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Editorial
Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs,
Chers concitoyens,
L’actualité, trop régulièrement,
dénonce quantité d’actes terroristes
un peu partout dans le monde.
Elle commente des luttes armées
dans différents pays, guerres
civiles, luttes ethniques, conflits
religieux. Elle résume et explicite
trop souvent certains événements
comme la lutte du bien contre le mal,
les démocraties contre les autres
systèmes politiques. Pourtant, force
est de constater que la géopolitique
est loin d’être aussi simple,
réductrice.
Tant que cette actualité est loin de
chez nous, elle ne nous touche que
superficiellement, on la déplore, on
s’émeut, des images peuvent nous
choquer ou nous attrister mais c’est
loin, souvent très loin, si loin que
l’on peine à localiser réellement le
pays dont on parle. On accepte
les commentaires des médias sans
se donner la peine de comprendre
qui sont les acteurs, pourquoi ils
connaissent une situation si critique,
comment en sont-ils arrivés là ?

Une fois de plus, l’actualité nous
rattrape. Liège est à 70 kilomètres
de notre commune de Houffalize.
Deux policières et un jeune homme
de chez nous sont tombés sous les
coups d’un terroriste, toxicomane et
dont le passif pénal est conséquent.
Emprisonné à Marche, il s’y
serait radicalisé. A l’heure de la
mondialisation, de la propagation
en continu de n’importe quelle
information via les réseaux sociaux,
les blogs, les sites Web, les « esprits
faibles » peuvent être pollués par
d’aussi abominables doctrines
comme la haine, le racisme ou
l’appel au meurtre. Tous, à notre
niveau, nous devons agir et intervenir
dans les problèmes sociétaux avec
plus d’efficacité, de proactivité, de
moyens financiers, d’empathie, et
faire en sorte que les stratégies
politiques soient en adéquations avec
les problématiques que beaucoup
d’acteurs de terrains dénoncent
depuis de nombreuses années !
Moins il y aura « d’esprits faibles »
abandonnés, moins nous revivrons
des événements aussi tragiques
que ceux de Liège, Bruxelles, Paris,
Londres ou Jérusalem !

Il est important de se rappeler que
nos policiers, nos soldats, sont là
pour maintenir l’ordre public, pour
garantir la sécurité de chacun,
pour pérenniser nos systèmes de
valeur et tout ceci au péril de leur
vie. L’attentat de Liège souligne
une dimension de leurs fonctions
que tous nous avons tendance à
minimiser. Dans tous les cas, ils
méritent respect et reconnaissance !
Le Conseil communal et toute
la population de la commune de
Houffalize présentent leurs sincères
condoléances aux familles ainsi
qu’aux proches des trois victimes
des attentats de Liège.
Les routines de la vie reprennent
très, trop vite leurs droits. Je me
joins à tous les membres du Conseil
communal pour vous souhaiter
à tous et à toutes d’excellentes
vacances.
Où que vous alliez,
quoique vous fassiez, profitez-en,
restez vigilants et surtout, surtout
ne sombrez pas dans un climat
anxiogène qui limiterait vos choix.
Marc CAPRASSE
Bourgmestre
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Les brèves de la Maison Communale
ENSEIGNEMENT
Construction phase 2 de l’école de Nadrin :
Stéphane Monfort, du service urbanisme, a reçu le
permis d’urbanisme de la nouvelle aile primaire de
l’école de Nadrin. Le bureau d’architecture Hordeum doit
prochainement implanter les chaises qui seront
contrôlées par les services techniques de la Province.
En parallèle, une adjudication publique sera lancée pour
déterminer l’entreprise qui assumera la construction.

d’indélébiles souvenirs. Les enseignants et le collège
remercient l’implication des comités du jumelage SaintPair / Houffalize ainsi que Frank, responsable français
de l’accueil extrascolaire. Le collège nourrit l’espoir que
cette initiative pérennisera les excellentes relations entre
nos deux villes et qui sait, donnera l’idée à certains de
faire un saut jusque Saint-Pair ?

ENVIRONNEMENT
Il est plus qu’attristant de constater la continuelle
présence de tous ces déchets le long de nos voiries ou
de nos chemins, sans oublier les dépôts d’immondices
dans nos bois. Que faut-il faire pour remédier à cette
situation ? Espérons que nos ministres ne prendront
pas des années pour fixer une caution sur les canettes
et peut être, sur les bouteilles plastiques. Au-delà d’un
quelconque débat spéculatif et vain, mieux vaut essayer
d’enrayer cette pollution par cette option que de ne rien
tenter !
Notre agente constatatrice, Madame Cindy Piron, fait
montre d’un bon travail qui, faut-il le dire, n’est parfois pas
très agréable. Plusieurs contrevenants ont été identifiés
et sont sous couvert d’une amende administrative parfois
doublée d’une redevance communale pour l’enlèvement
de dépôt clandestin. La tolérance zéro reste d’application
et la chasse au pollueur ne pourra que s’accroître car il
s’agit du respect de chacun, du respect dû à nos enfants,
petits-enfants, bref, aux générations futures.

Rétrospective du voyage des écoliers de notre commune
à Saint-Pair/sur/Mer :
Les enfants ont profité du parrainage de nos deux
villes pour passer une semaine de vacances de mer à
Saint-Pair, Normandie. A l’unanimité des participants,
le séjour pédagogique et ludique fut une belle réussite.
Les Normands ont accueilli les « petits Belges » comme
visiteurs privilégiés et ont mis les petits plats dans les
grands pour garantir à nos écoliers et leurs institutrices
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LES BRÈVES DE LA MAISON COMMUNALE

GÎTES
Suite à une politique de prévention et de régularisation des
gîtes sur le territoire communal, nos services constatent
que ±20 d’entre eux sont à présent en ordre de déclaration
fiscale et de sécurité incendie. Les propriétaires doivent
prendre conscience des responsabilités directes et
indirectes liées à ce service d’hébergement touristique.
De plus, tous les gestionnaires de gîtes seront invités à
signer une charte impliquant ceux-ci et leurs locataires à
respecter un certain nombre de points dont notamment
le bruit, la gestion des déchets, le respect des habitants
aux alentours entre autre exemple. L’objectif de cette
charte tend vers une adéquation entre une certaine forme
de pression touristique et la garantie d’une qualité de vie
rurale pour tous dans un respect mutuel.

Marc CAPRASSE
Bourgmestre

BUDGET ET FINANCES

MAISON DE VILLAGE DE BONNERUE
Ce vendredi 18 mai, les Surus de Bonnerue ont inauguré
leur nouvelle maison de village, organisation conviviale
et sans failles qui a permis aux nombreuses personnes
présentes de visiter le nouveau bâtiment. Premier projet
d’importance du PCDR (programme communal de
développement rural), celui-ci représente un montant
total de 714.000 € dont une part communale de 165.000 €
et donc un delta de 549.000 € octroyé par la DGO3 et
l’administration du Ministre René Collin.

Lors du Conseil Communal du 30 mai, nous avons
proposé au vote, la première modification budgétaire
2018 (MB1). Ces modifications permettent d’ajuster le
budget initial voté en décembre, en fonction des besoins,
des demandes et des réponses des pouvoirs subsidiants.
Le boni du compte ordinaire 2017 (851.796,17 €) a été
versé au fonds de réserve extraordinaire pour 850.000 €.
Cet excellent résultat nous permet d’envisager
l’avenir sereinement et de réaliser les projets prévus à
l’extraordinaire.
Lors de cette MB1, voici quelques postes importants
ajoutés:
• Ajout travaux voirie Filly
• Travaux supplémentaires école de Wibrin
• Cuisine salle Les Surus
• Travaux salle de Les Tailles
• Achat trémie (déneigement)
• Subside construction abri Les Hérons
• Majoration rénovation RES Houffalize suite à visite
Infrasports
• Mise en valeur patrimoine (Plan lumière)
• Rénovation maison du PNDO (avec les autres
Communes partenaires)
• Rénovation de la Justice de Paix (salle de
village, maison de l’enfance, local Les Z’ateliers,
logements intergénérationnels,...)
• Différents auteurs de projets (école de Nadrin, hall
des travaux, maison du PNDO, aménagement du
Pré Lion, aménagement socle du char,...)
Pour plusieurs projets, nous attendons les meilleurs taux
de subsidiation avant de lancer les travaux.
etc/etc...

LES BRÈVES DE LA MAISON COMMUNALE
SPORTS
Houffalize, Naturellement Sportive
Le Centre Sportif est actuellement en travaux (éclairage
et revêtement grande salle, portes intérieures,...). Il devrait
réouvrir d’ici fin juin.
Dans la plupart des disciplines, les verdicts sont tombés.
Nous avons vécu une saison particulièrement prolifique
pour nos Clubs.
Le Club de Volley-Ball a coiffé les lauriers à trois reprises
(Dames, Hommes et Jeunes). Les Hommes ont même
atteint la finale provinciale. Un petit bémol, dommage que,
faute de renforts, les Dames championnes ont décidé de
ne pas monter en N3 et de militer en P1, l’année prochaine.
Elles ne sont pas championnes mais, pour nous, c’est tout
comme. Les pongistes féminines du TT Dinez ont réalisé
une saison fantastique, en terminant seconde, à quelques
points des Championnes de Belgique, Anvers. Pour la
deuxième fois, elles ont gagné leur ticket européen. Toute
la Belgique du ping-pong sait où se trouve Dinez. Bravo à
nos ambassadrices.
Du côté du foot, ça a bougé.
Les zèbres de Pierre Jacob ont survolé la série et ont
décroché leur accessit pour la P2. Mais, ils ne montent
pas seuls puisque les Clubs de Bonnerue, Houffalize et
La Winaloise ont décidé d’unir leur destinée, à l’image des
jeunes des Clubs de la Commune. La R.E.S.C. Houffaloise
est née et ramènera certainement de nombreux jeunes au
bercail. Deux équipes premières seront alignées, l’une en
P2C, l’autre, en P3F. C’est un très beau challenge.
Aux côtés de la R.E.S.C. Houffaloise, la J.S. Tavigny, fort
d’un comité solide, continuera sa belle aventure.
Le Challenge des Sept Foulées de l’Ourthe vous attend
encore lors de trois rendez-vous, Vissoule, le samedi 16 juin
à 18h00, Houffalize, le samedi 30 juin à 18h00 et Wibrin,
le samedi 14 juillet, à 18h00. La remise des prix est fixée
au vendredi 14 septembre, avec de très nombreux beaux
lots. Le samedi 11 août, les Gaulois organisent les 8H00
d’Enduro de Tavigny (Jogging nocturne).
Pour les plus aguerris, deux grands rendez-vous trails,
le dimanche 24 juin, le Trail de l’Escarpardenne (Centre
Sportif) et le samedi 08 septembre, le Trail du Hérou
(Nadrin), ce Hérou qui servira de décor pour le Championnat
de Belgique de trail et d’ultra trail.
Le Challenge des marches du Lys connaît un succès
populaire très important. Sur les six étapes, il reste Wibrin
(01/07/18), Nadrin (05/08/18) et Cetturu (19/08/18). Un pur
moment de découverte très convivial, avec en plus, un
tirage au sort qui récompensera les participants à au moins
quatre organisations sur six. La remise des mérites Sportifs
& bénévoles auront lieu le mercredi 20 juin à 20H00 à la
maison communale.
Du 15 juin au 15 juillet, nous serons Coupe du Monde.
L’écran géant officiel sera installé à l’Arsenal des pompiers.
Rejoignez-les, c’est une manière agréable de suivre les
matches de la Belgique.
Soyez derrière nos Diables, arborez fièrement les couleurs
tricolores.
Du 14 au 22 juillet, le TC Houffalize vous accueille au
Mémorial Henri Masset. Joueurs, supporters, tous à vos
raquettes.

HOUFFALIZE
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Côté vélo, voici les grands rendez-vous cyclistes:
• Samedi 30 juin et 01 juillet, Vayamundo MTB Cup des
3 Nations XCO. Les meilleurs vététistes du Bénélux et
d’Allemagne autour d’Ol Fosse d’Outh.
• Dimanche 19 août Chouffe Marathon VTT ( à Achouffe)
• Dimanche 02 septembre Rando Maxime Monfort
(Vayamundo). Au profit des déficients respiratoires.
• Samedi 08 et Dimanche 09 septembre (site de Sertomont
et route de La Roche). Samedi Kid’s Trophy (200 jeunes)
et dimanche Wallonia Cup Houffalize (les meilleurs bikers
wallons et nationaux).
Profitez de la trève estivale, profitez de vos vacances
pour prendre du temps en découvrant ou redécouvrant
les beautés de notre région. Le sentiers balisés vous
attendent... Bougez, ça fait un bien fou.

