.34 clement.lommers@lecoupdepouce.eu
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L’@rchipel (Service d’insertion sociale et EPN) : Rue de
Schaerbeek 18-20 à 6660 Houffalize

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

MRS Louis Palange : Rue de Liège, 13 à 6660
HOUFFALIZE
Centre de jour
Renseignements généraux : 0492/48.08.98

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

Repas à Domicile :

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

« Solidarité Houffaloise Roule pour vous »

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

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

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

A.L.E.
Titres-services : Rue de Schaerbeek 20 à 6660 Houffalize
Les lundis, mardis et vendredis de 9h à 12h – Après-midi sur rendezvous.
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
SÉCURITÉ ROUTIÈRE EN AGGLOMÉRATION :

mieux vivre ensemble.

Plusieurs réunions citoyennes sont programmées d’ici fin janvier
2022 dont l’objectif principal est de définir les différents « points
noirs » liés à la sécurité routière au sein de nos agglomérations.

Toutes les écoles de Dinez, Tavigny, Nadrin, Mabompré, Wibrin,
Houffalize et l’Athénée Royale Bastogne-Houffalize ont participé.

Après les localisations, il s’agira d’objectiver les priorités d’interventions avec l’expertise de notre Zone de police Famenne
Ardenne. L’objectivation sera définie par la densité de trafic
et/ou la dangerosité du contexte. En outre, les différents modules autorisés pour imposer un ralentissement aux usagers
de la route sont décrits (dos d’âne, chicanes, etc.) en termes
d’avantages et d’inconvénients. De cette façon, chacun peut
appréhender les implications qu’engendre l’installation de telle
ou telle infrastructure. Enfin, les citoyens profitent des réunions
pour questionner la police sur différentes problématiques, par
exemple : du rappel de la signalisation de 50km/hre ou des priorités de droite en agglomération, etc.

Force est de constater que cette symbolique a encore aujourd’hui tout son sens vu les clivages sociétaux, les dérives
nationalistes, les pressions exercées par certains pays via la problématique des migrants et assurément les mésententes structurelles de nos trois niveaux de pouvoir. En effet, 2 plans stratégiques nationaux de lutte contre le réchauffement climatique à
la Cop 26, l’un pour la Flandre et l’autre pour la Wallonie, c’est
tout de même honteux !

Le but ultime est de procéder à des installations homogènes sur
l’ensemble du territoire communal et surtout poser une focale
sur les entrées/sorties d’agglomération.




Un rapport circonstancié sera produit à l’issue de la dernière réunion et celui-ci sera publié sur le site web et le bulletin communaux.

CULTE

COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE DANS
LES ÉCOLES :
Comme les années précédentes, les commémorations liées à
l’Armistice ainsi qu’à la fin de
la Deuxième guerre mondiale
se sont déroulées dans chaque
école. Les Passeurs de Mémoires que sont les Porte-drapeaux et les membres des
fraternelles des anciens combattants furent accompagnés
par les autorités civiles et
militaires. Après l’Appel aux
Morts puis la Brabançonne, les
enfants (et leurs instituteurs)
ont entonné des chants ou
des poèmes pour la Paix ou le

Quel rapport entre le climat et le 11 Novembre me direz-vous ?
Simplement que l’Union fait la Force ! La devise belge est pour
le moment très malmenée et il est grand temps qu’une harmonie s’installe pour qu’ensemble nous puissions réagir.
Pour Collège,
Le Bourgmestre, Marc Caprasse

Le dimanche 03 octobre 2021, le Secteur Arc-En-Ciel, en partenariat avec la Commune de HOUFFALIZE, a organisé une journée consacrée à la visite de trois églises : Tavigny, Fontenaille
et Wibrin.
Cette journée a été instructive, très intéressante et bien appréciée par les nombreuses personnes qui y ont participé… L’historique de chaque église a eu un succès énorme.
Je voudrais remercier personnellement le Secteur Arc-En-Ciel
qui a œuvré à cette réussite, la Fabrique d’Eglise de TAVIGNY
qui a offert l’apéritif, le Comité des Gaulois pour leur aide, ainsi
que l’Harmonie du Hérou pour sa magnifique prestation dans le
chœur de l’Eglise de TAVIGNY.

PATRIMOINE
Le Presbytère de SOMMERAIN (bâtiment classé) : le marché a
été attribué à l’Entreprise SACOTRALUX. Le dossier a été transmis au pouvoir subsidiant pour accord.
L’Eglise de FONTENAILLE (bâtiment classé) : la rénovation intérieure de cette église est bien prévue, un auteur de projet a
été désigné pour la rédaction du cahier des charges et a été
attribué à l’architecte Muriel HOZAY.
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L’Eglise de VELLEREUX (bâtiment classé) : le cahier des charges
sera approuvé en séance du conseil communal, ensuite en adjudication et attribué, mais avec l’accord du pouvoir subsidiant
avant de notifier.
Une demande de subsides a été envoyée à la A.W.P. (Agence
wallonne du patrimoine) pour la rénovation du coq et de la croix
de l’église de Vellereux.
L’ancien cimetière de OLLOMONT (patrimoine classé) : une demande de subsides a été envoyée au P.P.P.W. (petit patrimoine
populaire wallon) pour la rénovation du mur en pierres sèches
qui entoure l’ancien cimetière.
Terrasses de SERTOMONT – Jardins : une demande de subsides sera envoyée au P.P.P.W. pour la rénovation des murs en
pierres sèches (d’abord première terrasse).
Chapelle d’OLLOMONT : toujours en attente de la signature
du Ministre pour notifier et donner l’ordre de commencer les
travaux.
ACHOUFFE : la potale qui se situe au centre du village a été
restaurée par le service des travaux de la Commune de HOUFFALIZE.

DECORATION FLORALE
Le samedi 04 septembre 2021se déroulait « l’excursion décoration florale ».
Cette année, nous sommes allés visiter les jardins d’ANNEVOIE
et le Château de FRAYR ensuite quartier libre à DINANT.
En 2020, la Commune n’avait pu organiser l’excursion, dû à
l’épidémie du Covid.

AVANTAPRES

RURALITE
La création du verger à ALHOUMONT se termine (près du
kiosque).
Le service des travaux y a réalisé un très beau travail, une spirale
en pierres sèches a été réalisée et des plantes aromatiques y
ont été plantées.
Le panneau didactique sera prochainement placé ; ce panneau
a été dessiné par le service culturel de la Commune. Merci à
Sarah et à Jean- Charles pour ce magnifique travail.

PRIX DE LA PROVINCE

La rénovation du mur de l’ancien cimetière de WIBRIN est en
cours de réalisation.

Le 1er prix a été attribué à la Commune de BERTRIX.

Pour l’année 2021, la Commune de HOUFFALIZE a reçu le 2ème
prix en ex aequo avec la ville de MARCHE-EN-FAMENNE.

L’EGLISE DE SOMMERAIN
(bâtiment non classé).
Rénovation totale de la toiture : le marché a été attribué à l’Entreprise GREGOIRE, les travaux débuteront au printemps 2022.
Pour le Collège
Josette COLLIN-DEVILLE
1er Echevin
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FINANCES ET BUDGET
La modification budgétaire n°3 a été votée au conseil communal du 26/10/2021 et est revenue approuvée par la Tutelle régionale.
Cette dernière modification budgétaire permet les derniers
ajustements de l'année pour plusieurs articles qui ne seront
pas totalement utilisés à l'ordinaire au 31/12. A l'extraordinaire,
nous supprimons les projets qui, objectivement, ne pourront
être finalisés en 2021, pour diverses raisons (retard des subsides,
retard d'auteur de projet, modification administrative, priorité
vers d'autres dossiers arrivés en cours d'exercice 2021,...), et
reportés ainsi, en 2022. Nous y reviendrons dans les brèves de
mars, consacrées au budget 2022.
Nous gardons un boni à l'ordinaire confortable.
Par rapport à l'estimation d'octobre 2020, les ventes de bois
présentent un résultat d'environ 40 % supérieur (de 400 à
560.000 eur). Nous savions que la tendance était à la hausse. En
termes de cubage, l'année 2021 n'était pas une «grosse» année
pour la Commune. Néanmoins, ce résultat supérieur renforcera
le compte communal.
En ce qui concerne les taxes inchangées depuis 2001, nous
indiquons ou rappelons que celles-ci ne seront pas modifiées
au moins jusqu'en 2025, puisque le Conseil Communal du
21/01/2021 a voté la non-indexation des taxes, jusqu'à cette
date. C'était un engagement ferme que nous avions pris pour
toute cette législature.

• Les samedi 02 et dimanche 03 octobre : Le Championnat de
Belgique de VTT XCO à Sertomont. Le Club organisateur Houffa Lux Bike Team et la Commune ont prouvé que Houffalize gardait une réputation du top niveau, avec un circuit spectaculaire
et technique ainsi qu'une organisation parfaite. Et cerise sur
le gâteau, notre régional Rémi Cara s'est à nouveau paré de
la chasuble tricolore, en Amateurs.
Les nouvelles adaptations apportées au circuit noir permettront à de nombreux vététistes,
de prendre beaucoup de plaisir, toute l'année.
Forts de cette réussite, nous
avons contactés les décideurs
de l'UCI pour déposer une candidature pour un événement
international de très grande
ampleur...Nous y reviendrons.
Le calendrier 20022 s'étoffe
largement et sera présenté
dans le bulletin communal de
mars 2022.

L'entraîneur national de VTT Filip
Meirhaeghe entouré d'Emeline Detilleux, Championne de Belgique Elites
Dames et de Julia Grégoire, Championne de Belgique Juniores Dames.

Ce constat est réjouissant, pendant un quart de siècle, les taxes
n'ont pas augmenté à Houffalize.
Nous rappelons que les redevances pour les enlèvements des
immondices relèvent du coût-vérité fixé par Idélux et non de la
Commune.

SPORTS
Houffalize, Naturellement sportive...
Pour les amateurs de mur d'escalade, nous vous invitons à venir
tester le tout nouveau mur installé au centre sportif. Les retours
des spécialistes de la discipline sont très positifs.
Malgré un contexte sanitaire délicat, nous avons vécu de très
grands événements sur notre territoire ce dernier trimestre, en
exemples, j'en citerais trois :
• Le samedi 02/09 : Arrivée du Bénélux Tour. Une heure et demie de direct TV relayée par Eurosport 1 et 2, pour une audience totale de 6.1 millions téléspectateurs répartis dans 56
pays dont VRT Een (283.423), Tipik (85.502) et Eurosport NL
(500.000), sans parler de la presse écrite. Impayable, comme
retour médiatique !
Le vainqueur, le champion d'Italie, Sonny Colbrelli, radieux mais
épuisé, après l'arrivée, a déclaré : « Houffalize, plus dure qu'une
étape du tour de France, au vu du parcours sans la moindre
relâche ». En 2021,
Colbrelli, c'est quand
même le vainqueur
du Bénélux tour, de
Paris-Roubaix et le
nouveau Champion
d’Europe,...excusez
du peu.
• Le samedi 11/09 :
Le trail du Hérou et
son ambiance magique animée par les jeunes talents régionaux The Saguoins.
Une organisation menée de main de maître par les Courants
d'Air et leurs fidèles bénévoles.

Cependant, nous pouvons déjà acter les 29, 30 avril et 1er mai
le Roc d'Ardenne, le 14 mai la Chouffe Classic, les 25 et 26 juin
la Vayamundo MTB Cup, le 21 août le Chouffe Marathon, les 27
et 28 août le Houffa Gravel,...

