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Les brèves de la Maison Communale
BUDGET ET FINANCES

SPORTS

Le budget 2019 sera présenté au vote du Conseil
communal du 21 décembre 2018,
Nous voterons le budget à l’ordinaire (le fonctionnement
de la Commune au quotidien) et le budget extraordinaire
(les projets). Nous reviendrons sur ceux-ci dans le bulletin
communal de mars.
Le budget constituera le premier de la nouvelle législature.
Il reviendra, après approbation de la tutelle de la Région
wallonne, début mars. A partir de ce moment-là, nous
pourrons mettre en œuvre les dépenses prévues.

Houffalize, Naturellement sportive…
La rénovation du Centre Sportif est désormais (enfin)
terminée, avec le nouveau revêtement de la grande
salle, l’éclairage led et les portes vitrées intérieures
automatiques.
D’autres investissements sont prévus, avec le projet
d’un grand mur intérieur d’escalade. Les trottoirs seront
entièrement rénovés et un accès PMR sera aménagé.
Les évènements VTT fixés au calendrier :
• Dimanche 07 avril : Manche de la G Skin Trophy (sur
Sertomont, uniquement)
• Vendredi 03, samedi 04 et dimanche 05 mai : Roc
d’Ardenne
• Samedi 01 et dimanche 02 juin : Kid’s Trophy et Wallonia
Cup (Sertomont et Route de La Roche)
• Samedi 29 et dimanche 30 juin : 3 Nations Cup (autour
de Vayamundo)
• Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 juillet :
Championnat de Belgique VTT XCO (Sertomont et
Route de La Roche).
Ces manifestations maintiennent Houffalize comme
capitale du VTT, « la Mecque du VTT » comme disent les
spécialistes nationaux et internationaux.
Les sportifs engagés dans les différentes disciplines
vont profiter d’une trêve bien méritée et recharger leurs
batteries, avant la reprise.
Pensons également à tous les comitards, organisateurs,
bénévoles qui vont pouvoir souffler pendant ces fêtes de
fin d’année. Revenez-nous en pleine forme en 2019…
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L ’ense
le Collège communal et
les Conseillers communaux
vous souhaitent
de joyeuses fêtes.

Houffalize, Naturellement…
2018 est un grand cru touristique. Les chiffres
commencent à tomber et confirment la belle année
2017. Houffalize est bien installée dans le hit-parade
des hébergeurs de la Province, avec une troisième place,
importante pour l’économie locale.
Nous continuerons de défendre un tourisme de qualité,
en harmonie avec nos habitants et dans le respect de
notre merveilleux trésor, la Nature.
L’aire motor-homes connaît un très beau succès. Les
chiffres depuis début juin sont excellents.
Notre réseau Ravel a fait l’objet d’un important travail
d’élagage.
Les passerelles ont été remplacées sur nos promenades
traversées par les cours d’eau.
Un vaste projet de rénovation de panneaux de
promenades est en cours et devrait être clôturé en 2019.
Pour la saison prochaine, les deux ouvriers chargés
de l’entretien des promenades seront équipés d’une
tondeuse adaptée aux sentiers et chemins.
Les transformations du bureau du RSI sont pratiquement
terminées, le bureau est ouvert toute l’année. Le RSI a
souhaité renouer avec le passé en créant de l’animation
musicale, avec, entre autres, le Cover fin juillet Place de
l’église et le Concert du 1er décembre à Vayamundo. Ces
expériences positives seront réanalysées en 2019.
Commune Maya et suite à la réglementation « Zéro
pesticide », la commune a planché sur différentes
solutions. A près mûre réflexion, nous avons opté pour
l’achat d’un système de brossage pour les pavés de rues.
Le glouton devrait aider nos ouvriers dans leur mission
d’entretien.
Aucune solution actuelle n’est parfaite, mais le système
envisagé améliorera les choses sensiblement.
Nous allons créer une brigade verte citoyenne. Nous
reviendrons sur le sujet dans les premiers mois de 2019.
Sur base de l’expérience des vacances d’automne, nous
renforcerons notre staff étudiants avec des engagements
supplémentaires et des jobs à pourvoir pendant les
vacances de Pâques et d’automne.

ASSOCIATIONS & BENEVOLES
Houffalize, Naturellement animée…
Merci à tous nos bénévoles qui ont rendu et qui rendront
notre Commune tellement dynamique et agréable à vivre.
Nous clôturons cette belle année d’animations par un
splendide Marché de Noël et son unique « Ice Bar ».
Félicitations aux Amis du Père Noël.
Deux concerts de Noël vous attendent : à Houffalize, le
vendredi 21 décembre à 20h00 à l’église Sainte Catherine
et à Nadrin, le vendredi 28 décembre à 20h00 à l’église
Sainte Marguerite.
Petit rappel utile pour le chapiteau. Régulièrement,
les demandes de réservation arrivent à la Commune
alors que le chapiteau appartient au Centre Sportif. Les
réservations doivent être faites auprès de Christophe
Gaudron, au 061/28 90 52. Le prix est de 250 € HTVA,
pour un week-end.
A l’aube de cette nouvelle année, nous réitérons la même
demande. Renseignez vos organisations auprès du RSI,
au 061/28 81 16 et auprès de la Commune (061/28 00 46).
Vos manifestations bénéficieront d’une publicité gratuite
sur les sites internet (Commune, RSI, Maison du Tourisme,
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FTLB,…) et sur les deux écrans led. Nous pourrions avoir
un calendrier mieux étoffé et ainsi éviter d’avoir trois ou
quatre organisations en même temps.
Meilleurs voeux à toutes et tous.
Marc KNODEN
								
Echevin

FORET
Divers travaux ont eu lieu dans les forêts communales.
Les ouvriers communaux ont latexé des milliers de plants
(environ 100.000), sur Tailles, Wibrin et Cetturu.