TOURISME
Houffalize, Naturellement Touristique
Après la Grande Balade (RTL TVI), nous accueillerons les
Ambassadeurs (La Une, diffusion pas encore connue,
probablement dans la 2 ème partie de l’année). Super
publicité pour notre Commune.
Houtopia est désormais réouvert, avec un concept intérieur
entièrement réinventé, l’Univers des Cinq Sens. A découvrir...
De nombreuses activités vont jalonner l’été (kermesses,
brocantes, concerts, bbq, Carnaval du Soleil, festivals,
fête du PNDO le 24/06 à Rogery, marionnettes, week-end
découvertes, etc...)
Rejoignez ces manifestations. Elles sont là pour vous, pour
passer un bon moment en société.
Dans la plupart des cas, ce sont des organisations montées
de toutes pièces par des bénévoles. Ils vous attendent à
bras ouverts.
La Commune de Houffalize sera particulièrement musicale
cette année, avec entre autres
• Fête de la Musique à Nadrin
• 20 et 21 juillet Concerts Houffa Live
• Vendredi 27 juillet Tribute Cover Place Janvier 45
• 10,11 et 12 août La Grande Choufferie (Achouffe) et
La Truite Magique (Cetturu).
• 1er décembre Concert Music City avec Big Band
(Vayamunbdo)
• Concerts de fin d’année à Nadrin et Houffalize.
• Etc...
Pour plus d’infos sur le programme de ces manifestations
qui va encore s’étoffer, n’hésitez pas à consulter le site
internet houffalize.be, le site de la Maison du Tourisme
Coeur de l’Ardenne et les deux écrans led du RSI, Place
Janvier 45.
Avec un calendrier aussi chargé, nous présenterons
l’image d’une Commune dynamique et accueillante et nous
donnerons l’envie à nos visiteurs de revenir partager notre
cadre de vie exceptionnel. Vivons cet été, tous ensemble.
Nous souhaitons beaucoup de succès à toutes celles et
ceux qui vivent de près ou de loin du tourisme.
								
Marc KNODEN
Echevin

6

HOUFFALIZE

LES BRÈVES DE LA MAISON COMMUNALE

CIMETIERES
WIBRIN :
L’allée centrale du Cimetière de WIBRIN était constituée
de dalles qui, avec le temps, se sont dégradées. Cette
situation était devenue dangereuse pour les personnes
à mobilité réduite.
Cette allée a été entièrement restaurée avec un subside
de 5.348 €.

NADRIN :
La Commune a acheté le terrain qui se trouve à gauche
du cimetière. Ce terrain sera libre d’occupation pour la
fin de l’année 2018.
SOMMERAIN :
Le nouveau cimetière de Sommerain est en cours de
réalisation. Ce cimetière plus moderne, bien conçu,
avec des emplacements prévus pour les cavurnes, des
inhumations en pleine terre, des colombariums, des
caveaux, espace des étoiles (foetus) , ossuaire, espace
de dispersion des cendres, et emplacements pour les
urnes en pleine terre.

(Cellule Développement Durable) a présenté un exposé
sur les plantes vivaces et mellifères de nos jardins.
Notre commune est une commune Maya. L’autorité
communale (Bourgmestre) a signé une charte pour
mettre en valeur l’abeille noire. Certains espaces verts
ont été aménagés par la plantation d’arbustes et de
vivaces. Des hôtels à insectes et abeilles sauvages vont
être placés à certains endroits de la commune.

RURALITE
Tavigny : aménagement du jardin du Curé (endroit de
convivialité), pose d’un kiosque, bancs, plantes vivaces,
hôtel à insectes. En été, nous avons des scouts qui
circulent à pied, ils pourront s’y reposer et s’installer
pour manger en toute sécurité.

COLOMBARIUMS
Vu qu’il y a de plus en plus de demandes d’incinération,
9 colombariums vont être placés d’ici la fin de l’année
dans les cimetières des villages où il n’y en a pas encore
(Boeur, Buret, Cetturu, Bonnerue, Vellereux, Engreux,
Dinez, Taverneux, Fontenaille).

EGLISES
NADRIN
Remplacement du boiler et du radiateur à la sacristie.
Presbytère de Nadrin : isolation du grenier, travaux
réalisés par le service travaux.

DECORATION FLORALE
Je remercie les nombreuses personnes qui ont assisté
à la soirée Façades Fleuries. Lors de cette soirée,
Monsieur Marc KNAEPEN, qui travaille à la Province

Tavigny
Wandebourcy : l’ aménagement du lieu dit « Le Triangle »
à Wandebourcy est terminé. La croix a été rénovée, un
nouveau parterre a été aménagé, des arbustes ont été
plantés, une table (type salle à manger) y a été placée.
Ce travail a été réalisé par le service travaux.
Dinez : aménagement de la petite place au centre de
Dinez en cours.

LES BRÈVES DE LA MAISON COMMUNALE
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Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,
Chers concitoyens,

Wandebourcy

Dinez

PATRIMOINE
Vellereux : remise en peinture de l’intérieur de l’église.
Cette église est classée.
Il faut solliciter au minimum 3 demandes de devis pour
introduire la demande auprès du Patrimoine.
Dinez (route de Montleban) : entretien du Monument
aux Morts (3 maquisards fusillés). Le travail a été effectué
par le service travaux. Prochainement, un panneau
didactique y sera placé.
Josette DEVILLE-COLLIN
Echevin

Comme vous en aurez certainement déjà pris
connaissance, votre Collège Communal vient de subir un
léger lifting. Voici donc le moment pour moi de me définir
davantage et de vous faire part de mes intentions à prendre
mes nouvelles attributions au service de l’ensemble de la
population de notre commune houffaloise.
Profondément attaché à notre belle entité et originaire
de Sommerain, c’est là que nous habitons avec ma
compagne et nos deux enfants de quatre et deux ans.
Kinésithérapeute indépendant au sein de l’hôpital de
Bastogne, j’y exerce ma profession depuis vingt ans.
En qualité d’échevin, mes affectations sont le
développement économique et commercial, l’énergie,
la communication et les bâtiments communaux. Mon
regard neuf sur ces domaines variés insufflera forcément
une nouvelle dynamique aux dossiers en cours. C’est
sans attendre, que j’ai pris connaissance de l’état
d’avancement dans ces multiples matières, et que les
premiers contacts avec les différents intervenants ont été
pris. Nous avons, les services administratifs communaux
et moi, dégagé des priorités pour les mois à venir.
C’est avec une vue globale et holistique que je travaillerai,
pour une transversalité au sein des 4 piliers que sont les
matières inhérentes à ma nouvelle fonction. Le travail
passé et futur de mes collègues au Collège Communal,
ainsi que l’excellence des relations que nous avons
toujours entretenues sont la certitude de la réussite de
nos défis de demain.
Relais auprès de la commune pour nombre d’entre
vous depuis presque 6 ans, de par mes fonctions de
conseiller du CPAS et communal, c’est désormais en
tant qu’Echevin que je perpétue ce rôle. N’hésitez pas à
faire appel à ma disponibilité à votre écoute.
Philippe CARA
Echevin
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Un service à l’honneur
La Garde-Robe de Jeanne

Un service du CPAS à l’honneur :
Situé rue de Schaerbeek n°11, notre magasin de
seconde main et petit lavoir a été créé en 2004.
Ce service est ouvert à tous et aucune condition n’est
requise pour y accéder.
Vous y trouverez des vêtements en tout genre et pour
tous les âges bien sûr mais aussi des souliers, des
foulards des breloques, des sacs et même de la literie
ou des nappes, le tout en très bon état.
Les prix sont « on ne peut plus démocratiques. Ainsi,
à titre d’exemple : foulard à 1€, jeans enfant à 1€50,
robe dame à 3€, short homme à 2€…
Pour faire une lessive, c’est 2€50 et il faut ajouter 2€
pour un séchage.

Nous n’achetons aucun vêtement : nos articles
proviennent des dons des habitants de la Commune,
voire de quelques extérieurs.
Il va de soi cependant que nous n’acceptons que les
vêtements en bon état. D’autres possibilités existent,
au parc à container notamment, pour se débarrasser
de vêtement ou autres trop usagés ou abimés.

Bérangère Verniers,
la gestionnaire du magasin depuis décembre 2012
est à votre service :
le lundi de 9h à 12h et de 13h à 15h30
le jeudi de 9h à 12h et 12h30 à 14h30
le vendredi de 10h à 12h et de 12h30 à 15h30
les samedis de marché de 9h à 12h
& 061/50.28.42

Les avis à la population
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Parution du prochain
bulletin communal :
Deuxième quinzaine du mois de septembre 2018.
Date de délai de remise des articles :

18 août 2018

!!!Les articles remis après cette date
ne seront plus pris en considération!!!
Vous pouvez dès à présent envoyer vos articles
RELUS ET CORRIGÉS sous format WORD .doc
uniquement (pas d’affiches!),
auprès de l’Administration Communale
de Houffalize à Chloé BENARD -

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.

chloe.benard@houffalize.be

Urbanisme. Primes communales :
Délai d’introduction du dossier endéans les :
Acquisition/Construction

12 mois suivant l’acquisition ou la 1ère domiciliation

Montant
500€

Capteurs solaires thermiques 12 mois suivant la date de facturation des travaux

250€

Panneaux photovoltaïques

250€

12 mois suivant la date de facturation des travaux

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.

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.

RAPPEL :
Le Règlement Communal d’Urbanisme précise les gammes
de couleurs à employer pour l’enduit traditionnel ou le
badigeon des bâtiments, à savoir :

ATTENTION :
Le Collège communal rappelle avec insistance la nécessité
conformément à la législation d’obtenir préalablement
un permis d’urbanisme voire également un permis
d’environnement préalablement à tout commencement de
travaux tels que précisés au Code wallon de l’Aménagement
du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine et au Décret
relatif au permis d’environnement. Il est impossible de
reprendre une liste exhaustive des projets soumis à
autorisation. C’est pourquoi nous vous invitons à prendre
contact avec notre SERVICE URBANISME.

« …Des revêtements rapportés
- Soit l’enduit traditionnel dans la gamme de couleurs de
blanc cassé de gris et de texture talochée ou grattée ;
- Soit le badigeon dans la gamme de blanc cassé de gris
appliqué sur un des matériaux apparents précités ou sur
maçonnerie de briques ou de matériaux contemporains… »
Toute autre couleur reste interdite sur le territoire de la
Commune.
Aucun argument de comparaison avec des tons utilisés
mais non autorisés sur d’autres bâtiments ne sera
évidemment justifiable. Donc la MISE EN ŒUVRE d’un
permis obtenu doit être CONCORDANTE au PERMIS
DELIVRE.

CHANGEMENT D’HORAIRE :
Le service de l’urbanisme sera accessible au
public tous les jours sauf le mardi aprèsmidi et le vendredi toute la journée.
- Pour les anciennes communes de
Mabompré, Nadrin, Tailles & Wibrin :
061/28.00.56
- Pour les anciennes communes de
Houffalize, Mont & Tavigny : 061/28.00.58
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Reconnaissance
prénatales CHANGEMENTS

Permanences
du samedi
matin - RAPPEL
La permanence administrative du samedi
a lieu uniquement de

9h à 11h
- vente de sacs poubelles
- changement de domicile/ d’adresse sur
les cartes d’identité
- demande de certificats (composition de
ménage, autorisation parentale, etc.)
- demande de permis de conduire, de
carte d’identité et de passeport
- délivrance de graines pour les souris
Pour les dossiers qui concernent l’Etat
Civil, vous devez impérativement prendre
rendez-vous durant la semaine avec
Catherine BASTIN & 061/28.00.59
✉ catherine.bastin@houffalize.be

Pour les dossiers de reconnaissances prénatales, vous devez
désormais prendre rendez-vous avec le service de l’Etat Civil car
il ne suffit plus de venir en couple avec vos cartes d’identités et
l’attestation de grossesse.
Pour les Belges, vous devez venir en couple avec :
- les deux cartes d’identité
- l’attestation de grossesse
- la copie intégrale récente de vos actes de naissance (à
demander dans la commune où vous êtes nés)
- la preuve que vous êtes célibataires (acte de divorce si vous
êtes divorcés, de décès si vous êtes veuf(ve) ou certificat de
célibat si vous êtes domiciliés dans une autre commune).
Pour les étrangers, il nous faut en plus un certificat de nationalité, de
résidence et de coutume que vous obtiendrez à votre ambassade.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le service de
l’Etat Civil & 061/28.00.59 ✉ catherine.bastin@houffalize.be

Information
carte d’identité
Depuis le 1er juin 2018, en cas de perte, de vol
ou de destruction d’une carte d’identité ou d’une
Kids-ID, la déclaration auprès de l’Administration
Communale ou au HELPDESK DOC STOP entraine
automatiquement l’annulation de la carte.
Les fonctions électroniques liées à la carte sont
directement révoquées.
La demande d’une nouvelle carte doit se faire
immédiatement auprès de l’Administration Communale.
Pour rappel : pour les titres de séjour, la déclaration
de perte, vol ou destruction, se fait uniquement auprès
de la Police.

Rappel à la population
Vous vous rendez au parc à conteneurs avec une
remorque, une camionnette ouverte…
Afin d’éviter que certains déchets ne s’envolent sur
votre trajet, pensez à bâcher votre véhicule.
			

Le service environnement

Service dératisation
Le service de DERATISATION sera présent sur le territoire
communal
du 8 au 12 octobre 2018
Les personnes intéressées par ce service doivent s’inscrire
à l’Administration communale
- soit par téléphone au numéro : 061/28.00.40
- soit par mail à l’adresse : admin@houffalize.be
(indiquer votre nom, l’adresse et le numéro
de téléphone)
Le service de dératisation intervient uniquement lorsque le
problème émane du domaine public
Vous pouvez également vous procurer des doses de
produit rodenticide à notre bureau de la population.
Par contre si le problème émane du citoyen (Rangement,
nettoyage, nourriture accessible…), le service de
dératisation leur facturera les frais de déplacement et
d’intervention.
Le citoyen se doit de ranger et mettre de l’ordre aux
abords de son bâtiment et dans les endroits qui attirent les
rongeurs.

LES AVIS À LA POPULATION
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Sacs Poubelles Gratuits
Vous allez bientôt recevoir votre taxe
immondices 2018.
			
Dans un souci d’écologie, le bon annexé pour obtenir vos sacs gratuits ne sera plus imprimé.
Vous devez vous présenter avec votre invitation à payer.