TOURISME
Houffalize, Naturellement touristique...
Malgré une météo pluvieuse et capricieuse, avec l'été chahuté
par les inondations de juillet, le bilan de la saison touristique
semble positif. Néanmoins, il semblerait que l'obligation du
CST ralentit l'activité Horeca.
Une fois de plus, nous pouvons constater que l'automne constitue une excellente période touristique, avec les très nombreux
visiteurs, admiratifs de notre belle Nature, qui a revêtu ses habits pourpre et or...surtout quand le soleil daigne nous délivrer
sa belle lumière réconfortante.
Les « congés patates », la semaine de Toussaint et le week-end
prolongé du 11 novembre ont été vraiment exceptionnels.
Au moment d'écrire ses lignes, nous ne connaissons pas les
nouvelles dispositions pour la période des fêtes de fin d'année
mais il paraît certain que des décisions plus contraignantes affecteront le secteur touristique, au regard de la persistance du
virus.
Au-delà de ces statistiques et de ces considérations, notre secteur touristique a payé un trop lourd tribut, avec deux destins
tragiques.
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Nous n'oublions pas le drame du Hérou, avec le décès de la
jeune Zoë, venue de son Limbourg, contemplée un de nos plus
beaux paysages.
Et puis, Michaël.
La Maison du Tourisme, le RSI et tout le secteur touristique local
sont toujours sous le choc.
Précieux collaborateur, c'est, avant tout un ami proche, qui a
quitté la scène.
Michaël avait choisi de travailler dans le secteur touristique, en
partageant sa vie professionnelle entre la Maison du Tourisme
du Coeur de l'Ardenne et le bureau du RSI. Préposé à l'accueil
de celui-ci, Michaël était reconnu pour ses compétences, ses
initiatives, sa gentillesse et son sourire communicatif.
Ne rechignant jamais à donner un coup de mains lors d'événements, il avait pris beaucoup de place dans notre paysage
touristique. Il revenait de mission au Roc d'Azur où il avait loué
les beautés et les valeurs de notre patrimoine.
Il était également en charge d'un gros dossier « vélo », avec le
Gal, la MT et les Syndicats d'Initiative du territoire.
Promis à une belle carrière au sein de nos deux institutions, le
destin a frappé et en a décidé autrement...laissant tous ses collègues sans voix. Michaël faisait le taf, comme on dit maintenant...

que Houffalize.
Alors nous avons pris le pouls auprès des communes plus heureuses, ayant la chance de moins souffrir du manque de médecins, ou ayant inversé la tendance. Il apparait plusieurs scénarii
à ce succès :
-le regroupement de plusieurs médecins dans une structure privée, mise en place par un responsable, médecin lui-même. Il
s’agit d’initiatives privées, sans soutien public.
-la mise en place d’une maison médicale, par la fédération des
maisons médicales, avec la présence obligatoire de dispensateurs pluridisciplinaires. Il existe plusieurs versions pour ce
type de structure : fonctionnement au forfait (versement d’une
somme par la mutuelle pour chaque patient inscrit, qui ne paye
plus ses consultations) ou à l’acte (payement et remboursement
« traditionnels »), chacune présentant des avantages et inconvénients.
Nous sommes allés à la découverte de ces maisons médicales,
avons recueilli un maximum d’informations sur leur mise en
place, et les aléas de celle-ci. Lors de sa visite, la maison médicale de Bomal, une des plus anciennes, a retenu toute notre attention. La version « à l’acte » et sans monopole des traitements
et suivis intramuros de La Roche nous séduit particulièrement.

Depuis son départ, nos pensées accompagnent Laura, ses
deux petites chéries, sa maman Marie-Chantal, sa soeur, ses
beaux-parents, ses proches et tous ses très nombreux amis Rochois et Houffalois car notre Micka, était le plus Rochois des
Houffalois ou le plus Houffalois des Rochois... Merci pour tout
ton investissement au service de la noble cause du tourisme...

ASSOCIATIONS & BENEVOLES
Houffalize, Naturellement animée...
En s'adaptant aux impositions sans cesse changeantes, il a fallu
beaucoup de courage et d'énergie aux bénévoles qui ont organisé une manifestation, pendant cette année.
Pour la suite, nous devrons suivre les directives des différents
CODECO...Affaire à suivre, jour après jour...
Quoiqu'il en soit, nous invitons tout un chacun à décorer un
maximum sa maison, son quartier, son village,...pour créer cet
esprit merveilleusement féérique de la période de Noël.
De toute manière, les bénévoles qui gravitent dans tous les secteurs associatifs (sports, culture, associatif, folklorique, etc...)
pourront prétendre à une trêve bien méritée, de quelques jours
ou de quelques semaines...
Prenez soin de vous et de tous ceux qui vous sont chers.



Pour le Collège,
Marc Knoden, Echevin

SANTÉ
La situation de la médecine générale sur notre commune reste
préoccupante. Alors que nous pouvons nous réjouir de compter sur un assistant médecin chaque année, nos médecins ne
comptent pas leurs heures et les efforts fournis, trop souvent
au détriment de leur propre vie familiale. Malgré cela, nombre
de nos concitoyens rencontrent de plus en plus de difficultés à
trouver un médecin de famille sur notre commune.
Afin de dégager une solution plus pérenne, un groupe de travail, réunissant des élus de la majorité comme de la minorité,
est mis en place depuis quelques mois. Nous nous sommes mis
à la tâche, lors de plusieurs réunions. Si le constat est vite tiré,
les solutions ne sont pas faciles à dégager, tout comme dans de
nombreuses autres communes rurales de la même importance
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Ensuite, ce 27 octobre, nous avons rencontré 2 de nos trois médecins généralistes, ainsi que notre jeune assistant, afin d’échanger sur le sujet. Les objectifs des uns et des autres restent les
mêmes : apporter une médecine de proximité, de qualité et
accessible à tous. Mais à l’impossible, nul n’est tenu, et s’ils sont
demandeurs d’une augmentation de service de médecine générale, la solution semble ne pas leur appartenir.
Enfin, nous sommes allés à la rencontre des étudiants en médecine de l’université de Liège, afin de connaître leurs attentes
et objectifs professionnels, et estimer les moyens qui devraient
être mobilisés afin d’offrir des conditions d’installation optimales sur notre commune. En effet, deux journées d’informations sur la médecine en milieu rural se sont tenues au complexe
Vayamundo ces 9 et 10 novembre, sur une initiative de la province du Luxembourg. Nous nous sommes malheureusement
confrontés à une difficulté organisationnelle, vu l’ampleur de
l’événement, mais des contacts ont été établis avec les structures provinciales, afin de dégager des pistes de solutions.
Comme vous le voyez, nous frappons à de nombreuses portes
et étudions le maximum de solutions potentielles. Cela est de
bon augure pour que nous puissions engager une solution durable à moyen terme.
Pour le Collège
Philippe Cara
Echevin

TRAVAUX

Ces travaux seront réalisés dès le printemps prochain.

•

•

Plan d’investissement communal (PIC 2019-2021)

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

Autres travaux en cours

Aménagement du Pré du lion
Les travaux sont bien en cours. Ils
sont réalisés par la société Roberty. Pour le printemps, il restera à
aménager les espaces verts qui ne
peuvent être faits avant l’hiver.

Les travaux dans la rue fin de ville sont terminés ; la société DEUMER a refait le revêtement de la rue dans sa totalité ; ils ont aussi réalisé le placement de nouveaux filets d’eau et la « remise à
neuf » d’anciens éléments linéaires avec une toute nouvelle technique. Le montant des travaux est de 132.775,21

Réfection de chemins

Les 2 escaliers dans Houffalize

Les travaux de réparation du mur de
l’ancien cimetière de Wibrin sont en
cours et sont réalisés entièrement
par le service des travaux et ses 2
maçons.

La réfection des escaliers menant de
la rue de Schaerbeek vers la rue Ville
Basse est en cours. Ces travaux sont
réalisés par la société Roberty ; le premier escalier (le grand fossé) est pratiquement terminé. Les travaux pour le
second sont en cours.
La voirie de Rensiwez
Les travaux dans Rensiwez ont été
attribués à l’entreprise Mathieu de
Wicourt. La chaussée sera entièrement rénovée et des tuyaux, pour
récupérer les eaux, sont prévus avec
une traversée de chaussée tous les
50 mètres. Une partie des murs en
pierres sera refaite également. Ces
travaux devraient débuter début février si les conditions le permettent.
La voirie entre Tavigny et Wandebourcy
Les travaux de réfection de cette
route seront réalisés par l’entreprise
Lambert de Bertogne. Les travaux consisteront à refaire entièrement le revêtement de la fin du village de Tavigny jusqu’au premier carrefour à Wandebourcy. Ceux-ci commenceront vers le 15
février suivant les conditions climatiques.
La voirie Wibrin-Achouffe

Plusieurs chemins ont été restaurés
et, notamment, le chemin à l’arrière
du terrain de football de Nadrin.
Mur du cimetière à Wibrin

Pose de filets d’eau
Le Collège communal a décidé, à partir de cette année, de poser des filets d’eau par village ou par tronçon.
La pose d’environ 350 mètres de filets d’eau dans la descente
de Mont vers Achouffe se termine. Ces travaux sont réalisés par
la société Annet de Boeur.
Nous sommes bien conscients que cela répond à un réel besoin
dans l’ensemble de la commune et le Collège va continuer à
procéder de la sorte. Néanmoins, lorsqu’il a un problème ponctuel, nous continuerons à placer les éléments linéaires indispensables.
Construction au service des travaux à Fontenaille
Deux nouveaux halls ont été réalisés pour le service travaux ; le
grand hall sera utilisé principalement pour stocker le sel de déneigement pour l’hiver et le rangement de différents matériels
pour le service travaux (bacs à fleurs, …). L’autre a été construit
à l’arrière du hall existant et sera utilisé pour le stockage des
bois, notamment.
Ces travaux ont été attribués à la société AGS de Wibrin. Le
montant prévu pour ces travaux est d’environ 235.000 euros.
Le bardage sera réalisé en interne par nos ouvriers dès le printemps.

La route entre Wibrin (du nouveau cimetière) et Achouffe sera
réalisée en 2022 également. Les travaux seront réalisés dans la
foulée de la route de Rensiwez. Ils ont été attribués également à
l’entreprise Mathieu de Wicourt.
•

Travaux extraordinaires budget 2020

La voirie de Sommerain à Brisy a été réalisée par la société Englebert ; le montant actuels des travaux s’élève à 253.315,63€. Les
travaux de raclage et de repose d’un nouveau revêtement ainsi
que le placement de nouveaux filets d’eau le long des habitations
sont terminés.
•

Travaux extraordinaires budget 2021

Au budget 2021, nous avons prévu des travaux extraordinaires
pour 350.000 euros. Pour rappel, ces travaux seront réalisés entièrement sur fonds propres.
Les 3 voiries choisies sont les suivantes :
-

Engreux : la route du nouveau cimetière sur une longueur de
plus de 450 mètres.

-

Filly : la cité « Mathieu » : rénovation de la chaussée sur plus
de 400 mètres ;

-

Collas : rénovation de la route ainsi que des éléments linéaires sur environ 400 mètres.

AVANTAPRES
Matériel
- Nous venons de recevoir le nouveau camion pour le service des
travaux ; celui-ci sera essentiellement utilisé par les maçons pour
transporter le matériel nécessaire ainsi que les matériaux. Pour une
meilleure efficacité de nos services, il faut du matériel performant.
- Une voiture Pick-up d’occasion va
également être livrée sous peu au
service travaux ; ce véhicule sera utilisé par les ouvriers qui travaillent dans
nos forêts pendant toute l’année.



Pour le Collège,
José Guillaume, Echevin
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AVIS À LA POPULATION
Prochain bulletin communal
Date de délai de remise des articles :
14/02/2021.

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 mars 2022.

Si vous souhaitez annoncer vos manifestations pour l’année, n’hésitez pas à nous en faire part, nous nous ferons un plaisir de les ajouter
au calendrier des festivités et d’en faire la publicité au sein du bulletin communal, sur le site internet et sur la page Facebook. Pour plus
de facilité, nous vous invitons à remplir le formulaire ci-dessous et nous le renvoyer via courrier ordinaire :
Administration communale de Houffalize, rue de Schaerbeek n°1 6660 Houffalize ou via courriel florence.caprasse@houffalize.be
Pour les activités des mois de mars, avril, mai et juin 2022, le document doit nous être retourné pour le 14/02/2022.
Nom du groupement ;
adresse mail
et numéro de téléphone
du responsable

Type de manifestations

Date de la manifestation

Heure de la
manifestation

Lieu de la manifestation

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

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

Montant

Acquisition/
Construction

12 mois suivant l’acquisition
ou la 1ère domiciliation

500€

Capteurs solaires
thermiques

12 mois suivant la date de
facturation des travaux

250€

Panneaux
photovoltaïques

12 mois suivant la date de
facturation des travaux

250€

Retrouvez auprès du SERVICE URBANISME de notre administration
tous les renseignements, règlements et formulaires relatifs à ces
primes, ainsi qu’à celles mises en place par le département du logement
et de l’énergie du Service Public de Wallonie, et de la Province du
Luxembourg.
RAPPEL :
Le Règlement Communal d’Urbanisme précise les gammes de couleurs
à employer pour l’enduit traditionnel ou le badigeon des bâtiments, à
savoir :
« …Des revêtements rapportés
Soit l’enduit traditionnel dans la gamme de couleurs de blanc
cassé de gris et de texture talochée ou grattée ;
Soit le badigeon dans la gamme de blanc cassé de gris
appliqué sur un des matériaux apparents précités ou sur
maçonnerie de briques ou de matériaux contemporains…. »
Toute autre couleur reste interdite sur le territoire de la Commune.
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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 du développement du territoire et au Décret relatif au permis
d’environnement. Il est impossible de reprendre une liste exhaustive
des projets soumis à autorisation. C’est pourquoi nous vous invitons à
prendre contact avec notre SERVICE URBANISME.
Le service de l’urbanisme sera accessible au public tous les jours
sauf le mardi après-midi et le vendredi toute la journée.
Pour les anciennes communes de
Wibrin & Nadrin 061/28.00.56
Pour les anciennes communes de
Houffalize & Mabompré 061/28.00.57
Pour les anciennes communes de
Tailles, Mont & Tavigny 061/28.00.58

Déneigement
Le numéro d'appel pour le déblaiement des neiges
est 061/28.85.40

En effet, le travail de déneigement se fait généralement de nuit,
sur des sols glissants et des chemins souvent étroits.