Le Royal Syndicat d’Initiative de Houffalize
recherche des étudiants pour la tenue
du bureau d’accueil
Aptitudes souhaitées :
- Connaissance suffisante du Néerlandais ;
- Connaissance bureautique (suite Excel) ;
- Contact facile ;
- Bonne présentation.

Prestations :
- Durant les week-ends, Jours Fériés &
Vacances scolaires.

Postes à pourvoir :
- Deux.
• Barème légal – Cadre agréable
– Prestation au sein d’une
équipe dynamique.
• Une formation sera donnée
aux postulants afin de pouvoir
remplir au mieux la mission
d’accueil

Contact : Royal Syndicat d’Initiative de Houffalize - Place de Janvier 45, 2
6660 Houffalize - & 061 28 81 16 - info@houffalize.be

Syndicat Ourthe
Supérieure
recherche pour
l’accueil de son
bureau à Nadrin
Etudiant(e)

Ourthe
Supérieure
Notion de Néerlandais
Renseignement:
Francis MARVILLE
& 0495/28.84.09
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Élections communales et provinciales du 14 octobre 2018
APPEL aux CANDIDATS – VOLONTARIAT des
assesseurs dans le cadre des scrutins communaux
et provinciaux
Le prochain scrutin communal et provincial du 14 octobre
2018 offre la possibilité de faire appel à des assesseurs
volontaires comme le prévoit le décret du 09 mars 2017.
Conditions à remplir :
✓ Être inscrit sur la liste des électeurs au plus tard le
31 juillet 2018 ;
✓ Ne pas être candidat aux prochaines élections, ni
désigné comme témoin de parti, ne pas détenir un
mandat politique, ne pas être Directeur Général,
Directeur Financier, Receveur provincial ;
✓ Avoir, pour le 15 août 2018 au plus tard, rempli le
formulaire de candidature disponible à la Commune.

VOUS ETES INTERESSES ?
Rendez-vous au service des élections,
Françoise COIBION &061/28.00.45
Marie-Christine HENROTTE & 061/28.00.40

Où ? à l’Administration Communale – Service élections
Françoise COIBION ou Marie-Christine HENROTTE
Conditions :
- Etre âgé de 18 ans minimum en date du 14 octobre
2018
- Etre inscrit au registre de la population ou au
registre des étrangers de la commune au 01 août
2018
- Jouir, au 14 octobre 2018, de ses droits civils et
politiques
- Avoir introduit une demande en vue de l’inscription
sur la liste électorale
Et en plus pour les citoyens non européens,
- Justifier d’un séjour légal et ininterrompu de 5 ans
en Belgique
- Signer une déclaration d’engagement à respecter
la Constitution, les Lois du peuple belge et la
Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme
et des Libertés fondamentales.

RESSORTISSANTS EUROPEENS et NON EUROPEENS
INSCRIPTION SUR LA LISTE DES ELECTEURS

Pour quelle date ?
AU PLUS TARD pour le 31 JUILLET 2018

Lors des prochaines élections communales et provinciales
du 14 octobre 2018, les citoyens étrangers européens et
non européens peuvent s’inscrire pour participer en tant
qu’électeur aux élections communales.

Les ressortissants européens qui se sont
déjà inscrits lors des précédentes élections
communales de 2000, 2006, 2012 ne doivent plus
se réinscrire.

✂

Façades fleuries 2018
Appel aux candidats
INSCRIPTION - FACADES FLEURIES 2018

BORDEREAU A TRANSMETTRE A L’ADMINISTRATION COMMUNALE
à l’attention de Vinciane HAZEE POUR LE 20 JUILLET 2018
Je soussigné

Habitant à

rue

Tél :
Désire participer aux Façades Fleuries de 2018.

Date								Signature

n°

HOUFFALIZE

Communication

13

14

HOUFFALIZE

COMMUNICATION

HOUFFALIZE

Energie
Chasse au Gaspi avec Énerg’Hic
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Vous ne savez pas comment faire ?
L’opération RénovEnergie.be vous aide et vous permet d’économiser jusqu’à 500€* par an !

Vos travaux sont financés
par les économies réalisées.
*Estimation sur base des dépenses moyennes d’un ménage :
960€ d’électricité et 1.800€ de chauffage

RénovEnergie.be, comment ça marche ?
C’est un accompagnement individualisé et gratuit.
Avant les travaux : notre expert visite votre habitation,
réalise un audit/scan et analyse les possibilités de
travaux de rénovation énergétique. Il vous aide à
analyser techniquement les devis réalisés et les pistes
de financement adaptées à votre situation. Il vous
propose un plan financier pour calculer votre gain.
Durant les travaux : notre expert visite votre chantier
pour vérifier la qualité de travaux.
Pour quels types de travaux ?
Isolation, remplacement de système de chauffage, de
châssis/vitrage, installation de panneaux solaires PhV.
Coordonnées des experts RénovEnergie.be :
Thierry Laureys 0472 34 36 52 et Daniel Comblin
0470 07 29 35
Plus d’infos ?
Nathalie Malmedier, GAL Pays de l’Ourthe
084/ 37 86 41 – n.malmedier@paysourthe.be
www.paysourthe.be
Avec le soutien du Fonds européen agricole pour le
développement rural : l’Europe
investit dans les zones rurales

• Hotton, le 4 juin - Administration communale,
rue des Ecoles 50 à 6990 Hotton
• Houffalize, le 5 juin - Houtopia, place de l’Eglise 17
à 6660 Houffalize
• Manhay, le 7 juin - Administration communale, Voie
de la Libération 4 à 6990 Manhay
• Rendeux, le 11 juin - Salle Marie Schérèrs, Route
de Marche 11c à 6987 Rendeux
• La Roche-e/A - le 12 juin - Salle CPAS, rue de
Beausaint 2 à 6980 La Roche-e/A
• Durbuy, le 13 juin - Ancien Hôtel de Ville, GrandRue
24 à 6940 Barvaux
• Erezée, le 21 juin - Concordia, rue des Combattants
12 à 6997 Erezée

ement
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Primes Energie et Rénovation en Wallonie :
Des subventions qui explosent pour les particuliers !
Depuis le 1er mars 2018, la plupart des primes énergie
et rénovation ont vu leur montant augmenter de manière
significative ; certaines, comme l’isolation du toit, ont même
été triplées ! Autre nouveauté : les surfaces subsidiables à
l’isolation sont passées à 150 m²/an.
NB : Un avertissement préalable doit être envoyé à
l’Administration wallonne avant tous travaux ! Recevez
les formulaires et vérifiez les conditions d’octroi auprès
des Guichets Energie Wallonie.
Résumé des aides aux logements disponibles en
Wallonie :
• les primes ENERGIE : isolation du toit/des murs/du

• les primes RENOVATION : pour le remplacement

des menuiseries extérieures, les travaux de toiture,
l’assèchement/la stabilité des murs et sols, la mise en
conformité de l’électricité, etc. ;
prime QUALIWATT pour les installations
photovoltaïques < 10 kWc (attention, uniquement
pour les installations réceptionnées avant le
1/7/2018 !)

• la

Et si vous hésitez encore, sachez que les prêts à 0% (ECO/
RENOPACK) sont toujours d’actualité pour vous aider à
franchir le pas !

sol, certains systèmes de chauffage et de production
d’eau chaude sanitaire, réalisation d’un audit
énergétique ;

LES BONS CONSEILS…
…POUR ECONOMISER !
Horaire des permanences :
• Libramont (Grand’rue, 1)
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et
l’après-midi sur rendez-vous
• Wellin (Administration Communale - Grand Place 1)
Le 2ème mercredi de chaque mois, de 14h à 17h

VILLE DE
HOUFFALIZE

• Bastogne (Centre technique et administratif communal - ZI1)
Le 1er jeudi du mois, de 13h30 à 17h et
le 3ème jeudi du mois de 15h à 19h
• Houffalize (Administration communale - Rue de Schaerbeek, 1)
Le 2ème jeudi du mois, de 13h30 à 16h30
• Neufchâteau (Maison Bourgeois - Grand Place, 3)
Les 1er et 3ème mercredis du mois, de 14h à 17h
• Vielsalm (Maison de l’emploi - Rue de l’Hôtel de Ville, 20)
Tous les jeudis jours de marché de 9h30 à 12h
(Dates sur www.vielsalm.be)

GUICHET ENERGIE WALLONIE DE LIBRAMONT
Grand’Rue 1 - B-6800 Libramont
Tél. : 061/23.43.51
Email : guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be
Site internet : http://energie.wallonie.be

18

HOUFFALIZE

ÉNERGIE

Une aide régionale pour financer
vos projets de rénovation !
Un prêt à tempérament à 0% et des primes pour rénover
votre logement !
Besoin d’isoler ou d’assécher vos murs, de refaire votre
toiture, vos châssis, d’éliminer le radon ou encore de
renouveler votre installation électrique ?
La SWCS vous aide à financer ces travaux en proposant les
prêts à tempérament à 0% d’intérêt (TAEG 0%) !
De plus, si vous avez droit aux primes de la Wallonie, la
SWCS les préfinance. Elle s’occupe de toutes les démarches
pour que vous puissiez en bénéficier !
En 2017, 220 ménages de la province de Luxembourg ont pu
réaliser leur projet grâce à la SWCS.
Pourquoi pas vous ?
Voici les principales conditions pour obtenir le prêt à 0% :

• Avoir remboursé le prêt avant votre 81ème anniversaire
• Disposer d’une capacité financière suffisante pour

pouvoir rembourser le prêt
Vous pouvez consulter l’ensemble des conditions et la liste
complète des travaux finançables et sur le site internet :
www.swcs.be.
Un renseignement ne coûte rien, n’hésitez pas à prendre
contact avec l’un de nos 4 partenaires dans la région :
Nos bureaux
Province de Luxembourg
LIBRAMONT, VIRTON, VIELSALM, BASTOGNE & 063/21.26.61
La Terrienne du Luxembourg
MARCHE, BASTOGNE, VIRTON - & 084/32.21.02

• Être propriétaire d’une habitation en Wallonie qui a au

moins 10 ans d’âge en tant que logement.
• Avoir bénéficié, au cours de l’avant-dernière année, de

revenus imposables globalement ≤ à 93.000 €

Date à retenir
Samedi 29 septembre 2018 dès 18h00.
Ancienne Justice de Paix
Rue de Liège, 20 – 6660 Houffalize

Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

LA MAISON ENERGIVORE
Visite d’une maison fictive énergivore.
Parcours intérieur avec mises en scène théâtrales et
dégustations de mets.
Dans une ambiance conviviale, venez passez une soirée
instructive et amusante sur l’énergie des bâtiments.
Plus d’informations : Anne-Françoise BASTIN & 061/28.00.78 		
Caroline BERTEMES & 061/28 00 71
Service énergie du CPAS de Houffalize.

HOUFFALIZE
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Wallonie en poche : Une page pour tous (association,
entreprise et commerce) !

Comme vous le savez, Houffalize fait partie de la plateforme
“Wallonie en poche”.
Pour rappel, il s’agit d’une application qui permet d’envoyer
des notifications et d’avoir de la visibilité via une page.
Ce service est normalement payant. Mais grâce à un
partenariat entre la commune et la société fondatrice
de l’application, chaque acteur (association, entreprise,
commerce) de la commune de Houffalize peut, au moyen
d’une demande à l’ADL, obtenir GRATUITEMENT une page
connectée et, des crédits pour l’envoi de notifications.
N’hésitez donc pas à revenir vers nous pour demander
votre accès !
Formation GRATUITE en néerlandais à destination des
commerçants
L’ADL, en partenariat avec
la Brasserie d’Achouffe,
propose aux commerçants
du territoire Houffalize –
La Roche une formation
gratuite en néerlandais.
Il s’agit d’une première
édition ! Afin de pouvoir toucher le plus de monde possible,
nous proposons la formation (composée de 2 séances)
2 fois. Vous pouvez donc choisir la semaine qui vous
convient le mieux.
Formation 1 :
LUNDI 25/06 de 09h00 à 10h30 et JEUDI 28/06 de 18h30
à 20h00
Formation 2 :
LUNDI 02/07 de 09h00 à 10h30 et JEUDI 05/07 de 18h30
à 20h00
Les inscriptions se font, pour le 18 juin maximum, auprès
de l’ADL au 061/28.00.65 ou par mail à info@adl-hlr.be.
Un nombre minimum de participants est requis pour que
la formation se donne ; il est de 5 personnes (et maximum
15 pers.).

RGPD en vigueur
Le Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD) est un règlement européen unifié en matière de
respect de la vie privée. Il est entré en vigueur le 25 mai
2018 et est adapté à la société numérique moderne.
Pour les entreprises, ce règlement implique :
- Transparence à l’égard des personnes concernées dont
les données sont traitées.
- Traitement, protection et suivi appropriés des flux de
données.
- Garanties contractuelles pour le traitement des données
par des tiers et les transferts de données hors de l’UE.
Pour les personnes dont les données sont traitées, le
règlement implique :
- Transparence : qui fait quoi avec mes données ?
Autorisation pour certains traitements.
- Droits étendus : accès, rectification, suppression…
- Toute information à caractère personnel doit être
protégée et ne peut être diffusée sans l’accord des
personnes concernées.
Il est donc important d’en prendre conscience. N’hésitez
pas à consulter le lien suivant pour plus d’explications :
www.privacycommission.be
Club Agro CCILB
La Chambre du Commerce et de l’Industrie
en Luxembourg Belge propose pour la
première fois la mise en place d’un club Agro.
Pour qui ?
Les producteurs-artisans du secteur agro-alimentaire de la
Province de Luxembourg.
Objectif ?
- Echanger entre vous, bénéficier des trucs et astuces
des uns et des autres, profiter de l’expérience de
chacun, voire mener des actions/projets en commun
- Se tenir au courant des nouveautés, approfondir
certaines points/thèmes cruciaux de l’actualité de
votre secteur, avec éventuellement des experts invités
selon le sujet
- Peaufiner vos compétences en gestion d’entreprises
pour développer votre activité
Mode de fonctionnement ?
4 réunions par an, dont le timing (jour de la semaine, heure)
et les thèmes seront déterminés de manière concertée
entre vous lors de cette première rencontre.
Modalités ?
100 € HTVA par participant pour toute l’année (50 €
HTVA pour les participants suivants) pour les entreprises
membres de la Chambre de commerce ; 150 € HTVA (75 €
HTVA pour les suivants) pour les non-membres.
Pour toute question : ✉ agro@ccilb.be ou & 061/29.30.40
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Expo «Terre Mère Nourricière» du GAL Pays de l’Ourthe
Du 23 juin au 7 juillet, vous aurez la possibilité de visiter une
exposition photos sur les producteurs locaux du territoire
du GAL Pays de l’Ourthe dont la commune de Houffalize
fait partie (mais aussi La Roche-en-Ardenne).
Où : A l’Eglise de Taverneux
Quand : tous les jours de 10 heures à 18 heures. Entrée
libre.
Vernissage le samedi 23 juin à 11 heures en présence de
producteurs et du photographe Martin Dellicour.

Mise en place d’un annuaire économique
L’ADL souhaite réaliser un annuaire économique reprenant
les acteurs du monde économique (entreprises,
commerçants, indépendants) de la commune de Houffalize
afin de pouvoir leur donner de la visibilité mais aussi de
pouvoir mieux informer le citoyen sur nos entreprises et
entrepreneurs locaux.
Nous souhaitons ne pas oublier d’entreprises du territoire
dans le processus de mise en place de cet annuaire.
C’est pourquoi, afin de vous signaler, vous pouvez retourner
le talon se trouvant ci-dessous à l’ADL pour le 30 juin 2018
afin que votre commerce, ou entreprise, ou activité soit
reprises dans celui-ci.
Dans le futur, si vous deviez modifier une de vos coordonnées,
n’hésitez pas à nous contacter pour nous communiquer les
nouvelles (✉ info@adl-hlr.be ou & 061/28.00.65) afin de
les intégrer à l’annuaire économique.

ANNUAIRE ECONOMIQUE
Nom entreprise :

Houff’Apéro
L’été approche ainsi que
le traditionnel Houff’Apéro
des commerçants !
Cette année, le rendez-vous
est fixé le 4 août de 11
heures à 14 heures (Place
Janvier 45).
Au programme : animations
diverses, bar, ...
Le tout dans une ambiance
carnavalesque !!
Il
vous
sera
aussi
proposé
une
tombola
des
commerçants,
la
semaine précédant cet
événement. Les 3 gagnants
seront
tirés
au
sort
lors du Houff’Apéro du
4 août (présence obligatoire pour gagner) et remporteront
4 entrées pour le carnaval ainsi que 10 tickets boissons
chacun.
Au plaisir de vous y voir !
L’Association de fait des Commerçants Houffalois !
Vous n’en faites pas encore partie ? Pas de soucis, si vous
êtes intéressés pour intégrer celle-ci, c’est possible à tout
moment, faites-nous signe (info@adl-hlr.be ou 061/28.00.65) !

La cotisation annuelle vous permet de participer à toutes
les actions mises en place par l’association.

Nom d’un responsable :
Numéro entreprise :
Adresse :
Tél :
Mail :
Site web :
Veuillez cocher les cases qui correspondent :

❑ J’accepte que mes données soient gérées par l’ADL et
qu’elles soient publiées sur le site internet de l’ADL ou des
communes, sur un guide communal ou tout autre support
créé par l’ADL.

❑ J’accepte que mes données soient transmises aux associations de commerçants et aux différentes partenaires de
l’ADL (GAL, Maison du Tourisme, …etc.).
❑ J’accepte d’intégrer l’Association de Commerçants de ma
commune moyennant une cotisation et ainsi, pouvoir couvrir
l’entièreté des actions de l’année ; actions dans lesquelles je
serai donc automatiquement inclus. Des informations complémentaires suivront si vous souhaitez y adhérer.
Signature et date :

A retourner à l’ADL: info@adl-hlr.be
ou, Rue de Shaerbeek, 1 à 6660 HOUFFALIZE
ou, à déposer à votre administration communale

✁

Votre participation à cette association vous permet
d’échanger avec des confrères sur diverses problématiques
rencontrées par le secteur, mais aussi pour promouvoir le
commerce de votre commune.
Elle met aussi en place des manifestations à caractère
commercial et festif, en collaboration avec des partenaires
locaux !

Type d’entreprise/activités :

HOUFFALIZE
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Culture
Houf’Art info - Bulletin d’information du service
culturel de la Commune de Houffalize

Juin 2017 – 10e année – trimestriel n° 37
EXPOSITION
GERALDINE DELFOSSE,
peintures
DU 11 JUIN AU 1er SEPTEMBRE 2018
Bibliothèque
publique
de
H o u ff a l i z e
–
Galerie
Alta
Falesia, 3, rue de Schaerbeek
Heures d’ouverture : lundi 17:00
> 18:30 – mardi 15:30 > 17:00 samedi 10:00 > 12:00 (entrée libre)
Tantôt caractérisés par le geste spontané, l’expression d’un
ressenti, le résultat d’un état émotionnel, tantôt axés sur une
composition plus réfléchie, les tableaux de Géraldine Delfosse
sont le reflet d’un moment. L’artiste passe par des phases
pulsionnelles et archaïques libératrices, ou des moments
de structure et de construction de formes plus cartésiennes.
Il s’agit d’une recherche, d’un espace réservé au plaisir, à
l’erreur, la réflexion, l’acharnement, la simplicité, la douceur.
Que ce soit le personnage, les objets familiers, l’habitat ou l’animal,
les thèmes de ses tableaux sont simples, issus de notre quotidien,
sur des supports écologiques et souvent recyclés.
----------------------------------------

FÊTE DES Z’ATELIERS

dans le cadre d’ateliers créatifs hebdomadaires et de stages de
vacances scolaires, pour rencontrer tous les talents : théâtre, arts
plastiques, meuble en carton, film d’animation, cirque, land art,
papier mâché, stylisme et couture, guitare d’accompagnement,
activités nature, … Leur objectif ? La convivialité, l’esprit de
famille, le respect, l’écoute, la bonne humeur, l’ouverture à
l’autre… par l’expression et la recherche artistique personnelle.
Le prix abordable des différentes formules d’abonnement
permet au plus grand nombre de s’ouvrir à la Culture. Chaque
année, les Z’Ateliers accueillent plus de 200 élèves réguliers,
diverses formations ainsi que de nombreux projets scolaires,
extrascolaires, sociaux ou intergénérationnels récurrents.
Cela valait bien une fête exceptionnelle, orchestrée par la Commune
de Houffalize, avec nos fidèles partenaires : le Miroir vagabond,
l’Atelier Graffiti, Houtopia, l’@rchipel et l’asbl Les Z’Ateliers Mode.
VENDREDI 22 JUIN
20h30 : Show : 7e Défilé des Z’Ateliers Mode
Une soirée sur deux lieux inattendus partagée en deux moments :
Traditionnel défilé des créations des élèves des Z’Ateliers Mode
(couture – stylisme) de Houffalize (saison 2017 – 2018) et
défilé des créations de jeunes stylistes de la région. Un show
mis en scène par Jean-Marc Philippart et Anne-Marie Rouling
SAMEDI 23 JUIN
14h30 : Expositions : arts plastiques (enfants – jeunes – adultes) –
meubles en carton – projection de vidéos – atelier couture/mode
15h00 > 17h30 : Atelier créatif : Création de marionnettes (par le
Miroir Vagabond) / animations pour enfants
20h00 : Présentation du court métrage : « Les 10 petits Bordjeux »
(20 minutes)
Sur une île déserte, 10 bourgeois ardennais se retrouvent pour
un banquet de prestige. Tous très fiers d’être là, ils gloussent
de leur réputation régionale. Mais si c’était un piège ? Inspiré
du roman « Les 10 petits nègres » d’Agatha Christie, ce
court métrage interprété par des comédiens amateurs de
la section « vidéo » des Z’Ateliers, propose une version
burlesque et malicieuse de cette célèbre histoire policière.
20h30 : Concert du soir : « Boudin et chansons »
(Compagnie Thank you for coming) (B) (60 minutes)
Duo musical de femmes qui aiment les hommes et le cochon…
ou les folles aventures de Fleur et Sara Selma Dolorès, nos
deux justicières de l’andouille, amies de la Confrérie des GoûteBoudins… Boudin & Chanson un spectacle musical humoristique
et légèrement féministe…

« LES Z’ATELIERS S’EXHIBENT… »
Weekend festif et créatif à l’ancienne Justice de paix
de Houffalize à l’occasion des 18 ans des Z’Ateliers
ENTREE LIBRE / BAR CONVIVIAL / TOUT LE WEEK-END

Depuis 18 ans maintenant, Les Z’Ateliers proposent aux
artistes de tout âge une incursion ludique dans le monde de
l’art. Des disciplines toujours plus nombreuses sont proposées

DIMANCHE 24 JUIN
14h30 : Expositions : arts plastiques (enfants – jeunes – adultes) –
meubles en carton – projection de vidéos – atelier couture/mode
14h30 > 15h15 – 16h15 > 17h : Atelier créatif : Arts plastiques/
fresque (par l’Atelier Graffiti) / animations pour enfants
15h00 : Mini-spectacle d’impro : « Entresort » préparé par les
enfants de la section « Atelier théâtre »
15h30 : Spectacle familial : « Meurtre au motel »
(Compagnie Bris de banane) (F) (40 minutes)
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Aventure, humour et suspense sont les ingrédients inévitables
d’un bon polar ! Sans un mot mais armés d’un cadre en bois,
et d’accessoires bricolés, ces deux personnages proches de
Laurel et Hardy, se démènent pour vous faire revivre par le rire
une parodie de film d’Hitchcock, faite de mime, de chorégraphies
d’objet et de bruitages.
16h30 : Mini-Concert : « Pré-accords » préparé par les élèves
de la section « Guitare d’accompagnement »
----------------------------------------

8e FESTIVAL DE LA MARIONNETTE
14 – 15 – 16 SEPTEMBRE 2018 - EVENEMENT A HOUFFALIZE !

Spectacles professionnels (en salles et sous chapiteaux, pour
enfants, pour adultes, pour les écoles, pour toute la famille)
à Houtopia, au Centre sportif, Place de l’église, à VayaMundo
Expositions dans les commerces/ en salle – animation de rue –
barbecue - Parade de marionnettes avec les Midistilfous …
Un incroyable programme avec 30 représentations mitonnées par
12 compagnies internationales prestigieuses :
DU 8 AU 23 SEPTEMBRE
Exposition « Petit peuple de la forêt » : 180 marottes
décorées d’éléments naturels par les enfants des écoles et
exposées dans les vitrines, commerces et établissements
Horeca de la Commune de Houffalize (avec l’ADL)
DU 14 AU 16 SEPTEMBRE
Exposition « Marionnettes dans les films d’animation », les
secrets de tournage, du story-board aux décors, entrez dans
les coulisses d’un film d’animation en stop-motion. (Collection
du Centre de la marionnette de Tournai) > Houtopia - Gratuit
VENDREDI 14 SEPTEMBRE
13h45 : « Bizar » (Théâtre des 4 mains/ De Kolonie MT) - (50
minutes) : représentation destinée au public scolaire dès 4 ans
SAMEDI 15 SEPTEMBRE
11h30 : Inauguration, drink et pique-nique /
barbecue pour toute la famille
14h30 : « Hands up » (Lejo) - (15 minutes) – dès 4 ans – Gratuit
14h30 : « Arm » (Mireille et Mathieu) - (25 minutes) – dès 6 ans
– Gratuit
15h00 : « Mario » (Compagnie Rue barrée) - (40 minutes) –
dès 5 ans – Gratuit
15h00 : « Gran teatro dentro » (Roberto di Lernia)
(déambulatoire) – pour toute la famille – Gratuit
15h45 : « Gran teatro dentro » (Roberto di Lernia)
(déambulatoire) – pour toute la famille – Gratuit
16h00 : « La guerre des buissons » (Théâtre des 4 mains) (60 minutes) – dès 7 ans – 3€/5€/Pass 10€/ Pass 15€
16h00 : « Arm » (Mireille et Mathieu) - (25 minutes) – dès 6 ans
Gratuit
16h30 : « Hands up » (Lejo) - (15 minutes) – dès 4 ans – Gratuit
17h15 : « Sale frousse » (Théâtre du sursaut) - (45 minutes) –