Afin de faciliter le travail de déneigement de nos ouvriers ainsi
que celui des entreprises privées, nous vous demandons de ne
pas stationner vos véhicules le long des voiries en période de
grand froid. Si vous possédez une allée ou un garage, merci de
laisser votre véhicule à l’intérieur afin d’éviter tout accident.

Nous vous remercions d'avance pour l’attention que vous réserverez à cette demande.


Service Travaux

COMMUNICATION
Fête laïque 2022, les inscriptions sont ouvertes !
Votre enfant est en 6ème primaire et entrera en secondaire en
septembre prochain ? Et s’il fêtait cette étape avec d’autres
jeunes de son âge et ses proches ? Avec la Fête laïque, c’est
possible !

Manhay se déroulera le samedi 2 avril 2022 à Salmchâteau. Elle
s’adresse à tous les enfants de 6ème primaire. Les frais sont pris
en charge par les comités locaux et l’entrée au spectacle est gratuite.

La Fête laïque permet aux enfants de marquer le passage important de l’enfance à l’adolescence. Elle consiste en un spectacle
préparé par et pour les enfants qu’ils présentent sur scène, au
printemps, devant leur famille. En se basant sur des sujets de
société : solidarité, écologie, pauvreté, migration… ils font part
aux adultes du regard qu’ils portent sur le monde.

Plusieurs rencontres sont organisées préalablement pour la cohésion du groupe et la création du spectacle. Il est dès lors important d’inscrire votre enfant le plus rapidement possible.

La Fête laïque est un moment précieux pour les enfants ! L’occasion de rencontrer d’autres jeunes et de partager des moments
de réflexion, de solidarité, de rires et de bonne humeur !
Informations pratiques

Envie d’en savoir plus et de rencontrer l’animatrice en charge
de la Fête laïque de votre région ? Rendez-vous le mercredi 12
janvier 2022 à 17h30 à l’antenne du CAL/Luxembourg, Place de
la Salm 3/0B à Vielsalm.
Infos et inscriptions : CAL/Luxembourg ASBL 084/38 71 29 ou
relaismarche@cal-luxembourg.be
www.calluxembourg.be

La Fête laïque de la région de Vielsalm, Gouvy, Houffalize et

Recrutement
Pour les besoins du Service Travaux, la commune recrute des étudiants.

Souhaite travailler, comme étudiant, au Service Travaux pour l’année 2022 :
(Si vous le souhaitez, vous pouvez cocher plusieurs choix).

Si un travail t’intéresse, tu peux retourner le formulaire ci-dessous, pour le 31 janvier 2022 au plus tard, à l’Administration
Communale – Rue de Schaerbeek 1, 6660 HOUFFALIZE ou par
mail à l’adresse : michel.martin@houffalize.be
Nom : …………………………………………………………………

{

du 04 au 15 avril 2022
{

Prénom : ……………………............................................................
Adresse :………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………

VACANCES DE PÂQUES :

{

VACANCES D’ÉTÉ :
{

du 04 au 29 juillet 2022

{

du 18 juillet au 12 août 2022

{

du 01 au 31 août 2022

VACANCES DE TOUSSAINT :

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

N° téléphone ou GSM : ………………………………………………
Adresse mail :…………………………………………………………
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Télé-Accueil
Depuis plus de quarante ans, le centre de Télé-Accueil Luxembourg, service d’aide par téléphone, est à l’écoute des habitants
de notre province. Accessible 24h/24 via son numéro gratuit 107,
l’ASBL reçoit chaque jour, dans l’anonymat, une trentaine d’appels de personnes en difficulté.
Lors de ces appels, les thèmes abordés sont très variés mais certains sujets sont plus fréquemment évoqués que d’autres comme
la solitude, les problèmes relationnels, les difficultés psychologiques ou encore la santé physique. Les problèmes sociaux et
matériels, les idées suicidaires, les situations de violence ou encore les problèmes liés à l’alcool font également partie des appels reçus à Télé-Accueil mais restent moins fréquents.
Finalement, quelle que soit la difficulté abordée, il s’agit toujours,
au bout du fil, de personnes traversant une souffrance. En effet,
il n’existe pas de « simples » discussions à Télé-accueil, l’expérience nous montre que derrière chaque appel se cachent bien
souvent un vécu difficile et/ou des émotions plus ou moins fortes
voire désagréables. Partant de ce principe, ce qui peut sembler
être une banalité pour l’un est en réalité chargé d’émotions pour
un autre. Chaque prise de parole est donc porteuse de quelque
chose qui pourra, suivant le contexte de l’appel, être ou non
abordé. Les écoutants tentent en effet de rester attentifs aux
différents signes perceptibles dans l’échange et essaient, autant
que possible, d’aider les personnes à aborder ce qui ne parvient
pas toujours à s’exprimer d’emblée.
Autrement dit, la mission de Télé-Accueil est d’offrir à chacun
un espace de parole et d’écoute confidentiel dans lequel la personne se sent suffisamment en confiance pour pouvoir parler
librement de ses difficultés. Pour qu’une telle parole puisse se
libérer, il est indispensable que chacun se sente accepté et reconnu dans ses préoccupations. Une attitude d’écoute particulière
est par conséquent nécessaire : la bienveillance, l’empathie et le
non-jugement mis en œuvre par les écoutants bénévoles, constituent les ingrédients de base d’une relation de confiance.

L’objectif de Télé-Accueil n’est donc pas de fournir des conseils
ou des solutions. La philosophie de l’ASBL se trouve ailleurs :
l’appelant est considéré comme une personne capable, possédant des ressources. Dés lors, la mission de Télé-Accueil consiste
plutôt à aider la personne à explorer et éclaircir les difficultés
qu’elle vit afin de lui faire prendre conscience de ses ressources
personnelles et de les faire émerger. Si besoin est, cette approche n’exclut cependant pas une orientation des personnes
vers des services plus spécifiques.
Devenir bénévole écoutant à Télé-Accueil ne s’improvise donc
pas. Il est essentiel que les candidats puissent être formés aux
principes de l’écoute active et aux notions de communication
interpersonnelle avant de devenir bénévoles. C’est pourquoi
l’ASBL organise régulièrement des sessions de formation à destination des candidats. Cette formation initiale est toujours complétée par un accompagnement assuré par des psychologues
tout au long de l’engagement (sous forme de supervision de
groupe mensuelle).
Afin de renforcer son équipe et continuer à mener à bien sa
mission, Télé-Accueil est régulièrement à la recherche de nouveaux bénévoles. Cette activité, qui ne nécessite aucun prérequis
particulier, est ouverte à toute personne sensible aux relations
humaines et animée par le désir d’aider l’autre en souffrance.
L’engagement en tant que bénévole nécessite néanmoins une
disponibilité de 18 heures par mois ainsi qu’une certaine flexibilité horaire.
Si vous êtes intéressés par ce projet, que vous souhaitez nous
rejoindre et avoir des informations sur la prochaine session de
formation, n’hésitez pas à nous contacter au 063/23.40.76, à visiter notre site
internet
www.tele-accueil.be/luxembourg ou à nous envoyer un mail à secretariat@tele-accueil-arlon.be.

GSM, TABLETTE,
LAPTOP : TOUT PEUT
PARTIR EN FUMÉE !
RECHARGEZ
EN TOUTE
SÉCURITÉ ?

Rechargez votre appareil sur un support
non combustible
Rechargez uniquement dans un endroit
équipé d’un détecteur de fumée et restez
à proximité
Débranchez votre chargeur dès que la
batterie est rechargée
Utilisez toujours le chargeur d’origine
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PLUS D’INFOS SUR :
NEJOUEZPASAVECLEFEU.BE

BatterijOpladers_A3_FR.indd 1

16/09/2021 18:15
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SAPEURS POMPIERS
POSTE 08 - HOUFFALIZE
amicale.pompiers.houffalize@gmail.com

Madame, Monsieur,

Vous allez recevoir via la poste, notre calendrier 2022. Nous vous laissons le libre choix du
montant que vous souhaitez verser afin de nous soutenir, au moyen du bulletin de virement qui sera
joint avec.

Nous ne faisons plus de porte à porte, afin de garantir une protection maximale contre la
transmission du COVID 19. Si quelqu’un vend des cartes de soutiens en notre nom, il ne s’agit pas de
nous.

D’avance, toute l’équipe des pompiers de Houffalize vous
remercie pour votre attention.
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Candidature 2021
A renvoyer à l’Administration Communale de Houffalize
Echevinat des Sports, Rue de Schaerbeek, 1 à 6660 Houffalize
Vinciane HAZEE – Obligatoirement avant le 28 Février 2022

1. S’il s’agit d’une personne :
NOM :

Prénom :
Age :

2. S’il s’agit d’une équipe ou d’un
groupement sportif :
Dénomination complète :

Adresse :
Lieu et date de naissance :

Délégué officiel :
NOM :

Performance justifiant la candidature au titre de
lauréat du Trophée Communal du mérite sportif

Adresse :
Lieu et date de naissance :

Date

Signature

J’affirme sur l’honneur que les renseignements qui
précèdent sont sincères et complets.

3. S’il s’agit d’un(e) bénévole :
NOM :
Adresse :

Prénom :
Age :

Prénom :

Performance(s) justifiant la candidature au titre de
lauréat du Trophée Communal du mérite sportif

Date

Signature

J’affirme sur l’honneur que les renseignements qui
précèdent sont sincères et complets.

Champion de Belgique 2021

Octroi d’une récompense pour ce titre
1. S’il s’agit d’une personne
Nom :
Prénom :

Lieu et date de naissance :

Adresse :
Lieu et date de naissance :

Performance justifiant la candidature au titre de
lauréat du Trophée Communal du bénévolat

Performance justifiant la candidature au titre de lauréat du
Trophée Communal du bénévolat

Date

2. S’il s’agit d’un groupement de personnes
Nom du groupement :
Adresse :

Signature

Personne de contact :
J’affirme sur l’honneur que les renseignements qui
précèdent sont sincères et complets.

Performance justifiant la candidature au titre de lauréat du
Trophée Communal du bénévolat

NB : toutes coupures de presse attestant des résultats sportifs peuvent être jointes au présent formulaire.

17

ENERGIE
Permanences
LIBRAMONT
• GRAND’RUE 1, B-6800 LIBRAMONT
Tel : 061/620.160 / guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h ou sur rendez-vous
http://energie.wallonie.be

PERMANENCES À :
• BASTOGNE : 1er jeudi (13h30-17h) et 3ème jeudi (15h-19h)
• NEUFCHÂTEAU : 1er et 3ème mercredis (13h30-16h30)
• VIELSALM : jeudis jours de marché (9h30-12h)
• HOUFFALIZE : 2ème jeudi (13h30-16h30)
• MARTELANGE (Guichet d’Arlon) : 2ème jeudi (1h5-18h)
• WELLIN : 2ème mercredi (14h-17h)
• BOUILLON : 4ème jeudi (13h-16h)
• BIÈVRE : 4ème jeudi (9h-12h)
Le Guichet Energie de Libramont est accessible les matins (mardi-vendredi) sans rendez-vous. Les permanences décentralisées
(liste en haut à droite) continuent sur rendez-vous. Contactez-nous au plus tard l’avant-veille : 061/620.160 - guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be

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 Libramont
milliers d’euros que se chiffrent
alors lesdécentralisées
devis et
Permanences
sur
er jeudi
il n’est pasGrand’Rue
toujours1,aisé
pour
un ménage de
dégager: 1cet
argent.
B-6800
Libramont
Bastogne
(13h30-17h) et 3èm

Tel : 061/620.160
Neufchâteau
1 et 3 mercred
La Wallonie a développé,
via la Société Wallonne
du Crédit:Social
guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be
Vielsalm : jeudis jours de m
(SWCS)
et du
le mardi
Fonds
du Logement,
lesurprêt à taux réduitHouffalize
ou au : 2ème jeu
Ouvert
au vendredi
de 9h à 16h
taux zéro qui est accessible
rendez-vous à 80 % des ménages wallons. Ce prêt
Wellin : 2ème m
http://energie.wallonie.be
permet d’investir
dans de nombreux travaux d’amélioration deBouillon
la
: 4èm
performance énergétique des logements.
Bièvre : 4
er

ème

Sous
prêt
peut(mardi-vendredi)
atteindre jusqu’à
€, Les per
Le Guichet Energie
de certaines
Libramont conditions,
est accessibleleles
matins
sans60.000
rendez-vous.

remboursement
mensualité
est étalé Contactez-nous
sur une période
detard l’avan
UNE PRIME SIMPLIFIÉE POUR LA RÉNOVATION
décentraliséesle(liste
en haut à droite)par
continuent
sur rendez-vous.
au plus
maximum061/620.160
30 ans (en- fonction
des revenus du ménage et du proguichetenergie.libramont@spw.wallonie.be
DES LOGEMENTS EN 2022
jet).

Que vous financiez vous-même vos travaux ou que vous optiez
Début juillet, le Gouvernement wallon a approuvé un projet
Une prime
pourvous
la rénovation
des logements
en 2022
pour unsimplifiée
prêt à taux zéro,
pourrez bénéficier
des primes Had’arrêté visant à instaurer un régime d’aide simplifié pour la
bitation pour de nombreux travaux. Plus d’information disponible
réalisation de travaux de rénovation et d’économie d’énergie
sur primeshabitation.wallonie.be
ou auprès
du Guichet
Energie
dans un logement.
Début juillet,
le Gouvernement wallon a approuvé
un projet
d’arrêté
visant à instaur
Wallonie
de
Libramont
(061/620160)
régime
d’aide simplifié pour la réalisation de travaux de rénovation et d’économie d’énergie
Précisons-le, ce nouveau cadre vise à compléter le régime
d’aide
Pour plus de renseignements en province de Luxembourg, vous
un logement.
déjà existant avec les primes Habitations. Il doit permettre
de
pouvez contacter :
simplifier la procédure et l’accès aux primes pour certains tra-

vaux (isolation et rénovation de la toiture, certains travaux de
Province de Luxembourg
Famenne-Energie
Précisons-le, ce nouveau cadre vise à compléter le régime d’aide déjà existant avec les
moins de 3000 €).
Grand rue 1
Saint Laurent 14
primes Habitations. Il doit permettre de simplifier laRue
procédure
et l’accès aux primes pour certa
Notez toutefois qu’un passage en première lecture travaux
ne constiLibramont de la toiture, certains
6900
Marchede
enmoins
Famenne
(isolation6800
et rénovation
travaux
de 3000 €).
tue pas un aboutissement et que les critères proposés dans le
063/212661
084/244881
Notez toutefois qu’un passage en première lecture ne constitue pas un aboutissement
projet d’arrêté (conditions, champ d’application, montant des
ecopack@province.luxembourg.be
info@famenne-energie.be
les critères
dans le projet d’arrêté (conditions,
champ d’application, montant des prim
primes et procédure) pourraient encore être modifiés
d’ici le proposés
procédure)
pourraient
encore
être
modifiés
d’ici
le
second
passage
au Gouvernement et la
Crédit
Social
du
Luxembourg
La Terrienne
du Luxembourg
second passage au Gouvernement et la publication du texte au
publication du texte
au
Moniteur
belge.
Moniteur belge.
Rue Général Molitor 22
Rue Porte Haute 21
Une prime plus facile à obtenir mais pas forcément plus avantageuse…

6700 Arlon

6900 Marche en Famenne

063/232674
Une
prime plus facile à obtenir mais084/322102
pas forcément plus avantageuse…

v.pypaert@creditsocial-lux.be
Terlux1307@gmail.com
Pas d’audit Logement préalable, des montants de prime définis
à l’avance (et non plus en fonction des économies d’énergie) et
ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COUTE AUSSI DE L’ARGENT
Pas d’audit Logement préalable, des montants de prime définis à l’avance (et non plus
l’éligibilité des associations de copropriétaires sont quelquesfonction des économies d’énergie) et l’éligibilité des associations de copropriétaires sont quelq
unes des simplifications proposées.
unes des simplifications proposées.
L’audit Logement reste néanmoins bénéfique pour votre logeL’audit Logement reste néanmoins bénéfique pour votre logement et votre portefeuille
ment et votre portefeuille, puisqu’il apporte des conseils perpuisqu’il et
apporte des conseils personnalisés et un regard neutre sur le choix des techniques et
sonnalisés et un regard neutre sur le choix des techniques
produits
à
employer.
produits à employer.

Proche de ses citoyens, les Guichets Energie Wallonie
veillent, notamment, à ce que les particuliers soient informés des législations relatives aux économie d’énergie. Si, à
l’heure d’écrire ces lignes, il ne leur est
pas encore possible de détailler tous les
aspects de cette procédure simplifiée,
il n’en est pas moins utile d’annoncer la
préparation de cet arrêté, qui devrait se
préciser début 2022.
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Proche de ses citoyens, les Guichets Energie Wallonie veillent, notamm
ce que les particuliers soient informés des législations relatives aux éco
d’énergie. Si, à l’heure d’écrire ces lignes, il ne leur est pas encore possi
détailler tous les aspects de cette procédure simplifiée, il n’en est pas
utile d’annoncer la préparation de cet arrêté, qui devrait se préciser
2022.
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CULTURE
HOUF’ART INFO
BULLETIN D’INFORMATION DU SERVICE CULTUREL DE LA COMMUNE DE HOUFFALIZE
NOVEMBRE 2021 – 13E ANNÉE – TRIMESTRIEL N° 51
NOEL AU THEATRE
4 superbes spectacles proposés aux familles. Une découverte
théâtrale suivie d’un moment convivial avec gaufres et chocolat
chaud. (Règles Covid-19 en vigueur)

SUR LE CHEMIN J’AI RAMASSE
DES CAILLOUX
Samedi 8 janvier
2022 à 14h et 16h30
– Gouvy (Ecole de
Cherain)

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

COCHON COCHON

Collectif Les Alices –
Tout public dès 4 ans
50 personnes
maximum par
représentation – Pas
de CST

Mercredi 29 décembre 2021
à 15h et 17h - Houffalize
(Ecole de Wibrin)
Ecole communale de Wibrin,
Rue de l’école, 23
Cie Allez Allez – Tout public
dès 6 ans
50 personnes maximum par
représentation – Pas de CST
Vous connaissez les 3 PetitsCochons ? Et bien ils ne sont
plus que 2, alors…vengeance !

à la fois jouir, nourrir et mourir !

Ode aux instincts des basfonds pour que fouir conjugue

Un duo qui oscille entre les cruels contes d’Andersen et le
dessin animé d’antan.
Réservations obligatoires : Jean-Charles Windels - SMS :
0492/19.28.73
jean-charles.windels@houffalize.be

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

JEAN DE FER

LE SPECTACLE SERA SUIVI D’UN ATELIER CRÉATION DE
MARIONNETTES

Dimanche 9 janvier
2022 à 15h – Gouvy
(Ecole de Cherain)

POURQUOI PAS !

Chispa asbl – Tout
public dès 8 ans
CST obligatoire

Mercredi
5 janvier
2022 à 15h
– Vielsalm
(La « S » à
Rencheux)
Tof Théâtre –
Tout public dès
3 ans - CST
obligatoire
Et pourquoi pas bousculer gentiment nos a priori sur la
répartition des rôles entre les papas et les mamans ?
C’est ce que nous propose le Tof Théâtre à travers cette
création qui s’amuse à nous faire découvrir l’alchimie qui
lie un “papan” (contraction de papa et maman) et son fils.
À travers ce spectacle de marionnette, la Compagnie nous fait
vivre l’infinie tendresse, la turbulente complicité et l’affrontement
clownesque qui ponctuent leur quotidien. Duo pour homme et
marionnette, Pourquoi pas ! est un spectacle décalé, doux et fou.
Réservations obligatoires : Fernand Léonard 080/21.68.78
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Spectacle entre
conte, théâtre et
musique inspiré d’un
conte des Frères
Grimm.
Dans «Jean de
fer» il est question d’un homme «sauvage» capturé et mis en
cage dans la cour du palais du Roi. Le prince âgé de 8 ans
le libère et l’accompagne dans la forêt où il vivra quelques
jours en sa compagnie. L’homme pousse le prince à parcourir
le monde pour devenir un homme complet. Il deviendra ainsi
tour à tour aide-cuisinier, jardinier et chevalier, connaitra la
solitude, la pauvreté, la douleur, livrera bataille, gagnera des
tournois et obtiendra la main d’une princesse... Il deviendra
ainsi un véritable prince, non par sa seule naissance, mais par
ce qu’il aura accompli lui-même grâce aux qualités que seule
l’expérience de la vie pouvait lui apporter.
Réservations obligatoires : Francine Duplicy 0495/46.78.15
Une organisation du Miroir Vagabond avec les Communes de
Vielsalm, Gouvy et Houffalize, la Ligue des Familles, Vielsalm
Convention-Culture, les Z’Ateliers, la Province de Luxembourg
et la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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STAGES DE NOËL & CARNAVAL (ENFANTS)
Inscriptions : 0492/ 19 28 73 – jean-charles.windels@houffalize.be
Stage de 2 jours : 20€ / stage de 3 jours : 30€ / stage de 4 jours : 40€
Apporter pique-nique et collations
Nouveau compte : Commune de Houffalize : BE67-0910-22354687 (nom de l’enfant + stage)
Remboursement de 15€ / enfant domicilié dans la Commune /
1er stage créatif année 2021 (min. 3 jours)
Remboursement de 8€ / enfant domicilié dans la Commune / 2e
stage créatif année 2021 (min. 3 jours)

STAGE NOEL 1
27 et 28 DECEMBRE 2021
de 9h à 16h (garderie de 8h30 à
16h30)
Local des Z’Ateliers (place de
l’église)
Enfants de 8 à 12 ans
« LEVONS L’ENCRE ! »
Animé par Sarah Brison
Deux jours à la découverte de quelques techniques de peinture
et de bricolage autour du thème de la nature aquatique. Viens
parcourir le fond des mers à l’écoline, construire une petite
maquette étonnante, découvrir les marines tourmentées de
Turner ou encore les paisibles nénuphars de Monet.
20 € - BE67-0910-2235-4687 – « stage de Noël + nom de l’enfant »

STAGE NOEL 2
4, 5 et 6 janvier 2022
de 9h à 16h (garderie de 8h30 à
16h30)
Local des Z’Ateliers (place de
l’église)

l’aquarelle, la terre… Rejoins-nous dans le musée des
Z’Ateliers.
20 € - BE67-0910-2235-4687 – « stage de Carnaval + nom de
l’enfant »

STAGE CARNAVAL 2
2 et 3 MARS 2022
de 9h à 16h (garderie de 8h30 à
16h30)
Local des Z’Ateliers (place de
l’église)
Enfants de 8 à 12 ans
« LE LIVRE QUI BOUGE »
Animé par Sarah Brison
Viens réaliser pas à pas un petit livre animé rigolo grâce à
plusieurs techniques de pop-up.
Les aquarelles, les pastels et les crayons à l’eau nous aiderons
à faire prendre vie notre histoire.
La concentration et la précision sont indispensables pour les
découpes minutieuses des pop-ups.
20 € - BE67-0910-2235-4687 – « stage de Carnaval + nom de
l’enfant »

CINÉ-CLUB
Mardi 18 janvier 2022
ENTREE GRATUITE – Les
Z’Ateliers - place de l’église
- 13h30 - à partir de 12 ans gratuit
« BASQUIAT »
Film de Julian Schnabel Biopic et comédie dramatique
- 1 h 45 min - 1997
Avec Jeffrey Wright, Michael
Wincott, Benicio Del Toro

Animé par Jean-Charles Windels

Jean-Michel Basquiat, premier
artiste noir à avoir vraiment
réussi dans le puissant monde
des arts, disparu en 1988 à
l’âge de vingt-sept ans.