dès 5 ans - 3€/5€/Pass 10€/ Pass 15€
17h15 : « Bon débarras ! » (Compagnie Alula) - (55 minutes) –
dès 8 ans - 3€/5€/Pass 10€/ Pass 15€
17h30 : « Arm » (Mireille et Mathieu) - (25 minutes) – dès 6 ans
Gratuit
20h30 : « Molière m’a tué » (Changer l’air compagnie)
(65 minutes) – dès 10 ans - 3€/5€/Pass 10€/ Pass 15€
(Prix : Coup de cœur du public Charleville Mézières
2017)
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
12h30 : « Chimerarium » (Compagnie des six faux nez) (25 minutes) – Caravane / pour tous – Gratuit
13h30 : « Chimerarium » (Compagnie des six faux nez) (25 minutes) – Caravane / pour tous – Gratuit
14h00 : « Dans l’atelier » (Tof théâtre) - (20 minutes) – dès 8 ans
Gratuit
14h00 : « Entresort » (Les Z’Ateliers/Atelier Graffiti) –
(15 minutes) – Yourte / pour tous - Gratuit
14h30 : « Magic kermesse » (Théâtre du N-ombrîle)
(45 minutes) – dès 5 ans - 3€/5€/Pass 10€/ Pass 15€
14h30 : « Entresort » (Les Z’Ateliers/Atelier Graffiti)
(15 minutes) – Yourte / pour tous - Gratuit
14h30 : « Chimerarium » (Compagnie des six faux nez) (25 minutes) – Caravane / pour tous – Gratuit
14h45 : « Les quatre fils Aymon » (Les Royales marionnettes) –
(60 minutes) – dès 6 ans - 3€/5€/Pass 10€/ Pass 15€
15h00 : « Gran teatro dentro » (Roberto di Lernia) 			
(déambulatoire) – pour toute la famille – Gratuit
15h00 : « Entresort » (Les Z’Ateliers/Atelier Graffiti) –
(15 minutes) – Yourte / pour tous - Gratuit
15h30 : « Chimerarium » (Compagnie des six faux nez) (25 minutes) – Caravane / pour tous – Gratuit
15h30 : « Mario » (Compagnie Rue barrée) - (40 minutes) –
dès 5 ans – Gratuit
15h30 : « Entresort » (Les Z’Ateliers/Atelier Graffiti) –
(15 minutes) – Yourte / pour tous - Gratuit
15h45 : « Gran teatro dentro » (Roberto di Lernia)
(déambulatoire) – pour toute la famille – Gratuit
16h15 : « Sale frousse » (Théâtre du sursaut) - (45 minutes) –
dès 5 ans - 3€/5€/Pass 10€/ Pass 15€
16h15 : « Dans l’atelier » (Tof théâtre) - (20 minutes) – dès 8 ans
Gratuit
16h30 : « Chimerarium » (Compagnie des six faux nez) (25 minutes) – Caravane / pour tous – Gratuit
17h00 : « Grande parade des marionnettes » (avec les
Midistilfous et l’Atelier Graffiti) – (25 minutes) –
pour tous - Gratuit
----------------------------------------

STAGES D’ÉTÉ / ATELIERS CREATIFS
Renseignements / inscriptions :
0498/ 91 69 20 – stephane.depree@houffalize.be
STAGES D’ÉTÉ 2018
enfants – jeunes - adultes
1) Du 2 au 6 juillet 2018 - de 9h à 16h - de 8 à 12 ans « BITUME SE RALLUME » - (Arts plastiques – cirque) - 50€
2) Du 8 au 16 juillet 2018 - en internat - Jeunes de 13 à
18 ans - « ERASMUS + » - (Film d’animation – art de la
scène) - COMPLET
3) Du 16 au 20 juillet 2018 - de 9h à 16h - de 6 à 12 ans « ART SAUVAGE ! » - (Arts plastiques – land art – balades
nature) - COMPLET
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4) Du 16 au 18 juillet 2018 - de 19h à 22h - Adultes
(+ de 17 ans) - « INTRODUCTION AU JEU BURLESQUE » (Théâtre) - COMPLET
5) Du 23 au 27 juillet 2018 - de 9h à 12h – de 8 à 14 ans « CLIP VIDEO » - (Film d’animation – arts plastiques) - 25€
6) Du 23 au 27 juillet 2018 - de 13h à 16h – de 6 à 12 ans « AU PAYS D’ALADIN ET ALI BABA » - (Peinture – papier
mâché) - 25€
7) Du 6 au 10 août 2018 - de 9h à 16h - de 11 à 16 ans « CA CARTONNE ! » - (Meubles en carton – volume) - 50€
8) 13 – 14 – 16 – 17 août 2018 - de 9h à 12h - de 3 à 6 ans « LES MINUSCULES » - (Arts plastiques – bricolage) COMPLET
9) Du 20 au 24 août 2018 - de 9h à 16h - de 4 à 8 ans « SEMAINE DE HOUFF’ » - (Balades nature – bricolage –
découvertes) - 50€
10) Du 27 au 30 août 2018 - de 9h à 16h - Adultes et jeunes
(+ de 15 ans) - « L’AVENTURE DE LA COULEUR » (Peinture + expo à Metz) - 40€
11) Du 20 au 31 août 2018 - de 14h à 17h - pour tous /
GRATUIT - « MARIONNETTES EN ITINÉRANCE » (Arts plastiques - bricolage)
Dinez (lundi 20/8), Wibrin (mardi 21/8), Nadrin (mercredi
22/8), Mabompré (jeudi 23/8), Houffalize (vendredi 24/8),
Les Tailles (lundi 27/8), Sommerain (mardi 28/8), Buret
(mercredi 29/8), Achouffe (jeudi 30/8), Houffalize (vendredi 31/8)
RENTREE 2018-2019
enfants – jeunes – adultes

Ateliers créatifs de la Commune de Houffalize, en partenariat avec l’Atelier
Graffiti, Houtopia et l’abl Les Z’Ateliers mode
Première séance gratuite / 1 séance : 6,20€ / 10 séances au choix : 62€ /
20 séances au choix : 112€ / 1 année scolaire complète : 122€ / 2 ateliers
différents par an : 200€
Article 27 : 12,50€ + 10 Tickets article 27 pour une année scolaire complète
(sur demande à l’archipel ou au cpas)

- COUTURE / MODE : lundis de 19h (18h30 sur demande)
à 21h – Adultes et jeunes (+ 15 ans) - infos : Anne-Marie
Rouling : 061/ 21 19 28
- GUITARE D’ACCOMPAGNEMENT (nouveau : en cours
particuliers) : mardis (40 minutes par élève) – Enfants
(+ 8 ans) – jeunes – adultes
horaire entre 16h et 21h à convenir avec David Kintziger
(musicien/animateur à l’Atelier Graffiti) : 0495/ 23 09 15
- MEUBLES EN CARTON / CARTONNAGE : mercredis de 17h
à 19h – Adultes et jeunes (+ 15 ans) – atelier du
17 septembre au 19 décembre

HOUFFALIZE
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- ARTS PLASTIQUES : peinture + volume + croquis + ciné-club
+ excursions expo : mardis de 9h30 à 12h – Adultes
- ARTS PLASTIQUES (techniques mixtes de dessin et
peinture) : jeudis, atelier ouvert entre 17h et 20h30 – Adultes
et jeunes (+ 15 ans)
- ARTS PLASTIQUES ENFANTS : dessin + bricolage +
tournage de GIFs : mercredis, ateliers ouvert entre 13h30 et
16h30 – Enfants (dès 5 ans)
(Possibilité de combiner avec l’Accueil Temps libre de
l’école communale de Houffalize : déplacements garderie >
Z’ateliers)
- TECHNIQUES D’ANIMATION/COURT METRAGE (dessin
animé/montage vidéo/stop motion) : mercredis de 17h à
18h40 – intergénérationnel
Travail de groupe (Enfants (+ 9 ans) – jeunes – adultes) –
Nouveau projet avec l’asbl « Atelier Graffiti » et les écoles
communales
- THEATRE : NOUVEAU PROJET (entièrement gratuit) : création
d’un spectacle avec le « Théâtre des travaux et des jours »
(tournée fin 2019)
Cherche comédiens amateurs de 17 à 77 ans – Séance
d’information : jeudi 20 septembre à 20h à Houtopia
(répétitions à convenir)
Infos / pré-inscriptions (Adultes et jeunes) : Stefan
Bastin (comédien/animateur) : theatretj@gmail.com
----------------------------------------

6e CONCOURS PHOTOS :
« HOUFFALIZE, BELLE & NATURELLE »

DU 1er JUILLET AU 30 NOVEMBRE 2018

2 THEMES :
« Nature » (faune-flore-paysages) –
« Patrimoine » (architecture-scènes de vie-folklore)
2018 est l’année du « Petit patrimoine populaire insolite »…
N’hésitez pas à nous envoyer vos clichés insolites !
- Concours gratuit et ouvert à tous
- Photos numériques (très bonne résolution, format .jpg)
- Photos prises obligatoirement dans la Commune de
Houffalize, avec titre et lieu du cliché (préciser le thème
choisi : « nature » ou « patrimoine ») Envoyer maximum
3 photos par thème (soit maximum 6 photos en tout)
- Pas de nom ou de date sur les photos envoyées.
- Un jury départagera les gagnants. L’auteur autorise la
Commune de Houffalize à utiliser gratuitement ses photos
(sites internet, expositions, Bulletin communal…). La commune
s’engage à mentionner le nom des auteurs des photos.
- Exposition des photos participantes : du 14 janvier au
30 mars 2019 à la Bibliothèque
- 800 euros de prix à partager. Remise des prix (10 lauréats) :
le lundi 14 janvier 2019 à 19h30
- Photos à envoyer avant le 30 novembre à :
stephane.depree@houffalize.be
----------------------------------------
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Le parc naturel
vous invite
au spectacle
« Maritime »
de la Cie « Les Petits
Délices »
6671 Rogery 21A (commune de Gouvy) 22 juin 2018 – 19 h
Coincée entre son quotidien et le tictac de son
réveil, une petite dame a depuis longtemps oublié
de respirer… Jusqu’au jour où un poisson de mer
débarque dans sa théière au milieu de son salon et lui
demande de le ramener chez lui… Carte sous le bras,
bagages sur le toit, le poisson calé sur un siège de la
voiture, c’est parti ! Direction : l’océan !
Nominé « Jeune Talents » pour sa poésie et son
interaction avec le public en 2013 au Festival
International de la Marionnette de Gent, élu Coup
de Cœur Jeune Public en 2014 à Namur en Mai,
« Maritime » est un road-movie tendre, déjanté et drôle
qui nous emmène hors du temps et de notre quotidien.
Spectacle familial - Grands et petits à partir de 3 ans
- 45 min – Apportez votre coussin, couverture ou petit
siège – En extérieur ; sous chapiteau en cas de pluie.
Une action du projet Interreg VA Grande Région
« Itinérance aquatique ».

Photographes amateurs, à vos objectifs !
Amateurs de belles photos ou amoureux
de la nature, cet événement est fait pour
vous !
Six parcs naturels belges, français et luxembourgeois
dont le Parc naturel des deux Ourthes se
réunissent et lancent leur concours photos ITINERANCE
AQUATIQUE.
Vous aimez et respectez votre environnement, et vous
souhaitez le valoriser et le faire connaître à travers votre
regard, alors partez à la découverte des milieux humides qui
jalonnent nos territoires, laissez parler votre sensibilité, votre
sens artistique ou votre originalité et proposez-nous vos plus
beaux clichés !
Ce concours est ouvert aux amateurs de tout âge, et
quel que soit le matériel utilisé (appareil photo numérique,

argentique, smartphone, tablette...). Les photos doivent
impérativement être prises sur au moins l’un des 6 parcs
naturels concernés :
• Le Parc naturel régional de Lorraine (France)
• Le Parc naturel régional des Vosges du Nord (France)
• Le Parc naturel des deux Ourthes (Belgique)
• Le Parc naturel de la Vallée de l’Attert (Belgique)
• Le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier (Belgique)
• Le Parc naturel de la Haute-Sûre (Luxembourg)
Le concours n’est pas ouvert aux professionnels.
Infos et règlement du concours à télécharger sur la page
« Actualités » de notre site internet www.pndo.be.
Une action du projet Interreg VA Grande Région
« Itinérance aquatique ».
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lu pour vous
Une femme que j’aimais / JOB, Armel

La femme qui ne vieillissait pas / Delacourt Grégoire

Saints et guérisseurs : Nous soulagent-ils du mal /
CRROZZA, Philippe

La femme à la fenêtre / Finn, A.J.

Les amnésiques / SCHwARZ, Géraldine

L’archipel du Chien / CLAUDEL, Philippe
Sentinelle de la pluie / Rosnay, Tatiana de

Filles de la mer / Bracht, Mary Lynn

Sœurs / Minier, Bernard

Emma dans la nuit / Walker, Wendy

Le suspendu de Conakry / Rufin, Jean-Christophe

Ceux d’ici / Dee, Jonathan

La jeune fille et la nuit / Musso, Guillaume

En 1994, le maire d’une petite station balnéaire est
assassiné avec sa famille et un témoin des meurtres. Deux
jeunes policiers vont confondre le meurtrier.
Mais 20 ans plus tard, une journaliste, Stephanie Mailer,
affirme qu’ils se sont trompés avant de disparaître ellemême. Que s’est-il passé en 2014 et plus encore en 1994.
L’auteur, Joël Dicker, confirme son art de ménager le
suspense.

Sur un mauvais adieu / Connelly, Michael
Une nouvelle enquête pour l’inspecteur Bosch : Traquer un
violeur en série et retrouver un héritier pas nécessairement
bienvenu.

Dans le murmure des feuilles qui dansent /
Ledig, Agnès
A la lumière du petit matin / Martin-Lugand, Agnès
Deux succès assurés dans la ligne des précédents romans
de ces deux auteures plébiscitées par nos lectrices.