Viens découvrir ou redécouvrir la vie des dinosaures il y a des
millions d’années. Brontosaure, Tyrannosaure, Diplodocus…
n’auront plus de secrets pour toi. Fais revivre ces animaux
par le biais du bricolage, de la peinture, de la sculpture…
Bienvenue dans le Jurassique.

ENTREE GRATUITE – Les
Z’Ateliers - place de l’église
- 13h30 - à partir de 12 ans gratuit

Enfants de 8 à 10 ans
« SUR LES TRACES DES
DINOSAURES ! »

30 € - BE67-0910-2235-4687 – « stage de Noël + nom de
l’enfant »

STAGE CARNAVAL 1
28 FÉVRIER et 1er MARS 2022
de 9h à 16h (garderie de 8h30
à 16h30)
Local des Z’Ateliers (place de
l’église)
Enfants de 8 à 10 ans
« LE MUSÉE DES Z’ATELIERS »
Animé par Jean-Charles Windels
Pendant 2 jours, les Z’Ateliers vont devenir un grand
musée. Apprends les techniques des grands maîtres et de
l’art traditionnel en travaillant l’encre, l’écoline, l’acrylique,
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Mardi 22 mars 2022

« AT ETERNITY’S GATE »
Film de Julian Schnabel Biopic, Drame - 1 h 51 min
- 2018
Avec Willem Dafoe, Rupert
Friend, Oscar Isaac
Il s’agit d’une biographie sur
le peintre Vincent Van Gogh.
Le film décrit la vie de Vincent
Van Gogh de 1888 à Paris,
son installation à Arles, son
internement à Saint-Rémy-de-Provence, jusqu’à sa mort à
l’auberge Ravoux à Auvers-sur-Oise. Le titre est inspiré de la
peinture À la porte de l’éternité de Vincent Van Gogh.

COURS HEBDOMADAIRES

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

PROJETS ARTISTIQUES

21e saison artistique 2021-2022
1--------------------------COUTURE / MODE
Adultes et jeunes (+ 15 ans)
Lundi de 18h30 à 21h (horaire libre)
2--------------------------ARTS PLASTIQUES - CARTONNAGE
Adultes et jeunes (+ 15 ans)
Mardi de 17h à 20h (horaire libre)
3---------------------------

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

NEWS
Les Z’Ateliers ont restauré
les statues de la crèche
de Noël de la ville de
Houffalize en collaboration
avec le service des
travaux.

ARTS PLASTIQUES - BRICOLO RIGOLO
Enfants (5 ans > 13 ans)
Mercredi de 13h30 à 16h30 (horaire libre)
4--------------------------ARTS PLASTIQUES - AQUARELLE
Adultes et jeunes (+ 12 ans)
Jeudi de 17h à 20h (horaire libre)
5--------------------------EXPRESSION THEATRALE
Adultes et jeunes (+ 12 ans)
Jeudi de 17h à 19h - 14 séances/an
Infos / tarifs / inscriptions : www.facebook.com/
leszateliershouffalize/

ATELIERS MARIONNETTES
Samedi 18 décembre de 13h30 à 15h30
dans le cadre du « Marché de Noël »
(place de l’église) – gratuit
Mercredi 29 décembre à 15h30 et 17h30
dans le cadre de « Noël au théâtre »
(Wibrin) – gratuit

PLACE AUX
ENFANTS
CE SAMEDI 16
OCTOBRE 2021,
UNE VINGTAINE
D’ENFANTS ONT
PARTICIPÉ À
« PLACE AUX
ENFANTS ».
La
visite
d’une
chocolaterie, du château
de La Roche et des grottes
de Hotton a rempli de joie
les participants. Rendezvous l’année prochaine.
« Toujours ensemble pour
Place aux enfants » !
Avec le Service Accueil temps libre et le Service culturel
Commune de Houffalize.

Animations gratuites pour toute la famille
: création de personnages en ombre
chinoise à l’aide de papier noir… Chaque
bricolage sera ensuite photographié aux côtés de son génial créateur
puis imprimé sur une bâche et enfin affiché place de l’église lors du
prochain « Festival de la marionnette ».
En collaboration avec le Miroir Vagabond, les Z’Ateliers et la Commune
de Houffalize
Pendant l’année académique
Projet sur le thème des marionnettes avec les écoles de la commune
de Houffalize en partenariat avec l’ADL Houffalize-La Roche.
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LE COIN LECTURE
Horaires : Lundi 17h à 18h30, mardi de 15h30 à 17h,
samedi de 10h à 12h
3/B rue de Schaerbeek, 6660 Houffalize
Tél 061/28.98.55 www.houffatheque.be

Lu pour vous
LE POLAR
Le scénario policier est devenu une espèce invasive qui colonise
aujourd’hui sévèrement l’espace culturel sur nos petits écrans. Il
n’est pas rare, hélas, en feuilletant un programme de télévision,
de trouver des soirées truffées de séries intitulées « Meurtres
à… », « L’assassin de… », ou le nom d’une équipe de fins limiers
dans une enième série, pour le septième ou le huitième épisode. Nous n’avons plus guère le choix de nous divertir ou de
nous cultiver autrement. Au moins cela nous fait voir du pays.
On pourrait penser que tous ces récits, à l’intrigue parfois rudimentaire, soumettent nos esprits à de sains exercices d’observation et de déduction, tout en nous permettant d’évacuer
mentalement nos pulsions agressives bien naturelles sans causer trop de dégâts. Mais, sommes-nous si méchants qu’il nous
faille des doses aussi massives et systématiques ?
Heureusement, il y a les livres !
Et si nous n’avons pas encore eu la possibilité de voir par
exemple « Meurtre à Buret » ou « Les assassins du bois de
Cedrogne » à TV LUX ,
(il y a tant de lieux intéressants à filmer dans notre belle commune…) nous pouvons nous rendre à la rue de Schaerbeek pour
trouver des rayons bien pourvus en romans policiers.

d’une disparition ne pourra jamais répondre autre chose, ce qui
rendra insupportable les tentatives de sauvetage de la victime.
Et bien d’autres titres.
MAXIME CHATTAM, le dernier : L’Illusion.
JEAN CHRISTOPHE GRANGE, le dernier : Les Promises.
PIERRE LEMAITRE n’est plus à présenter après « Au revoir là haut ».
Ses romans policiers sont des bijoux
ciselés. Le dernier : Le Serpent majuscule.
BERNARD MINIER, enquêtes noires
qui passionnent un public très varié.
L’inspecteur Martin Servaz fidélise
ses lecteurs. Le dernier : La Chasse.
FRANK THILLIEZ, le dernier : 1991.
FRED VARGAS, dont les intrigues
policières sont toujours originales et
captivantes, suivent le commissaire
Adamsberg et son équipe. Ces personnages deviennent quasi des familiers pour le lecteur.

LES ROMANCIERS TRADUITS EN FRANÇAIS

Le polar n’est pas une invention du vingt - et - unième siècle.
Deux mouvements - en gros- se partagent le gâteau. L’un privilégie l’intrigue, l’autre les personnages et l’atmosphère. Nous
pouvons évidemment trouver les deux réunis, comme dans Simenon, entre autres. C’est souvent ce qui nous plaît. Mais une
évolution majeure de notre époque en la matière nous permet
aujourd’hui d’aborder des œuvres très bien construites, parfois
à travers un volume impressionnant de pages, tout en offrant
une réflexion approfondie sur des problèmes importants vécus sur notre planète tels que l’exode des réfugiés, le climat,
la course folle à la production économique, etc… Les auteurs
de polars deviennent des penseurs. Ce qui permet à un plus
grand nombre de lecteurs d’être sensibilisés à ces enjeux là.
Sur les rayons du roman policier, de nombreux titres vous attendent. Nous présenterons ici les auteurs de séries tout aussi
captivantes les unes que les autres. Je parlais, dans le numéro
précédent de ce bulletin, d’Olivier Norek, reparlons-en.

Ceux qui sont venus du froid, tels
que Stieg Larson, repris par David
Lagercrantz dans la saga Millenium.
Heureux ceux qui ne l’ont pas encore
lue, car ils ont encore devant eux de
bons moments de lecture à passer ;
ils en seront bleus…d’effroi.
Citons encore Henning Mankell, Jo
Nesbo, Arnaldur Indridasson, Camilla Lackberg, Viveca Sten, Jussi
Alden Olsen… Romans alertes, personnages attachants et une vision
suédoise, norvégienne, islandaise
danoise de l’Europe.

Seront présentés ici les auteurs qui ont produit des séries passionnantes, en commençant par les romans écrits en français,
pour citer ensuite les romans traduits.

Et puis encore, Donna Leon, Harlan Coben, Coleen Mac Cullough,
Andrea Camillieri, Patricia Higgins
Clark, Anne Perry, Patricia Wentworth…

LES ROMANCIERS FRANÇAIS.

Ce parcours n’est pas exhaustif : il y
a encore pas mal de romans policiers
à découvrir ou à relire sur les rayons.
De quoi passer quelques bonnes soirées d’hiver. Très bonnes lectures.

OLIVIER NOREK avec l’inoubliable « Entre deux Mondes », roman puissant, qui aborde le thème des camps de migrants en
Europe. Le dernier : Impact.
CHRISTOPHE RUFFIN et l’improbable Aurel Timiscu, personnage d’un autre âge, avec
d’autres mœurs, mais qui démonte à sa manière toutes les intrigues. Humour et élégance.
Le dernier : Le Flambeur de la Caspienne.
BARBARA ABEL, avec un récit terrible, dans
« Je sais pas ». Une toute petite fille témoin
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A.M.Humblet

ZÉRO DÉCHETS
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SANTÉ
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.

Numéros d’urgence
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112

0900/10 500

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

Pharmacie de garde

101

070/245 245

Police fédérale

Centre anti-poison

116 000

0800 30 0 30

Child focus

Violences conjuguales

1733

0800/ 32 123

Médecin de garde

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

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

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

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

ENSEIGNEMENT - ENFANCE - JEUNESSE
Ça bouge à l’école communale « Les LYS » de Houffalize!!!
Depuis la rentrée scolaire, les enfants de notre école ont pu
vivre différentes activités:
Accueillir une auteure en classe
Afin
d’éveiller nos élèves
aux albums littéraires,
nous
avons
invité
Anne Crahay
(auteure-illustratrice)
dans
nos classes pour
nous faire découvrir sa passion, son métier.
Elle a fait rêver
les petits en travaillant sur les émotions à travers différentes histoires et à présent, pour les primaires, il n’y a plus de secret sur le livre!

Rythmes et couleurs pour les enfants des classes maternelles.
C’est tellement gai de pouvoir ressortir et d’aller s’amuser à
Houtopia avec les copains!
Nous sommes allés profiter du module “Rythmes en couleurs”
spécialement adapté pour les plus petits. Nous nous sommes
éclatés dans tous ces coussins biscornus et multicolores.

Ils sont devenus champions pour distinguer : auteur, illustrateur,
graphiste, imprimeur, 1re de couverture, 4e de couverture, résumé appelé « Pitch »…
Quel plaisir de l’écouter raconter ses histoires, elle nous a enchantés !
Le sentier écologique
Les élèves de 3e et 4e primaires sont allés à la rencontre de la
faune et flore de nos forêts avec une animatrice du PNDO.

Une ardeur d’avance
Ce 15 octobre, les élèves de 5e et 6e primaires ont participé à la journée
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“ En sport aussi, une ardeur d’avance”. Ils ont pu réaliser différentes épreuves sportives.

Visite au War Muséum de Bastogne
Dans le cadre des commémorations du 11 novembre, les élèves
de la 1re à la 4e primaire sont allés à la rencontre d’Emil, un
petit garçon de 6 ans qui a vécu la guerre. Grâce à leur guide,
ils ont pu comprendre la vie pendant la guerre 40-45.