Éric Vuillard (50 ans) est un écrivain, cinéaste et scénariste
français. En Novembre 2017, il a reçu le prix Goncourt pour
son livre « L’ordre du jour » un récit court et fulgurant sur
l’Anschluss. Après cela tout est dit, mais pas pour moi,
j’ai lu « La bataille de l’Occident (14-18), 14 Juillet (sur la
Révolution).
Si ces trois livres évoquent des périodes différentes, on
reconnait le même rythme enthousiasment, remplis de faits
historiques, on sent qu’il y a de la recherche.
Mais ce qui est le plus marquant, c’est le côté romanesque
maîtrisé, il vous fait entrer au cœur d’une réunion entre les
industriels à la montée du Nazisme dans l’Ordre du Jour,

il vous décrit le travail de préparation de l’invasion de la
France d’un militaire Alfred Von Schleiffen durant la guerre
14-18 dans « La bataille de l’Occident », dans le livre «
14 Juillet » vous accompagnez les femmes et hommes
du peuple dans les rues de Paris jusqu’à la Bastille, pour
certains jusqu’à la mort. On reconnait sa formation de
cinéaste, de scénariste, il nous fait entrer dans des lieux
clos mais tous les détails sont là, il nous fait slalomer entre
Histoire, histoires, historiettes, anecdotes.
Son écriture courte m’a enivré, le Goncourt pour un livre
me parait bizarre, j’aurai préféré un prix pour son œuvre.
Dès que « Congo » est à la bibliothèque, je m’empresserai
de le lire …
Ceci n’est que mon ressenti de lecteur, Jean-Noël

GAUDE (Laurent) : Ecoutez nos Défaites.
Arles, Actes Sud 2016.
Mariam et Assem à Zurich : lost in transation. Mariam,
archéologue irakienne meurtrie par les pillages des musées
du Proche Orient, Assem, agent secret français, fatigué, en
mission. Leur rencontre brève mais intense offre au lecteur
une plate-forme d’où partiront les réflexions de l’auteur sur
la guerre à travers trois personnages historiques : Haïlé
Sélassié devant l’envahisseur de l’Ethiopie, le général Grant
aux prises avec les Confédérés, Hannibal devant Rome.
Un très beau livre qui apporte sa contribution à notre besoin
de comprendre ce qui se passe dans le monde aujourd’hui.
Voici ce que l’auteur nous dit de la lecture : « Comme lecteur,
je demande à un livre de m’emmener, de m’aspirer. J’aime
aussi qu’il y ait un mélange entre l’évidence et l’opacité, une
forme de mystère qui tienne l’ensemble. Comme auteur, en
revanche, je ne me soucie jamais de la réception avant de
passer au gueuloir, où il faut que le texte coule, qu’il soit
porté par une énergie qui touche le lecteur » in L’Entretien,
Lire n°448 p. 103.

3/B rue de Schaerbeek, 6660 Houffalize - Tél: 061 28 98 55
Horaires: lundi de 17 à 18h30 -mardi de 15h30 à 17h00
Samedi de 10 à 12h00

©shutterstock.com

La disparition de Stephanie Mailer / Dicker, Joël
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Environnement et nature

ENVIRONNEMENT ET NATURE

HOUFFALIZE

Le Compostage

POUR CEUX QUI LE SOUHAITENT, LA COMMUNE DE HOUFFALIZE MET À DISPOSITION DES CITOYENS
UNE COMPOSTIÈRE PAR MÉNAGE AU PRIX DE 10 €/PIÈCE. L’ENLÈVEMENT SE FAIT UNIQUEMENT LES
MERCREDIS APRÈS-MIDI APRÈS AVOIR PRIS RENDEZ-VOUS AVEC LE SERVICE TRAVAUX (061/28.00.45)
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Agriculture
Brochure à l’attention des consommateurs.
1) Les secteurs du lait et de la viande font face à de
nombreuses controverses depuis plusieurs années. Il
n’est pas toujours aisé de décrypter les différentes vérités
et contre-vérités qui sont véhiculées par les médias.

par des scientifiques qui permettent aux citoyens de se
forger une opinion objective et de participer au débat
public. Celle-ci contient une multitude de chiffres et
arguments validés scientifiquement. Des témoignages
d’éleveurs permettent de passer plus facilement de la
théorie à la pratique.

2) Les cellules d’information « Viandes et lait » ont été
mises sur pied dès 2O16 afin de produire des contenus
objectifs et scientifiquement prouvés. Les sujets analysés
tournent autour des thèmes de la santé, la nutrition,
l’environnement, le bien-être et la santé animale ainsi que
la qualité et la traçabilité. Le travail de ces deux cellules
est alimenté par des observateurs émanant du secteur,
mais aussi par des experts du monde scientifique et
institutionnel.

Actuellement, cette brochure est disponible en
téléchargement sur les sites www.celluleinfolait.be et
www.celluleinfoviandes.be et en version papier sur
demande ✉ info.socopro@collegedesproducteurs.be ou
en téléphonant au numéro & 081/24.04.30
Les cellules d’information se tiennent à votre disposition
pour vous fournir des informations complémentaires.

3) Une brochure a été éditée par les deux cellules
d’information. Elle a comme objectif de donner des
arguments fiables, adaptés au contexte wallon et validés

Josette DEVILLE-COLLIN
Echevin de l’agriculture

Faites confiance à nos agriculteurs.

Des mesures pour préserver l’eau des pesticides
Une initiative de la Chambre Provinciale d’Agriculture du
Luxembourg, du Département du Développement du SPW
et de l’ensemble des comices de la Province
A l’heure où la qualité de l’eau en lien avec les pratiques
agricoles reste une préoccupation sociétale majeure, des
mesures de prévention sont mises en place pour la
protection de l’environnement et des citoyens, notamment à
travers le Programme Wallon de Réduction des Pesticides
(PWRP).
Lors de l’application de pesticides dans les champs,
la partie du produit non interceptée par la végétation
va se retrouver dans la couche superficielle du sol. En
fonction des produits utilisés, plus de 90 % peuvent
finalement être dégradés par les processus biologiques
ou physico-chimiques du sol, limitant ainsi les risques de
contamination de l’eau. De nos jours, les concentrations en
pesticides dépassent les normes écologique et chimique
dans 5 % et 10 % respectivement des eaux de surface
(DGO3-SPW, 2013).
En 2013, le PWRP a été élaboré pour parvenir à une
utilisation des pesticides compatible avec le développement
durable (Directive 2009/128/CE). Il vise notamment à

renforcer la protection
des eaux de surface et
des eaux souterraines.
Il a par exemple déjà
permis de généraliser
le respect de “zones
tampons” c’est à dire de
bandes de terrain non
traitées, d’une largeur
Photo : zone tampon
de 6 mètres minimum,
le long des plans d’eau
(ruisseaux, rivières, étangs,…). Ces
zones ont pour rôle de protéger les
eaux de surface et les organismes
aquatiques des pesticides.
Il est important de savoir que ces règles
sont également applicables à tous les
autres utilisateurs de pesticides, en ce
compris les jardiniers amateurs et citoyens faisant usage
de pesticides pour l’entretien des abords de leur habitation.
L’application de pesticides sur des surfaces imperméables
reliées aux égouts (cours de fermes, allées, trottoirs,
terrasses, …) est également interdit.

Le potager de Vayamundo
La direction de Vayamundo propose d’exploiter le potager
qui se trouve sur leur terrain. Déjà existant et cultivé jusqu’en
novembre dernier le potager n’attend qu’une personne ou un
groupe de personnes pour redémarrer de plus belle.
L’exploitation du terrain, l’accès à une citerne d’eau ainsi que la totalité des récoltes vous sont
proposées gracieusement par Vayamundo. De votre côté, vous vous engageriez à entretenir le potager.

INTÉRESSÉ ?
Contactez
Mr Pepels
au
& 061/280.593

ENVIRONNEMENT ET NATURE
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Cultiver des arbres fruitiers en Haute-Ardenne :
c’est possible !
Qui n’a rêvé d’avoir quelques arbres fruitiers ou mieux, un
petit verger, près de chez soi.
Mais les rigueurs du climat ardennais ou les réalités d’une
altitude dépassant parfois les 600 mètres en ont « refroidi »
plus d’un(e) après quelques essais mitigés et décourageants.
Pourtant, il existe des variétés d’arbres fruitiers (pommiers,
poiriers, pruniers,…) adaptés à nos climats et à nos
terres ardennaises. Il s’agit d’anciennes variétés locales
soigneusement sauvées par des amateurs passionnés,
produites par certains pépiniéristes ou par des institutions
scientifiques comme le Centre de Michamps (http://www.
centredemichamps.be/index.php?rub=arbres-fruitiers) ou le
Centre Wallon de Recherches agronomiques de Gembloux
(http://rwdf.cra.wallonie.be).
C’est pour découvrir toutes ces possibilités de plantation
que nous vous invitons à une conférence qui se tiendra
à la Salle des Fêtes des Tailles, 21 Les Tailles, le jeudi 20
septembre 2018 à 19h.

Elle sera animée par Mr Eric GOOSSE,
Chercheur au Centre de Michamps, qui nous parlera des
arbres fruitiers disponibles adaptés à nos régions. Il nous
donnera de précieuses informations sur la plantation, la taille
et sur la conduite des arbres en général. Il vous sera bien
entendu possible de lui poser ensuite des questions sur tout
ce que vous avez toujours rêvé de connaître sur ce sujet.
En fin de réunion, 20 arbres fruitiers seront offerts gratuitement
sur base d’un tirage au sort parmi les personnes présentes.
Comme suivi de cette Conférence, les organisateurs mettront
en place un achat groupé d’arbres fruitiers, pour toutes les
personnes intéressées. Ces arbres, à planter cette année,
seront disponibles en novembre.
Organisé conjointement par
PARC NATUREL DES DEUX OURTHES
Marie-Eve CASTERMANS & 061/210.400
NATURE ET PROGRES, Régionale OURTHE - SALM
Raymond YANS & 080/511.378

La Grainothèque a maintenant quelques mois d’existence

Le printemps est déjà bien installé, mais il n’est pas encore
trop tard pour semer vos graines de fleurs et de légumes.
Vous pensez que c’est un budget trop important pour vous?
Toutes ces graines vous attendent dans le meuble de la
grainothèque, à l’entrée de la bibliothèque. Venez vous
servir, c’est gratuit.
Quel plus grand plaisir que de semer ses propres légumes
pour pouvoir les déguster dans quelques semaines.
Fleurissez vos fenêtres, vos balcons, vos jardins afin
d’embellir vos maisons et contribuer ainsi à la sauvegarde
des abeilles.
Et, quand légumes et fleurs seront en graines, récoltez les et
apportez les à la grainothèque afin de pouvoir reconstituer le
stock de semences. Vous y rencontrerez d’autres jardiniers
passionnés et vous participerez ainsi à la préservation des
semences du terroir.
Et si le coeur vous en dit, venez nous aider à les conditionner
en sachets tout en discutant jardin le samedi matin.
Bons semis et déjà bonne récolte.
Ci-dessous, quelques explications concernant la culture de
tomates en Ardenne

En Ardenne même sans serre, la culture des tomates est
possible :
• Prenez des graines de tomates qui sont souvent
déposées sur un papier absorbant quand on les a
préparées l’année précédente.
• Inutile de les détacher, découpez des bandelettes
• Préparez vos semis : une couche de drainage, du
terreau spécial semis, arrosage régulier, T°20° et
beaucoup de lumière. (Appuis de fenêtre)
• Pour replanter les semis, les mettre à l’horizontal sur
un lit d’orties fraîches et ensuite un lit de substrat
terre et compost.
• Placez des tuteurs, attachez les tiges et corrigez les
attaches au fur et à mesure de leur développement.
• Retirez régulièrement les « gourmands » : excroissances
à l’intersection entre la tige mère et la tige feuille.
Mais l’Ardenne n’est pas sa région originale alors quelques
conseils :
• Placez les pieds contre un mur exposé sud, les
pierres rendront la chaleur emmagasinée durant le
jour pendant la nuit.
• La tomate adore l’eau à ses pieds mais n’aime pas
recevoir de l’eau en direct alors protégez le plant par
une simple plaque en plastique.
Un problème : le mildiou une recette simple, 1dl de lait dans
9dl d’eau, pulvérisez dès l’apparition de cette maladie, mieux
que la légendaire « bouillie bordelaise » qui ne contient pas
que des produits neutres.
Ceci est le fruit d’échanges entre les passionné(e)s de la
grainothèque et de la culture saine.
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Comment agir en faveur des hirondelles avec
CAP’Hirondelles ?
Le Parc naturel des deux Ourthes a été sélectionné
pour participer à l’opération 2018 de sauvegarde des
hirondelles, CAP’ Hirondelles, menée à l’initiative de la
Wallonie et de l’asbl « Les Bocages ».
Au niveau du territoire wallon, on peut considérer aujourd’hui
qu’en 40 ans à peine, on a perdu près de 80% des effectifs
d’hirondelles. Pour tenter d’inverser cette tendance, chacun
à son échelle peut faire quelque chose en faveur de ces
oiseaux annonciateurs du printemps.
Le Parc naturel se tient à votre disposition pour vous donner
des conseils personnalisés et trouver des réponses à vos
interrogations et/ou solutions en cas d’éventuels problèmes
rencontrés.
Contact : Nathalie Claux - & 061/21 04 02
(du lundi au mercredi) – ✉ nathalie.claux@pndo.be
Plus d’infos :
https://caphirondelles.wixsite.com/caphirondelles

HOUFFALIZE

Sports - Temps-libre
Randonnée
Maxime Monfort
Dimanche 2 septembre 2018
50,80 et 120km.
Départ libre de Vayamundo de 7h30 à 9h30.
Au profit de l’ASBL Oxygène de Mont-Godinne.

TRA.VI.BEL

BALADE ARDENNAISE 2018 EN VIEUX TRACTEURS

Ikebana
Saviez-vous que Houffalize abrite depuis
20 ans une artiste japonaise diplômée d’une des prestigieuses écoles
d’art floral japonais («Ikebana») ?
Des stages sont régulièrement organisés dans son atelier, et les participant(e)
s y viennent parfois de loin (Flandre,
Pays-Bas, France, Grande-Bretagne…).
Cette année, pour vous faire découvrir à
Houffalize quelques aspects de la vie japonaise, Madame Ekuko IZUMI vous propose
d’apprendre les mystères de la fabrication
d’un arrangement floral japonais, en 2 leçons
entrecoupées d’un délicieux lunch («bento»)
japonais.

Au profit de l’hélicoptère médicalisé de BRAS-SUR-LIENNE
Etapes : Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

03/09
04/09
05/09
06/09
07/09
08/09

Heyd - Nadrin - Bêche
Bêche - Troivierges - Réchimont
Réchimont - Martelange - Virton
Virton - Orval - Jehonville
Jehonville - Ambly - La Roche
La Roche - Heyd

L’URGENCE, c’est vous
BE60 7512 0906 7170

Dates : Les dimanches
8 juillet, 5 août et 2 septembre.
Heures : De 10h30 à 15h30.
Frais : 35€ incluant deux leçons,
le matériel floral et le lunch
japonais)
Lieu : « L’Atelier Vert », 18 Les Tailles,
6661 HOUFFALIZE
Contact et inscription :
Mme Ekuko Izumi,
& 080 511 378 ou 0494 593 201
ou ✉ ekukoyans@hotmail.com
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Chantier formation villageois
Réfection d’un mur en pierres sèches à Engreux

Amoureux
du petit patrimoine,
curieux
d’apprendre
cette
technique ancestrale et encadrés par
nos amis des « Sètches Pires », soucieux
de préserver la beauté de nos villages, nous
nous sommes retrouvés nombreux (propriétaires,
formateurs et villageois enthousiastes) sous un
doux soleil printanier à Engreux, pour une formation
théorique à la salle du village.
Puis, ensuite, nous nous sommes attelés à démonter
le mur, trier les pierres selon leur taille et leur face,
et après le repas offert par Pol, nous avons entamé
le remontage du mur…En respectant le fruit, en
vérifiant que chaque pierre était bien assisée et
bien calée dans tous les sens, et le résultat
après deux jours d’un travail collectif,
manuel mais aussi très réfléchi est
vraiment très réussi!

HOUFFALIZE
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Santé
Médecins généralistes
BECHET Jacques
DETERME Olivier
HORMAN Stéphane
JACQUES Christian
MARENNE Béatrice

Taverneux, 39 à 6661 TAVERNEUX
Cour de l’Abbaye, 1 à 6660 HOUFFALIZE
Rte de Bastogne, 27 à 6660 HOUFFALIZE
Rue de la Villa Romaine, 32 à 6660 NADRIN
Rue Ville Basse, 32 à 6660 HOUFFALIZE

GARDES

& 061/28 85 13
& 061/28 83 41
& 061/28 97 28
& 084/44 43 65
& 061/28 97 90

Un rendez-vous vous sera donné au poste de garde le
plus proche, c’est-à-dire :

Pour la semaine :

La garde de reste organisée par les différents médecins
de notre commune. Pour les appels urgents, dès 18h,
du lundi au jeudi, vous pouvez former le numéro unique
1733 qui vous transfèrera vers le médecin de garde de la
commune de Houffalize ou vers le service d’urgence si la
situation le nécessite.

PMG de Bastogne, chaussée
d’Houffalize, 1 bis à 6600 BASTOGNE
- A côté de l’hôpital

Les gardes sont assurées par les médecins généralistes de
la région dans un POSTE MEDICAL DE GARDE.

Une visite du médecin de garde à votre domicile restera
possible selon la situation ou bien le transport par un
chauffeur qui 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.

& 1733

N’oubliez pas de vous munir de votre carte
d’identité et d’une vignette de mutuelle

Pour les week-ends (du vendredi 19h au lundi 08h)
et jours fériés :

Soins de santé et fin de vie : comment
s’assurer que vos choix soient respectés ?
Nos droits, en tant que patients, c’est d’être informés sur notre maladie et
sur les traitements qui nous sont proposés par notre médecin.
Nous avons aussi le droit de ne pas donner notre accord pour des traitements
qui nous paraitraient excessifs (refus de l’acharnement thérapeutique).
Mais il se pourrait qu’un jour, nous ne soyons plus capables de nous
exprimer.
Pour que nos choix soient connus et respectés avant qu’il ne soit trop
tard, il est possible de faire connaître nos volontés par des déclarations
anticipées.
Pour nous informer sur ces déclarations anticipées et nous inciter à dire de
notre vivant ce que nous souhaitons pour notre fin de vie, la Commission
des Aînés de la Plateforme de concertation en santé mentale mène une
campagne d’information sur l’ensemble de la province !
VOUS VOULEZ RÉDIGER UNE DÉCLARATION ANTICIPÉE ?
PARLEZ-EN À VOTRE MÉDECIN, À UNE PERSONNE DE CONFIANCE
OU À VOS PROCHES.
En savoir plus : CAL/Luxembourg ASBL
Rue de l’ancienne Gare 2 - 6800 Libramont
& 061 22 50 60 - ✉ courrier@cal-luxembourg.be
Plateforme de concertation en santé mentale
Rue des Ardoisières 100 - 6880 Bertrix
& 061 22 17 41 - ✉ coordination@plateformepsylux.be
www.plateformepsylux.be

Une campagne d’information de la Commission des Aînés de la Plateforme
de Concertation en Santé Mentale de la Province de Luxembourg
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Enseignement - Enfance - Jeunesse
Génération Soleil : les élèves deviennent écolos
Lors de l’année scolaire 2016-2017, les élèves de 5e et 6e primaires de l’école
de Mabompré ont participé au programme zéro watt. En faisant plus attention à
nos gestes quotidiens, principalement éteindre les lampes quand nous quittons
un local, la consommation d’énergie a diminué de 14 % dans notre école.
Lorsque le GAL Pays de l’Ourthe a proposé le projet Génération Soleil, nous
avons immédiatement été séduits, c’était une suite parfaite à l’opération zéro
watt.
L’énergie est un sujet d’actualité, il est donc important d’en parler dans les
écoles.
Le fil conducteur de ce projet fut l’installation de panneaux photovoltaïques sur
le toit de notre école.
Six modules étaient au programme :
- L’énergie, c’est quoi ?
- Comment transporter l’énergie ?
- Le soleil peut-il couvrir nos besoins en énergie ?
- Comment fonctionne l’installation solaire de notre école ?
- D’où vient l’énergie que nous utilisons ?
- Quels sont les impacts de l’énergie sur l’Homme et son environnement ?
Toutes ces activités ont donné du sens à de nombreux apprentissages dans
des domaines très variés.
En éveil scientifique : le circuit électrique, les différentes sources d’énergie avec
leurs avantages et leurs inconvénients,
En éveil géographique : l’orientation de notre école en utilisant une maquette
de cette dernière pour déterminer où installer les panneaux photovoltaïques afin
d’obtenir le meilleur rendement.
En mathématiques : calculs divers : consommations, productions…
En français : réalisation d’un reportage le jour de l’installation des panneaux
photovoltaïques. Ce dernier a été diffusé sur TV Lux le 24 avril 2018.
Lors de la fête de notre école du 1er mai dernier, les élèves ont montré les
différents modules à leurs parents et ont ainsi pu les sensibiliser aux énergies
renouvelables.
Ce projet s’est terminé par la visite des cabanes du moulin de Rensiwez : ce
site fonctionne en autonomie au point de vue énergétique. Une roue à aubes
vient d’y être installée. L’énergie produite par celle-ci pourrait approvisionner
40 ménages en électricité.
Grâce à Génération Soleil, les élèves ont pris conscience de l’importance des
économies d’énergie ainsi que des effets négatifs des sources d’énergies
polluantes telles que le pétrole ou le nucléaire.
Les élèves de 5e et 6e primaires de l’école de Mabompré.
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Ecole Communale Mabompré : visite de
la boulangerie Bultot et du poulailler à Nadrin
Les élèves des classes de
maternelles ont eu le plaisir de
rencontrer et de se rendre à la
boulangerie Bultot à Nadrin.
Ils ont eu la chance de
fabriquer, pétrir et cuire de
la pâte pour réaliser des
pistolets ainsi que du pain..
Ensuite, nous avons préparé
des croissants ‘’Côte d’or’’,
de la tarte aux abricots et une
tarte aux pommes que nous avons
emportés pour déguster à l’école. Pour
terminer la visite, nous avons travaillé le chocolat et
fabriqué des œufs pour aider les cloches!
Nous remercions Mr et Mme Bultot et nous vous
recommandons vivement cette boulangerie…
Nous nous sommes également rendus au poulailler
de Ch. Bastin à Nadrin où nous avons pu observer
36.000 poules pondeuses en plein air. Nous n’avions
pas assez de nos deux yeux !

Les classes de maternelles de Mabompré.

Rendez-vous avec une illustratrice de livres
pour enfants à l'école de Mabompré
Dans le cadre d'un projet "réaliser un livre sur les émotions",
l'illustratrice luxembourgeoise Susy Schmit est venue dans la
classe des moyens et des grands de maternelle de Mabompré.
Pendant toute une matinée elle nous a raconté les grands
secrets des illustrations dans un livre.
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Ecole de Dinez
Notre école a eu le plaisir
d’inaugurer son jardin le
vendredi 11 mai sous les yeux
des parents, des autorités
communales et de Monsieur
le Ministre Collin, initiateur de
la campagne « Ose le vert,
recrée ta cour ». Cette campagne avait comme objectif
de réaménager les espaces extérieurs de l’école en
leur apportant plus de nature, de biodiversité et de
convivialité. Tous ont été épatés du travail effectué.
Notre jardin est composé de plusieurs espaces : une
mare naturelle pour découvrir le petit monde aquatique,
un pré fleuri avec de nombreuses variétés de fleurs
sauvages, l’espace détente dans la cabane en saule,
l’hôtel à insectes, les arbres fruitiers, le potager, la haie
diversifiée et des nichoirs où les oiseaux s’installent en
cette période de printemps. La visite pouvait se faire
de manière interactive grâce au système de QR Codes,
des informations, des photos, des vidéos ou des fichiers
sons étant accessibles via tablettes ou smartphones.
La visite s’est clôturée par le verre de l’amitié offert par
l’administration communale.
Les enfants avaient déjà la chance de vivre dans un
cadre agréable, mais profitent désormais d’un espace
encore plus convivial qui favorise la socialisation et
leur permettra de vivre de nombreux apprentissages à
l’extérieur de l’école.
La plus belle récompense après un investissement en
temps et en énergie pour la réalisation de ce magnifique
jardin est la parole d’un enfant : « Madame, on a vraiment
une école de rêves ! »

Houffalize – Douzelage Européen
Vendredi 27 juillet 2018 à partir de 19H30
à VAYAMUNDO Houffalize

Modalités de réservation :
Par mail : manuela.dipinto@houffalize.be

Soirée « européenne »
Barbecue et animation musicale
Une soirée festive et de rencontres marquera la fin d’une
semaine d’immersion sur la thématique « du travail de
mémoire, l’engagement démocratique et la participation
citoyenne dans l’Europe de demain ».
Plus de 70 jeunes issus de 12 villes partenaires du Douzelage
(Rovijn/Croatie, Susice/République tchèque, Sigulda/Lettonie,
Sherborne/Royaume-Uni, Bundoran/Irlande, Bad Kötzting/
Allemagne, Altea/Espagne, Meerssen/Pays-Bas, Skofia
Loka/Slovénie, Chojna/Pologne, Granville/France, Houffalize/
Belgique) et le comité de pilotage du Douzelage Houffalize
ont le plaisir de vous inviter à une soirée de rencontres et de
convivialité.

Date limite de réservation :
mardi 24 juillet 2018
Repas + Boissons(*) :
Adulte 29,50€ et enfant de moins de 11 ans : 15€
Menu : brochette de poisson, de volaille, steak, merguez et
chipolata grillée, hamburger d’agneaux – buffet de crudités,
mixe de pâtes, pommes de terre et riz – pain – sauces froides
et chaudes. (*boissons comprises durant 2h à partir du début du repas).
Heureux de vous rencontrer à cette soirée de clôture.
Les jeunes et les membres du comité de pilotage
Manuela Di Pinto
Secrétaire

Alphonse Henrard
Président
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HOUFFALIZE

Athénée royal
Bastogne-Houffalize
Site Reine Fabiola
• Enseignement Fondamental
Maternel et Primaire
Tél. : 061/51 00 32
• Enseignement Secondaire
Général 1er et 2e degrés
Nouveautés :
- 3e et 4e Techniques de transition
Electronique - Informatique
- 1er degré différencié
Tél. : 061/51 00 31
Rue du Stoqueux 2
6660 HOUFFALIZE

Séjour à Londres
Accompagnés de Messieurs Jacqmin et Robert, ainsi que de
Mesdames Remy et Bockler, trente-quatre élèves de 3eG, 3eTT,
4eG, 4eTT sont partis à la découverte de Londres.
Dans une bonne ambiance et sous
une météo tantôt grise, tantôt
clémente, les Houffalois ont eu
l’occasion de visiter le Science
Museum, le British Museum,
certains lieux de tournage des films
« Harry Potter » et la magnifique
cathédrale de Canterbury. Ils sont
revenus sur le continent avec des
souvenirs plein la tête !

Nos 3 lauréats

Bravo à nos 3 écrivains en herbe
Ce mercredi 16 mai avait lieu la remise des prix du concours
«Eh dites donc!» organisé par le Service du livre luxembourgeois.
Une belle surprise attendait les élèves de 4e G et TTR de
l’Athénée Royal de Bastogne-Houffalize, Site Reine Fabiola !
En effet, trois nouvelles écrites respectivement par Ludovic De Meyer, Thibault
Neufcoeur et Aline Humblet se voient éditées et figurent dans le recueil intitulé
Haut les cœurs (Ed. Memory).
Nous vous invitons à vous le procurer au plus vite.
Vous ne serez pas déçus !