Classes de cirque en primaire
Quel plaisir de voir nos artistes déambuler en faisant de l’équilibre sur une poutre et jongler en solo et même en duo avec des
foulards, assiettes, bâtons du diable ! Quelle adresse ! Quelle
joie et quelle fierté dans leurs yeux !
Un spectacle haut en couleur ! Quels talents, nos artistes en
herbe!

Le 8 novembre, avec toute l’école, nous avons rendu hommage
à nos civils et à ceux qui se sont battus pour nous et notre liberté.
Une colombe a été déposée près du monument aux morts en
face de l’école. Chaque enfant a accroché un ruban aux couleurs de l’arc-en-ciel, une poésie a été récitée et les grands se
sont exprimés au travers d’un texte.

Ecole Les Lys : Implantations de Wibrin et Dinez
Et ensuite, pour mieux profiter des copains, la surprise : la plaine
de jeux couverte à Malmédy « Les canaillous » où les enfants se
sont défoulés dans différents modules psychomoteurs.
Grimper, glisser, se balancer, sauter, se faufiler, se hisser, marcher en équilibre et bien d’autres choses au programme.
Pour terminer cette
première période de
l’année en beauté, les
classes
maternelles
communales de Dinez
et Wibrin se sont retrouvées pour une sortie.
Direction Trois-Ponts pour une animation musicale avec le
groupe « Les chèvres à pull », un moment bien sympathique,
du rythme, de la chanson, de la danse… tout était réuni pour
passer un excellent moment.
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A la fin de cette journée, ils sont retournés avec plein de souvenirs dans leur tête et même si les paupières étaient un peu
lourdes, l’envie de se revoir était déjà là.

Des nouvelles de l’Athénée Royal de Houffalize – Section fondamentale
MATERNELLE
En maternelle, les « Petits Potes en Bottes
» se rendent chaque semaine à « l’école
du dehors » pour y faire différents apprentissages mais de manière différente.
Les enfants y apprennent beaucoup de
choses et adorent y retrouver leur mascotte
« GROOT ».
Au début de l’année, les moyens
et les grands de Madame Valérie ont découvert leur corps et
ont décoré ceux-ci avec les éléments de la nature.
Ils sont partis à la découverte de
la forêt où ils ont utilisé leurs 5
sens. Ils y ont découvert des petits trésors, mais surtout toutes
sortes de champignons.
Ils ont également observé des
arbres, peint à la chlorophylle,
fait une chasse aux trésors
de l'automne, découvert des
champignons et utilisé une carte afin de pouvoir découvrir un
marronnier.

découvertes : ils ont fait de la musique avec des bâtons, découvert et observé des limaces, récolté des plumes, grimpé, joué
avec les feuilles, etc.
Les petits travaillent avec Monsieur Loup (leur mascotte). Collage, peinture au "ballon-tampon", modelage, etc. Que du
bonheur pour les petits !
PRIMAIRE
Le jeudi 16 septembre, les élèves
de P4, P5 et P6 ont
participé à la journée "découverte
orientation" à la
Baraque Fraiture.
Nous avions pu
remarquer les sourires sur les lèvres
dès leur retour à
l'école. Il parait que
c'était trop cool !
Les P3, eux, sont allés se balader en pleine nature, à la découverte des champignons !

Le lundi 8 novembre, nos élèves de P4, P5 et P6 se sont rendus
au monument des victimes des deux guerres (face à la commune). Ils ont assisté au dépôt de gerbe. Ce moment fût l’occasion de se commémorer le souvenir de nos soldats et des victimes civiles morts durant les deux premiers conflits mondiaux.
Ici, lecture d’une histoire dans
les bois par Madame Valérie !
Pour la fête d’Halloween, ils
ont même préparé une délicieuse soupe au potiron !
Puis, ils sont partis à la recherche du trésor caché par
Cornebidouille la sorcière.
Pour le trouver, ils ont décodé un message secret. Quelle
aventure !!!!!!
Les petits de la classe de
Mmes Catherine et Coraline
ont découvert la classe du
dehors. Ce fût l’occasion de
nombreuses expériences et
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Les P'tits Gaulois
Au monument du village, les élèves de l'Ecole Communale "Les
P'tits Gaulois" de Tavigny se souviennent...

VIE ASSOCIATIVE
Tavigny : une kermesse reussie!
Chaque année (excepté 2020!), le dernier week-end de septembre rime avec Kermesse à Tavigny(Houffalize).
Le Jeudredi, avec apéro en ambiance café, a déjà rencontré un vif
succès et nombreux furent celles et ceux qui ont rivalisé amicalement au "jeu des clous"...
La Marche Gauloise du vendredi soir a permis à pas moins de
106 participants de découvrir des jeux et des dégustations de
produits locaux tout au long des 8 kilomètres du parcours.
La soirée dansante du samedi, tant attendue, a rencontré un vif
succès malgré la limitation obligatoire à 400 personnes sur la
piste : il faut dire que les DJ's Tabu et Arnow étaient super-motivés et cela s'est vu!!
Animation plus paisible le dimanche avec le dîner de la kermesse
où tous les convives se sont bien régalés.
Le Club des Jeunes "Les Gaulois-Tavigny" remercient toutes les
personnes qui ont participé à cette Kermesse 2021 et en ont fait
une réussite!
Rendez-vous fin septembre 2022!
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SPORT

2022
BURET

18/04/22 LUNDI

BONNERUE

24/07/22 DIMANCHE

LES TAILLES

24/04/22 DIMANCHE

NADRIN

31/07/22 DIMANCHE

HOUFFALIZE

15/05/22 DIMANCHE

CETTURU

21/08/22 DIMANCHE

ENGREUX

06/06/22 LUNDI

DINEZ

28/08/22 DIMANCHE

WIBRIN

03/07/22 DIMANCHE

SOMMERAIN

11/09/22 DIMANCHE

Ce challenge vise la promotion de la marche en général et
des 10 marches ADEPS se déroulant dans notre commune.
Gratuit, ouvert à tous, 4 parcours libres (5-10-15-20 km).
Vous arrivez quand vous voulez, vous passez à l’accueil
et puis… en route !
LA PARTICIPATION AUX MARCHES DE CE CHALLENGE EST GRATUITE.
Nombreuses récompenses attribuées par tirage au sort
parmi les personnes ayant participé à 07 des 10 organisations
(PEU IMPORTE LA DISTANCE PARCOURUE)
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SOCIAL
Quotidien d’un résident de la Maison de Repos Louis PALANGE
1er septembre 2021
Héla mes pitits ! Vos n’esto nin a
scole ? Ah oui on est mercredi,
tu as raison. Alors comment s’est
passé ta première matinée ?
Oh oui ici ça se passe… Toutes les
équipes font de leur mieux mais
il n’y a rien à faire : on sent la
fatigue du personnel. Elles sont
en sous-effectif tu sais dans les
soins. Ce n’est pas simple pour
elles mais il est temps que des
temps meilleurs leur sourient
car elles en bavent depuis mars
2020. D’ailleurs, si tu connais
quelqu’un qui connait quelqu’un
qui est infirmière ou aidesoignante dis-lui de postuler :
elles sont chouettes ici et nous aussi !
11 septembre 2021
Oh bonjour Laurence ! Je pensais que tu m’avais dit que tu ne travaillais
plus avant la semaine prochaine !? Tu n’étais pas en « récup » comme
vous dites, vous les jeunes ? Oui j’ai entendu dire que c’était tendu
pour combler les absences du personnel. Allez, ma feye, courage à
vous toutes et tous
18 septembre 2021
Bondjou torto… cumin va ? oh moi, tout va bien. Je suis fatigué mais
c’est pour la bonne cause : je suis allé à la mer hier !! Non pas en
train mi pitit ! Nous sommes partis avec le bus bleu de la maison de
repos ainsi qu’avec celui de l’@rchipel. Nous étions 18 personnes : 13
résidents et 5 accompagnateurs.
Ké djoûrnêye po nos-ôtes ! On voit du paysage : on est parti par Namur
et revenus par Liège donc on en a fait des chemins ! Quels changements
sur les routes : l’amélioration des voiries, la signalisation, les voies
ferroviaires modernes, les éoliennes qui bordent les chemins,…
Et ké djoûrnêye po nos acompagnateûr ! Elles sont prévoyantes les
filles ; elles ont l’habitude de nous emmener voir la mer depuis les
années qu’elles organisent cette belle sortie ! Alors elles savent ce dont
on a besoin mais elles prévoient aussi pour nous gâter : les petits-pains
au chocolat pour le déjeuner sur une aire de repos entre Tenneville et
Namur, nos traitements médicamenteux, des vêtements de rechange ;
un thermo de café, des boissons froides, des petits pains jambon pour
le soir et des bonbons pour le trajet en bus.
Nous sommes donc partis par Namur car les chauffeurs craignaient les
bouchons dans Liège. D’ailleurs, en parlant des chauffeurs : ils sont au
top sais-tu ! Jean-Marc conduisait un bus tandis que Virginie pilotait
le bleu. Tu connais Jean-Marc ma feye, c’èsse on brâve sés ! Il est le
chef de maintenance : on lui demande ce qu’on veut, il sait toujours
quoi faire pour aider. Cela fait
maintenant quelques années
qu’un ouvrier de la maintenance
les accompagne (les autres
années c’était Michaël mais
il n’était pas disponible pour
cette édition) et heureusement
car j’ai déjà ouï dire que les filles
avaient eu affaire à des pannes
en cours de route.
Arrivés à Ostende, Ils se garent toujours sur le parking devant la « Villa
Royale » qui est en fait une magnifique bâtisse abritant un centre de
revalidation. D’ailleurs, ma pitite feye, tu peux m’y envoyer quand tu
veux : c’est magnifique et dépaysant !
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Terminus tout le monde descend : les filles sortent les chaises roulantes
ainsi que les sacs à dos, nous installent confortablement avec la
couverture et tout et tout. Puis, c’est parti pour une petite marche
de quelques 100 mètres avant d’arriver en front de mer sur la digue.
Nous admirons l’eau à perte de vue, nous humons l’air iodé. Les filles
se rappellent avec nostalgie
les mots de certains
résidents qui voyaient la
mer pour la première fois
lors des excursions des
années précédentes. Enfin,
il est temps de nous rendre
au restaurant qu’elles ont
réservé. Et comme son nom
l’indique, il est temps de
commencer par « L’apéro ».
Elles sont prévoyantes je
te dis ! Elles avaient relevé
6 ou 7 plats différents à
nous proposer pour ne
pas s’éparpiller dans la
commande.
Chacun
a
pu déguster son plat de
prédilection. Evidemment
que j’ai pris des moules
quelle question ! moi qui en
raffole ! Tu aurais dû voir la
casserole que l’on m’a servi :
mais j’ai tout terminé !
Heureusement, nous avons
pris le dessert en guise
de goûter plus tard dans
l’après-midi, après avoir
été mettre un orteil dans
la mer et s’être dépensé en
marchant le long de la digue.
Quel plaisir !
Le retour fut animé dans le
bus bleu : les filles ont dû
gérer un résident malade et
des déviations sur la route.
Quelle aventure mes amis !
Nous avons retrouvé notre
chambre vers 23h et, grâce
à l’air iodé, nous n’avons pas
demandé notre reste avant
de retrouver Morphée.
Merci au personnel de nuit
qui a filé un coup de main
à l’équipe d’animation pour
nous mettre tous au lit.
14 octobre 2021
Allo, oui… Non je n’étais
pas là cette après-midi mi
fi. Nous autres ; résidents,
avons voulu dire « aurevoir »
à notre directrice, Vinciane.
Alors, les filles de l’animation
nous ont aidé à nous
rassembler et dire quelques
mots en son honneur. Tout le
monde était unanime pour
dire qu’on était satisfait de
son travail envers la maison

de repos mais surtout envers nous, les résidents. On retiendra d’elle un
dynamisme à toute épreuve, un dévouement pour son personnel et les
résidents et une sportivité par tous les temps
Une page se tourne et nous espérons pouvoir encore l’apercevoir lors
de ses promenades avec son chien ou pendant ses sorties en VTT. A
bientôt Madame Vinciane.
21 octobre 2021
« Est ce que vous êtes une femme ? »,
« Est-ce que vous travaillez dans les
bureaux ? »,… Aujourd’hui après-midi,
nous avons joué à « Qui est-ce ? » comme
d’autres fois. Nous avions donc à découvrir
Pascale de l’équipe « cuisine » ou d’autres
personnages célèbres. Puis, quelle ne fut
pas notre surprise de découvrir que sous
le drap, répondant à nos questions par
des hochements de tête, se cachait notre
nouvelle directrice faisant fonction, Yolande. Oh oui sais-tu, c’était
agréable de faire sa connaissance ! On en sait un peu plus sur elle car,
tout en prenant un verre de bienvenue, nous lui avons posé toutes les
questions qui nous passaient par la tête. Ce fut une après-midi très
agréable.