Visite à Pairi Daiza
Le vendredi 4 mai, dans le cadre du cours d’histoire et de sciences, les élèves
de 1re et de 2e années se sont rendus à Pairi Daiza. La journée a débuté par
une animation pédagogique (les animaux en danger; cousins des oiseaux,
les alligators : une classification étonnante; à la découverte de nos origines)
pour se terminer par une visite libre du parc animalier. Une belle journée
enrichissante et intéressante.

Notre école a 60 ans
1958 - 2018… Toute une histoire…
Arrêtons-nous le temps de la conter…
Rendez-vous au Site Reine Fabiola le

samedi 06 octobre 2018

afin de fêter dignement ce bel anniversaire.

ARBH - SITE REINE FABIOLA - HOUFFALIZE

Anciens, Anciennes,
Amis, Amies,
n'hésitez pas à partager
l'information.
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Vie Associative
Dix ans de «Savoir-Fer»
Le service de repassage et petits travaux de couture de l’Agence Locale
pour l’Emploi de Houffalize a ouvert ses portes le 7 mai 2008. La Présidente,
Catherine Fetten et le Vice-Président, Francis Léonard de l’ASBL «ALE TS»,
ont fait la surprise, au personnel travaillant ce jour-là, d’apporter quelques
boissons, petits pains et gâteaux à l’occasion des 10 ans du service. Aideménagères, repasseuses et couturières sont des métiers à part entière grâce
aux titres-services qui offrent statut et reconnaissance aux travailleurs.
A ce jour, 31 travailleurs sont engagés par l’entreprise TS (dont 28 aideménagèr(e)s

Sur la photo de g. à d. : Michèle Simon (repasseuse-couturière), Catherine Fetten (Présidente ALE-TS), Gisèle
Teise (repasseuse), Vinciane Liners (repasseuse-couturière), Bénédicte Moyse (préposée ALE-TS), Timea Czetone
(repasseuse), Marine Determe (repasseuse-couturière)remplaçante de Nicole Marville (absente), Elisabeth Libeau
(préposée TS), Francis Léonard (Vice-Président).
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Social
Les News de «Louis Palange»
Lors de l’édition précédente nous avions choisi de vous
présenter les membres de l’équipe bénévole qui gravite autour
de la maison de repos.
Nous avons choisi de continuer sur notre lancée et vous faire
connaitre une autre branche de la grande famille de Louis
Palange : les stagiaires.
En effet, tout au long de l’année, nous avons la chance
de collaborer avec différentes les écoles de la région mais
également de la province de Liège. C’est ainsi que nous
accueillons des étudiants du secondaire, du supérieur ou
du CEFA. Les disciplines représentées sont très vastes et
touchent aussi bien au secteur paramédical (infirmier, kiné,
logopède, aide-soignant), socio-éducatif (éducateur A1 et A2,
assistant social, ...), ou au service hôtelier.

Si la période de stage constitue pour l’étudiant un véritable
apprentissage de terrain, cela nécessite un investissement
important de la part du personnel : accueillir un stagiaire et
l’encadrer correctement demande du temps et de la patience,
mais le bénéfice à l’égard de l’équipe est toujours réciproque :
il permet de « rester dans le coup » en se tenant au courant
des dernières théories ou pratiques concernant son domaine
de prédilection, et permet de voir apparaître des moments de
remise en question, nécessaires afin d›éviter de tomber dans
la «routinite aigüe»
Nous sommes fiers de notre établissement et de notre mode
de fonctionnement, alors autant le faire partager car, ceux que
nous encadrons aujourd’hui, seront peut-être nos soignants
(au sens large) de demain !

Tout cela nécessite une collaboration entre l’institution et
l’école d’enseignement. Une convention de stage est établie
entre chaque partie, et une entrevue préalable est réalisée
entre les membres de l’équipe et l’étudiant afin de connaître
sa réelle motivation à effectuer son stage au sein de notre
établissement.
Nous voyons l’accueil de stagiaires dans notre institution
comme une réelle opportunité.
Le stagiaire bénéficie d›un encadrement sur mesure par
des professionnels en situation réelle, ce qui leur permet de
parfaire leur pratique. Chaque étudiant, est supervisé par un
ou plusieurs maîtres de stage formés dans son domaine. En
ce qui concerne les infirmiers et aides-soignants, nous avons
même 2 membres du personnel qui ont suivi une formation
complémentaire, adaptée à leur prise en charge.

Atelier «Estime de soi»
Je me sens
nulle

Je n’ose pas
prendre de
décision

Je n’ai pas
confiance en moi

Je n’ose pas
prendre la parole
en public

Les autres y
arrivent tellement
mieux que moi

Toutes ces affirmations, parmi bien d’autres encore, sont souvent l’expression d’une mauvaise estime de soi.
Mauvaise estime de soi ou méconnaissance de soi ?
Le Centre de Planning familial de Bastogne vous
propose de partir à la découverte de cette notion, durant
quatre matinées, au travers d’exercices collectifs ou
individuels affinant l’image que chacun(e) a de lui-même
ou d’elle-même. Ces échanges et ces réflexions sur des
thèmes comme l’expression des émotions, les valeurs, les
ressources permettront à chacun d’aller un peu plus à la
rencontre de lui-même.
Cet atelier est ouvert à toute personne désireuse de réfléchir
et d’agir afin d’améliorer son estime de soi. Le groupe est
fermé et se limitera à 12 personnes (avec un minimum de 6).
Les inscriptions seront clôturées le 10 août.

Par qui ? Colette Nicolay et Sabine Wattelet, animatrices et
psychothérapeutes
Quand ? Les lundi 20 et jeudi 23, lundi 27 et jeudi 30 août
de 9h à 12h30
Où ? Dans le bâtiment de la Mutualité chrétienne – 10R, rue
Pierre Thomas – 6600 Bastogne
Combien ? 80E pour l’ensemble de l’atelier (réductions possibles)
INSCRIPTIONS et RENSEIGNEMENTS
au Centre de Planning familial
& 061 21 36 12 ✉ bastogne@planning-arlon-bastogne.be
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Calendrier des festivités
Dates

Groupements

Manifestations

Lieux

16/06

Chaltin Patrice

Jogging

Vissoule

17/06
18/06
24/06
24/06
24/06
Du 26 au 29/06
28/06
28/06
29/06
30/06

Les Surus d’Bonnerue
Amicale des pompiers
Christophe Malarme
Comité des fêtes de Mont
Christophe Tombal
SI Houffalize
SI ‘’La Vallée des Fées’’
Amicale des pompiers
Asbl ‘’la Truite’’
Lavenir-Bike

Fête des voisins
Retransmission coupe du Monde
Brocante
Marche Houblonnée
Escapardenne Trail
Marche du souvenir
Commémoration MESA
Retransmission coupe du Monde
Vidange des étangs et empoissonnements
Course VTT – Challenge Benelux Cup

Bonnerue
SRI Houffalize
Houffalize
Mont
Houffalize
Houffalize
Wibrin
SRI Houffalize
Commune
Vayamundo

01/07
01/07
01/07
06/07
07/07
08/07
13/07
14/07
15/07
14-15/07
Du 14 au 22/07

Lavenir-Bike
Les Leus de Taverneux
SI ‘’La Vallée des Fées’’
Jeunesse de Boeur
Jeunesse de Boeur
Jeunesse de Boeur

JUIN

JULLET

20-21/07
21/07
22/07

Sport Events
Tennis Club Houffalize
SI ‘’La Vallée des Fées’’ en
association avec le club des jeunes
Adbl Muzik@Houffalize
Comité des fêtes de Mont
Christophe Malarme

Course VTT – Challenge Benelux Cup
Barbecue
Marche ADEPS
Bal de la fête
Marche pédestre – Bal de la fête
Grand Barbecue
Blind test
Jogging Gena et Magonette
Foires des Artisans
Chouffe trail et Walk
Tournoi
Kermesse
Foire artisanale
Festival de musique
Cochonnailles
Brocante

22/07

Sport Events

Nisraman

15/07

SI ‘’La Vallée des Fées’’ en
association avec le club des jeunes

Vayamundo
Salle Taverneux
Wibrin
Boeur
Boeur
Boeur
Kermesse Wibrin
Vayamundo
Centre sportif
Wibrin
Houffalize
Mont
Houffalize
Passage
Nadrin - Engeux

AOÛT
04/08
04/08
04 - 05/08
Du 10 au 12/08
Du 10 au 12/08
Du 10 au 12/08
11 - 12/08

Cercle St-Hubert
Vlaamse Wielrijdersbond
Comité du carnaval du Soleil
SI ‘’La Vallée des Fées’’
Brasserie d’Achouffe
Culture Bandits asbl
Les Gaulois

Rallye
Sean Kelly - Cyclotouristes & randonneurs
Carnaval du Soleil
Exposition des artistes du Village
Big Choufferie
Festival Musique - La truite magique
Endurance Jogging

11 - 12 /08

Sport Events

Trail des Fantômes

Du 11 au 13/08
12/08
15/08
15/08
Du 18 au 20/08
19/08
19/08
Du 20 au 24/08
Du 24 au 27/08
25/08
26/08

Kermesse
Brocante
Barbecue
Brocante
Kermesse
Marche ADEPS
Chouffe Marathon
Stage perfectionnement mouche
Kermesse
Vélomédiane
Marche Gourmande

31/08

Les Rayis
Christophe Malarme
Club St-Sébastien
Christophe Malarme “Honoré Pirotte’’
Comité des fêtes Sommerain
Club St-Sébastien
Lavenir-Bike
Asbl ‘’la Truite’’
Les Surus d’Bonnerue
Ardenne Bikes & sports
Harmonie du Hérou
Christophe Malarme
‘’Les amis de Vissoule’’
Asbl ‘’la Truite’’

02/09
02/09
03/09
07/09
08/09
08/09
09/09
15/09
15 - 16/09
16/09

Les Cyclos ont du Cœur
Les Berwettis
Travibel
Comité des fêtes de Mont
Comité des fêtes de Mont
Toussaint Christophe
Comité des fêtes de Mont
Féd. Régionale sports d’orientation
Be MC VZW Jukohalto Events
Comité des fêtes Sommerain

26/08

Buret
Entité de Houffalize
Houffalize
Wibrin
Achouffe
Cetturu
Tavigny
La Roche -Nadrin Engreux
Engreux
Houffalize
Cetturu
Houffalize
Sommerain
Cetturu
Achouffe
Engreux
Bonnerue
Entité de Houffalize
Nadrin

Brocante

Vissoule

Empoissonnements

Commune

SEPTEMBRE
Randonnée du cœur Maxime Monfort
Brocante
Balade en tracteur
Olympiades
Grand Quizz
Trail du Hérou
Brocante et marché artisanal
Course d’orientation
Houffa-Marathon
Barbecue

Vayamundo
Buret
Nadrin
Mont
Mont
Nadrin
Mont
Engreux
Houffalize
Sommeraon

* Tous les mardis à 20h :
Parties amicales de
scrabble accessibles à tous
au réfectoire de l’école
communale
(Rue de Schaerbeek)
à Houffalize.
Organisation :
SCRABBLIOLA.
Renseignements :
LAHAYE José & 061/28.85.89 ou
joselahaye@skynet.be
* 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.
Contact : FRIPPIAT Louis.
GSM : 0495/82 64 25
* Tous les jeudis à 14h00,
randonnée cyclo allure promenade
± 40 km et promenade
pédestre ± 8km au
départ de Vayamundo.
Renseignements :
& 061/28.88.01 ou
& 061/28.91.24
* Tous les vendredis
de 17h à 18h : Aquagym
pour les personnes de plus
de 50 ans à Vayamundo.
Organisation ENEO Sport
N’hésitez pas à nous
contacter afin d’annoncer
vos activités via ce
calendrier.
Personne de contact :
Chloé BENARD
chloe.benard@houffalize.be
& 061 28 00 46

Ecoles Communales d’Houffalize
Ecole «Les Lys»
Rue de Schaerbeek, 3 - 6660 HOUFFALIZE
Gsm 0498/91.69.69
Directeur : M. SIMON José

Implantation HOUFFALIZE
Rue de Schaerbeek, 3 – 6660 HOUFFALIZE – & 061/28.00.49
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Implantation NADRIN
Implantation WIBRIN
Rue de l’Ecole, 13 – 6666 WIBRIN – & 061/28.93.59

Athénée royal de Bastogne-Houffalize

Nadrin

Ollomont, 2 – 6660 NADRIN – & 084/44.50.78

Site Reine Fabiola

Enseignement Fondamental
& 061/51.00.32
Enseignement Secondaire
& 061/51.00.31

Wibrin

Rue du Stoqueux 2
6660 Houffalize

Ecole de Tavigny

Ecole de Dinez

Ecole de Mabompré

Tavigny 10 – 6662 TAVIGNY
& 061/28.92.31

Dinez 57A – 6661 MONT
& 061/28.96.73

Mabompré 62A
6663 MABOMPRE
& 061/28.98.07

Directrice :
Mme COLLET Béatrice
GSM : 0484/88.28.21

Directrice :
Mme FRANCE Nadine
GSM : 0473/93.15.26
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www.houffalize.be

Les photos de cette page
sont issues des concours photos
“Houffalize, Belle et Naturelle“

Achouffe

Vue sur Copette

Nature Reflets

Boutons d’or