Oui, je t’explique : Grâce à
l’action « la mobilité pour
tous » du GAL Pays de
l’Ourthe, nous sommes,
en partenariat avec la
Résidence de l’Ourthe,
en
possession
d’un
triporteur jusqu’au mois
d’avril 2022. En effet, le
GAL met à disposition
des maisons de repos
de la région, ce fabuleux
engin permettant de
balader les pensionnaires.
Heureusement pour les
encadrants, le vélo est
électrique… c’est très
agréable de se faire
promener tout en sentant
le soleil d’automne sur le
visage. Vivement que l’on
recommence.

26 octobre 2021
Dis, tu me racontes encore bien que tu te balades avec ton vélo
électrique, là ! Hé bien aujourd’hui, ce fut mon tour. Oui, comme je te
le dis ! Mais… Ce n’était pas moi qui pédalais, j’ai passé l’âge.

La petite boite du cœur
Vous vous en souvenez certainement, durant le mois de juillet, de
nombreuses familles ont été durement touchés par les inondations
dans notre pays. Certaines ont tout perdu. C’est dans ce contexte que
le Collège communal a mis en place une chaine de solidarité.
En effet, les enfants inscrits aux plaines ont pu contribuer, à leur
échelle, à embellir le quotidien des enfants sinistrés en leur offrant
une petite boite du cœur dans laquelle ils ont placé un jeu, du matériel
scolaire ou tout autre objet
permettant d’apporter un
peu de baume au cœur à ces
jeunes en détresse.

remettre les 120 boites du cœur à cette commune dévastée. Mr le
Bourgmestre, Marc Caprasse et Mr l’Echevin, Philippe Cara ont pris en
charge le voyage de cette démonstration de solidarité jusqu’aux mains
du Bourgmestre de Comblain, Jean-Luc Henon et des directeurs et
enseignants de la commune.
La solidarité se tisse aussi entre le cœur des plus jeunes. Houffalize, cité
des enfants.

Les enfants ont ensuite pu
décorer leur boite lors d’un
atelier bricolage planifié aux
plaines communales.
Ce ne sont pas moins de 120
boites qui ont été cumulées.
L’engouement pour cette
initiative démontre que la
solidarité est bien présente
dans les moments difficiles.
Très bel exemple d’entraide !
La commune de Comblain-AuPont fut fortement impactée
par lors des inondations de
juillet, l’eau a atteint un niveau
incroyable, 3 mètres audessus des rez-de-chaussée.
Des dizaines de maisons ont
été sinistrées, une centaine
d’enfants se sont retrouvés
sans rien, les écoles ont subi
d’énormes dégâts. Sensibilisé
par ce désastre, le Collège
communal a proposé de
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Inauguration
Ce 15 octobre, le C.P.A.S. de Houffalize était ravi de pouvoir enfin
inaugurer le nouveau véhicule, mis à la disposition des services sociaux.
C’est en janvier 2020, que le C.P.A.S. a décidé de collaborer avec la
société IDEA dans la recherche de partenaires en vue de recevoir
un véhicule (avec des surfaces publicitaires les représentant). Les
démarches nécessaires ayant été quelque peu retardées par le
confinement, c’est en mars 2021 que le C.P.A.S. a appris la bonne
nouvelle. Une Opel Combo Life 5 places allait être livrée. Il s’agit d’un
véhicule d’une valeur d’achat de 19 033,60 € HTVA.
Le véhicule a été réceptionné en juin 2021 et le C.P.A.S. souhaitait
l’inaugurer plus tôt mais la situation sanitaire ne nous le permettait
pas.
La particularité de ce véhicule, c’est qu’il permet la promotion
des commerçants participants soit : le Proxy Delhaize, La p’tite
Bouchereye, Ets Nielen, Houffa bike, La Friterie Autre chose, Le Happy
Shop Station, Ets Colla, Le Maraichage Koeune et son golf champêtre,
Le Spar, La pâtisserie du Hérou, l’Hôtel des postes, Optique Précision,
les carrelages Vanbrabant Bouvy et XL Pneus.
Ce véhicule a une belle visibilité : il est toujours stationné Place Roi
Albert ou aux alentours et roule dans toute la commune ainsi que,
régulièrement, dans les communes voisines. Le personnel l’utilise
pratiquement chaque jour de la semaine. Le service social s’en sert
notamment pour ses visites à domicile ; ou comme cet été, pour
transporter des enfants (dont les parents n’avaient pas de véhicule)
vers les endroits de stages organisés sur la commune. Il est aussi, à
l’occasion, mis à disposition du personnel de la Maison de Repos.
Il remplit donc très bien son rôle social et constitue pour les différents
services, une réelle facilité.
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Il représente également une belle source d’économie pour le C.P.A.S.
En effet, c’est beaucoup moins cher d’utiliser ce véhicule pour les
déplacements professionnels plutôt que le véhicule privé des membres
du personnel concerné.
Au nom du C.P.A.S., la Présidente, Catherine Fetten a remercié très
chaleureusement pour leur générosité, les sponsors locaux ayant
contribué à cet achat.
Le C.P.A.S. souhaite une longue vie à ce nouveau véhicule sur les routes
de notre belle commune. L’inauguration a été suivie d’une réception
avec vin d’honneur offert par le C.P.A.S.

Noces d'or
Le samedi 13 novembre 2021, 13 couples jubilaires célébraient
leur anniversaire de mariage, un moment merveilleux et très
convivial.
Noces de platine (70 ans) :

Noces d’or (50 ans) :
LEQUEUX Alex et
DEFOY Maguy

DETHOR Gilbert et
ANTOINE

LOUIS Francis
et BASTIN Josine

Noces de palissandre
(65 ans) :
BAUVIR Albert et DOSIMONT Christiane
ANTOINE Raymond
et DUFOING Lucille

Noces de diamant
(60 ans) :
JACQMIN Léon et
CORNET Renée

DELATTE Guy
et COLLET Charline

LUTGEN José et
GOOSSE Alice

THEIS Roger
et MINET Daisy

PIERRE René
et PETERS Christiane
ZUNE René et
ANDRE Marie-Rose
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CARA Joseph
et GUILLAUME Lucie

Couples non présents :
Noces d’or :
PINSON Jean-Marcel et Dabe Rita
RIKET Alfons et VAN AKEN Maria
Nous sommes heureux d’avoir partagé avec eux des souvenirs
heureux et remplis d’émotion.
Nous remercions vivement Thierry Névraumont qui a réalisé,
bénévolement, le reportage photos.
Pour le Collège,
Josette Deville
1er Echevin

KOEUNE Robert et
DEFOY Josiane

La solidarité à HOUFFALIZE!
Les citoyens répondent présents.
Suite aux inondations du mois de juillet, le CPAS a fait un appel
à la solidarité pour les sinistrés de notre pays, principalement
des électroménagers, meubles en tout genre (petits ou gros),
décorations. Pendant presque un mois, le personnel du CPAS
s’est mobilisé pour ouvrir une permanence dans un local prêté
par le lycée Reine Fabiola où les dons ont afflué, au-delà de nos
espérances.

Nous avons contacté une commune, celle de Dison dans l’agglomération de Verviers qui a été très contente de notre soutien. Fin août, avec l’aide de l’armée et de nos ouvriers, nous
avons organisé le transfert vers Dison.
Je remercie les directions du lycée ARBH, le 4ème Bataillon du
Génie d’Amay, le coup de main des ouvriers communaux, le
personnel du Cpas pour son investissement.
Et surtout MERCI à vous TOUS ! Vous avez répondu présent à
notre appel et démontré une fois encore que La SOLIDARITE
est dans nos gênes à HOUFFALIZE !
Prenez soin de vous et des autres !
Pour le Collège,
Catherine Fetten
Présidente du CPAS
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LE CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AINES
Bonjour à toutes et tous,

Les membres du CCCA sont conscients que les autorités
communales :

Suite à notre enquête auprès des seniors de notre commune, nous
avions reçu des questions, suggestions et autres propositions diverses
de ceux-ci. Nous les avons envoyés aux autorités communales.
Monsieur Marc CAPRASSE est venu nous expliquer quelques points
concernant surtout la sécurité, une des principales inquiétudes des
seniors. Vous trouverez ci-dessous le courrier envoyé et la réponse
reçue.
Et entre-temps, vous avez reçu des invitations à participer à différentes
séances d’informations sur le sujet !
Nous recevons ce 2 décembre le commissaire de police de notre
zone qui viendra nous renseigner, entre autres, sur les différents
moyens, simples souvent, à mettre en place chez nous et dans nos
quartiers. Nous reviendrons vers vous pour vous donner le compte
rendu de cette réunion.
Et pour terminer, nous lançons le café wallon qui aura lieu chaque mois
dans une des différentes salles des anciennes communes.
Pour cela, nous reviendrons vers vous très vite pour vous communiquer
le calendrier et beaucoup plus !
Et d’ores et déjà, les membres du Conseil Consultatif Communal des
Aînés vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année.

Courrier transmis aux autorités communales
Monsieur le Bourgmestre,
Mesdames les Echevines,
Messieurs les Echevins,
Objet : diverses demandes émanant du Conseil Consultatif Communal
des Aînés.
Le Conseil Consultatif Communal des Aînés, réuni en séance le 10 juin
dernier, a décidé de vous transmettre diverses demandes émanant des
seniors résidant dans la Commune et reçues lors de la distribution du
premier « guide pratique au service des aînés d’Houffalize ». Nous
souhaitons attirer votre attention sur leurs attentes, souhaits, désirs
et suggestions qui peuvent améliorer leur quotidien et celui de tout
un chacun de la Commune. Nous espérons que vous aurez à cœur
d’y apporter des solutions avec, éventuellement, la collaboration des
membres du Conseil Consultatif Communal des Aînés.
1.

La sécurité.

1.1. Installation de panneaux « Les voisins veillent » (point voté
en séance et approuvé par 7 voix pour et 5 voix contre) (aux
entrées et aux sorties des différents villages et quelques
points stratégiques de la Commune).
Un certain nombre de Communes ont déjà installé ce genre
de panneaux. Ils ont un effet dissuasif pour les malveillants
et rassurant pour les habitants.
Nous sommes convaincus que les voisins veillent
naturellement les uns sur les autres dans notre Commune
mais l’installation de ces panneaux pourraient venir en
complément de ces actions.
Il est évident que nous ne voulons pas former des milices
locales… « Ça va sans dire mais c’est encore mieux en le
disant » !
Les membres du CCCA se tiennent bien sûr à votre disposition
pour vous apporter, si nécessaire, une aide logistique pour la
réalisation de ce projet.
1.2. La traversée du centre-ville et de certains villages de la
Commune.
Plusieurs habitants de la Commune ont fait part de leur
sentiment d’insécurité, notamment pour traverser la rue
dans le Centre-ville.

Ne sont pas responsables du comportement de certains
automobilistes qui ne respectent pas le code de la route
et manquent de civisme.

-

Ne peuvent pas intervenir seules sur les voiries du
ressort de la Province ou de la Région.

Néanmoins, les membres souhaitent faire part aux autorités
communales de leurs réflexions.
1.2.1.

Possibilité de limiter la vitesse à 30 km/heure dans la
traversée du Centre-ville (début de la Rue de Bastogne
jusqu’au SPAR) et à certains endroits potentiellement
dangereux de la Commune (exemple : traversée de
Tavigny) via un Arrêté pris par le Bourgmestre.

1.2.2.

Le placement de radars répressifs dans la traversée du
Centre-ville (ce procédé est déjà utilisé pour la traversée
de Sommerain) et dans les endroits fort fréquentés de
la Commune (la traversée de Tavigny, Nadrin…).

1.2.3.

Renforcement de la mise en place de « chicanes » à
l’aide de pots de fleurs (exemple : village de Mont).
Les membres du CCCA savent qu’il existe au niveau
communal un plan de mobilité reprenant des projets à
réaliser et souhaiteraient savoir s’ils peuvent en avoir
connaissance.

Bien à vous
Francis LEONARD, Président – Messieurs Gérard CLOSE et Daniel ROB,
Vice-Présidents et les membres du CCCA

-

2.

La taxe immondices (pour les seniors isolés).

Actuellement, les seniors isolés reçoivent un rouleau de sacs poubelle
gratuit. Le montant de la taxe ne peut pas être diminué puisqu’il
représente « le coût vérité » pour le recyclage des déchets et n’est pas
laissé à l’appréciation de l’Administration communale. Néanmoins, les
membres du CCCA s’interrogent sur la possibilité d’octroyer 2 rouleaux
de sacs poubelle gratuits à ces personnes.
En effet, certains seniors isolés utilisent un sac poubelle tous les 15
jours et un deuxième rouleau gratuit viendrait presque couvrir leurs
besoins annuels. Pour certains citoyens isolés avec peu de revenus, ce
petit geste serait appréciable.
3.

Installation de toilettes publiques.

Des toilettes publiques (comme celles installées à Houffalize) seraient
aussi bienvenues dans quelques centres de villages ou aires de piqueniques de la Commune (Nadrin, Tavigny, Buret…).
4.

Installation du gaz de ville.

Les membres du CCCA souhaiteraient vous soumettre une dernière
question :
L’installation du gaz de ville a-t-elle déjà été envisagée à Houffalize et
pour les bâtiments publics ? Des enquêtes prospectives ont-elles déjà
été réalisées ?
Voilà, le fruit de notre travail qui est en fait, la raison d’être
d’un CCCA, assurer le relais entre les seniors de notre Commune et les
autorités communales.
Nous vous remercions pour l’attention que vous réserverez à la
présente et dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de
croire, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames les Echevines, Messieurs
les Echevins, l’assurance de notre parfaite considération.
Pour le Conseil Consultatif Communal des Aînés,
Le Président,
F. LEONARD
Réponse de Monsieur le Bourgmestre
Monsieur Léonard, Cher Président,
Suite à votre courrier daté du 29 juillet, je vous fais part de la situation
quant à vos différentes requêtes.
Pour ce qui est de vos questions relatives à la sécurité, un responsable
de notre zone de police pourra bientôt vous entretenir des moyens
d’action à mettre en œuvre.
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1. Installation des panneaux « Les voisins veillent » pourra être
discutée avec un représentant de notre zone de police.
2. La limitation de la vitesse à 30km/h ne peut s’exercer que sous
certaines conditions :
2.1 Zone résidentielle
2.2 Zone de travaux
2.3 Zone d’accès aux infrastructures scolaires
3. Des radars répressifs placés dans la traversée du centre-ville est
un projet difficile à mettre en œuvre mis à part à la hauteur du
cimetière.
4. Le placement de chicanes pourra être développé suite aux
différentes réunions programmées sur la Commune et en
concertation avec les riverains.

Pour ce qui est de l’installation du gaz de ville ; cette option est
financièrement inenvisageable pour le moment mais pourrait se
concrétiser avec une aide financière de la Région.
Le Bourgmestre
M. Caprasse
Agent traitant : Manuela Di Pinto 061/280052
manuela.dipinto@houffalize.be
Administration communale de Houffalize — rue de
Schaerbeek no 1 à 66660 Houffalize

Pour ce qui est du don d’un rouleau supplémentaire de sacs pour
déchets aux personnes isolées, le sac bleu est à présent d’usage et
remet donc en cause l’objet de la demande.
Pour ce qui est de l’installation de toilettes publiques ; celle-ci doit
s’opérer à Nadrin puisque ce pôle touristique ne possède plus de
structures Horeca permettant de répondre aux besoins.»

ADL

Depuis 2017, l'Agence de Développement Local Houffalize-La Roche
a développé un système de chèques commerces sur le territoire des
deux communes, afin de favoriser les achats auprès des commerçants
locaux.
Ces chèques, d'une valeur faciale de 5€ et 15€, peuvent être dépensés
exclusivement auprès des commerces adhérents situés sur le territoire
de deux communes et ont une période de validité d'une année. Ils
peuvent être achetés par des particuliers, offerts en guise de cadeau
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ou octroyés via des primes communales (ex: sacs poubelle, primes de
naissance, ....).
A l'occasion des fêtes de fin d'année, l'ADL met en place une promotion
pour tout achat de chèques commerces. Cette initiative, soutenue
par les communes d’Houffalize et de La Roche, a pour objectif de
promouvoir les achats locaux en ces fêtes de fin d’année.
N’hésitez pas à consulter le site www.adl-hlr.be ou à scanner le QR
code ci-dessous afin d’en savoir plus sur cette action !

TEMPS LIBRE

Objectif Métier – Edition 2022

Tu as entre 12 et 25 ans et tu te poses des questions sur ton avenir ?
Vous êtes parent d’un(e) jeune et souhaitez l’aider dans le choix de son
orientation professionnelle ?
Rendez-vous le vendredi 18 mars 2022 à la Halle aux Foires de Libramont (de
16h à 20h30) pour la sixième édition du salon « Objectif Métier » - Salon de
l’orientation et des métiers.
Entrée gratuite
Une action menée par la Province de Luxembourg
en partenariat avec le SIEP Libramont
l’Instance Bassin Enseignement Qualifiant – Formation – Emploi du Luxembourg belge
et Le Forem
Avec le soutien de la SOWALFIN
Choix d’études ou d’un métier pour plus tard ? Ce n’est pas toujours facile de s’y retrouver !
Ce salon a pour vocation de faire la promotion de divers métiers et de donner des informations en
matière d’orientation et de formation, dans toutes les filières.
Plusieurs espaces sont à découvrir :
- Information – orientation
- Démonstrations et essais-métiers (17 secteurs d’activité)
- Enseignement supérieur et formation
- Rencontre des professionnels
- Partir à l’étranger
- Entrepreneuriat.

Curieux ?

Visitez le site internet www.objectif-metier.be

Intéressés ? Venez visiter le salon, le vendredi 18 mars 2022, entre 16h et 20h30

24 FÉVRIER 2021 À HOUFFALIZE

HOUFFALIZE SE SOUVIENT.
HOUFFALIZE DIT MERCI.

(endroit encore à définir en fonction de la situation sanitaire)
Devenir apiculteur, quelle bonne idée !
Comment m’y prendre pour avoir des abeilles ?
Comment débuter et où mettre mes ruches ?
Est-ce vraiment une bonne idée d’avoir des abeilles chez moi ?
Voici quelques questions, parmi d’autres, pour lesquelles nous
vous proposons cette conférence « Pourquoi, et comment, devenir
apiculteur ou gardien d’abeilles. » présentée par Denis Martens
professeur d’apiculture à Tenneville.
Car une chose est certaine, l’apiculture ne s’improvise pas. Elle
s’apprend et se prépare.
Conférence à l’adresse du grand public. Nombre de places limité,
réservation vivement souhaitée.
Réservation via email apihouffalize@gmail.com ou par téléphone
0495 27 05 73
Cette conférence est une organisation de la section apicole de la
commune de Houffalize.

HOUFFALIZE - EGLISE SAINTE-CATHERINE
DIMANCHE 26 DÉCEMBRE 2021 - 16H00

CONCERT DE NOËL

Un projet initié au départ par notre ami regretté, Francis Glaude
devait se concrétiser pour le 75ème anniversaire de la bataille des
Ardennes.
Malheureusement, ce projet n 'a pu aboutir…
Il vient d 'être finalisé. Il consiste au placement d 'une plaque
commémorative qui reprend un MERCI général, complet, par ordre
chronologique des événements survenus lors des bombardements
de Houffalize, aux personnes qui sont intervenues pour aider,
réconforter, soigner les Houffalois et reconstruire Houffalize .
Une cérémonie est prévue LE DIMANCHE 26 DÉCEMBRE 2021.
•

A 10H, GRANDE MESSE EN L 'ÉGLISE SAINTE-CATHERINE
A HOUFFALIZE A L 'INTENTION DES VICTIMES CIVILES DES
BOMBARDEMENTS DE DÉCEMBRE 44 ET JANVIER 45.

•

LECTURE DES NOMS DES 192 VICTIMES CIVILES.

•

APRÈS LA MESSE, DANS LE VIEUX CIMETIÈRE, A CÔTÉ DE
L'ÉGLISE, LA PLAQUE SERA DÉVOILÉE.

•

UN VERRE DE L’AMITIÉ SERA OFFERT APRÈS SOIT A HOUTOPIA,
SOIT AU FOND DE L'ÉGLISE.

Avec la collaboration de la commune de Houffalize, du Royal
Syndicat d 'Initiative et du Patro Saint- François.

Harmonie du Hérou, dir.Fred.Schmitz
Chorale Larochante dir.Mar.Persijn
Chorales du Secteur d'Houffalize
(hommage à André Cara)
organisation : asbl « L'Ourthe Chantante »
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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

FÉVRIER
05-06/02/2022

Royal Automobile Club de Spa

Legend Boucles Bastogne

Houffalize

19/02/2022

Section Apicole

Souper

Bonnerue

24/02/2022

Section Apicole

Conférence : Comment devenir apiculteur

Houffalize

MARS
19/03/2022

Classic Spring roads Organisation

Classic Spring roads

Houffalize

AVRIL
09/04/2022

Les Vès de Mont

Petit grand feu

Mont

17/04/2022

L’Avenir Bike

G-Skin MTB Trophy

Houffalize

18/04/2022

Challenge des marches du Lys

Marche Adeps

Buret

24/04/2022

Challenge des marches du Lys

Marches Adeps

Les Tailles

29-30/04/2022

Golazo

Roc d’Ardennes

Houffalize

MAI
01/05/2022

Golazo

Roc d’Ardennes

Houffalize

14/05/2022

Golazo

Chouffe Classic

Houffalize

15/05/2022

Challenge des marches du Lys

Marche Adeps

Houffalize

JUIN
02/06/2022

La Défense

Championnat national militaire VTT

Houffalize

06/06/2022

Challenge des marches du Lys

Marche Adeps

Engreux

25-26/06/2022

L’Avenir Bike

Vayamundo MTB Cup

Houffalize

JUILLET
03/07/2022

Challenge des marches du Lys

Marche Adeps

Wibrin

24/07/2022

Challenge des marches du Lys

Marche Adeps

Bonnerue

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

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

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

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

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

BON DE COMMANDE
d’un espace publicitaire dans le bulletin communal
Renseignement : Florence Caprasse 061/28 00 45
Règlement disponible sur simple demande ou sur le site
internet www.houffalize.be
Réservation entre le 15/01/2022 et le 25/01/2022
Parution : Semaine n°10 – Du 07/03/2022 au 11/03/2022

Tarifs
Code encart

Format

Prix

1

1/8 de page

60,00 € / parution

2

1/4 de page

120,00 €/ parution

3

1/2 page

240,00 €/ parution

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

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

Ateliers bien-être
pour femmes
&
pour duos

Téléphone
0032 476 45 37 46
Mail
maurine_l@hotmail.com
Page Facebook HappyHomeCoachPersonnel

Coordonnées
Ateliers bien-être Mon Moment Magique
Happy Home – Maurine Léonard
Vellereux 19b
B-6663 Houffalize
0476/45.37.46
https://www.monmomentmagique.com/maurine-leonard/
https://www.facebook.com/HappyHomeCoachPersonnel/
Description
Mon moment magique offre des ressources bien-être à la fois simples
et précieuses pour enchanter sa vie quotidienne. Les ateliers per-
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mettent aux petits et aux grands de grandir en confiance en soi, accueillir ses émotions et développer son calme intérieur.
Jeu, relaxation, gratitude, respiration, dessin, pratique corporelle…
invitent à se sentir bien dans sa tête, son corps et son coeur.
Catégories d’âge
Mon Moment Magique au Féminin destiné aux femmes de tout âge
Mon Moment Magique en Duo destiné à un adulte et un enfant
Horaire
Pas d’horaire prédéfini
Les dates des ateliers sont publiées sur le site internet ou sur la page
facebook

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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Sophie Adam - Nature - 3

Mathilde Teugels - Nature - Chevral en longue pause hivernale (Achouffe)

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 14/02/2022 (voir infos page 12)

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

Régine Léger - Patrimoine - Banc - La Roche Plate

Marie-Eve Castermans - Patrimoine - Chemin de ronde au Vî Tchestai-Houffalize

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