LES BRÈVES DE LA MAISON COMMUNALE

La redynamisation de notre territoire jumelée à la
diminution de notre consommation électrique se poursuit.
La phase 2 du « plan lumière » est désormais terminée,
avec notamment :
• l’éclairage de la toiture et du clocher de l’Eglise Sainte
Catherine, ainsi que du presbytère,
• l’illumination couleur bleue des arches des 2 ponts,
• la mise en lumière du Pogge, du Rocher Kerger et de
son accès,
• le placement de lanternes LED au niveau des escaliers
joignant la Ville Basse à la rue de Schaerbeek

Une haie sera plantée dans le talus, ainsi que des plantes
vivaces et mellifères, et quelques arbustes.

DECORATION FLORALE

Le 6 septembre a eu lieu l’inauguration du nouveau
cimetière de Sommerain en présence des autorités de
la Commune de Houffalize et Gouvy.

Le samedi 25 août a eu lieu l’excursion « façades
fleuries ». De nombreuses personnes avaient répondu
à l’appel. La journée était brumeuse et pluvieuse, mais
l’ambiance était de la partie. Nous avons visité les jardins
japonais à Hasselt, ensuite l’abbaye d’Herkenrode.
Le 20 septembre avait lieu à Bastogne la remise des
prix « Villes et villages fleuris de la Province ». La ville de
Houffalize a reçu le deuxième prix. La Commune a reçu
un chèque de 1.000 €.

CULTE – PATRIMOINE
La chapelle St-Jacques de Fontenaille : les travaux
extérieurs et le sas d’entrée viennent d’être terminés.
Cette chapelle est classée, de style roman en 1130 et
reconstruite en 1700. Ces travaux ont été subsidiés.

CIMETIERES

Tous les cimetières de la Commune sont dotés d’un
colombarium, vu le nombre en hausse des incinérations.
Neuf colombariums ont été placés dans les cimetières
de villages de Bonnerue, Vellereux, Engreux, Dinez,
Fontenaille, Sommerain, Buret, Boeur et Cetturu.

Il faut savoir que depuis des décennies les habitants de
Brisy (Commune de Gouvy) se font inhumer à Sommerain.
Ce projet a donc été initié par la Commune de Houffalize
avec la participation de la Commune de Gouvy. Le but
étant de développer une vision plus respectueuse et plus
moderne au sein des cimetières.

Boeur : le long de l’église, depuis des décennies,
46 croix anciennes en schiste étaient posées contre le
mur sur le sol.
Toutes ces croix viennent d’être protégées et placées en
hauteur sur un rail (très beau travail réalisé).

Nous poursuivrons ce chantier lors de la 3ème phase, avec
les mêmes objectifs à atteindre :
• la recherche de l’optimum économique par une
meilleure efficacité lumineuse,
• la mise en valeur des sites remarquables et de notre
patrimoine,
• l’apport, par la lumière, une nouvelle dynamique à la ville
dans un premier temps ; aux villages dans un second,
• accroissement de la sécurité.

RURALITE
Taverneux : aux alentours de la salle de village, taillage
et nettoyage.

NOUVEAU DOYEN
Le 31 août les Fabriques d’églises de la Commune de
Houffalize se sont réunies lors d’une soirée qui s’est
déroulée au Centre Sportif.
Le but de cette soirée était consacré à la présentation
du nouveau Doyen.
Notre nouveau Doyen s’appelle Guillermo Perez Sanchez,
il est d’origine mexicaine. Il officiait auparavant dans la
Commune de Bertogne où il était domicilié.
Nous devons l’accueillir les bras ouverts, et lui souhaitons
la bienvenue parmi les paroissiens de la Commune
de Houffalize. Nous le félicitons de tout cœur pour la
distinction honorifique qui vient de lui être accordée.
Nous saluons sa venue et nous l’invitons de tout cœur à
se familiariser avec ses nouveaux paroissiens.
Josette COLLIN – DEVILLE
1er Echevin

Eglise de Cetturu : un nouveau chauffage a été placé.
Ce chauffage est doté d’une nouvelle chaudière au gaz.
Les murs du cimetière qui entourent l’église ont été
sablés et rejointoyés.
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ENERGIE :

Notre nouveau cimetière comporte :
• Un espace des étoiles pour enterrer les fœtus,
• Un espace de dispersion des cendres plus moderne,
• Un espace pour les cavurnes (ce sont des minis
caveaux pour recevoir les urnes),
• Un espace traditionnel pour les inhumations en terre,
• Un colombarium et un ossuaire,
• Une allée en pavés végétalisés nous a été imposée.
• Un espace pour y placer des urnes en pleine terre.

CIMETIERES

HOUFFALIZE

Photo : M. Le Goff, Dinez

La réduction de la consommation énergétique est aussi,
et principalement, à réaliser au sein de chacun de nos
foyers. J’en veux pour exemple, la remise des prix
au concours « Houffalize, j’énergize », où nous avons
récompensé plusieurs lauréats, dont certains ont réalisé
une économie de plus de 50% de leur facture annuelle
d’électricité. Champion toute catégorie, le passage au
LED y étant pour beaucoup, je vous encourage dans
cette voie.

6

HOUFFALIZE

LES BRÈVES DE LA MAISON COMMUNALE

La nombreuse participation citoyenne à la visite d’une
maison fictive énergivore, organisée par le CPAS
fin septembre, nous démontre votre sensibilité à la
problématique énergétique. Je vous rappelle donc qu’une
permanence du guichet énergie Wallonie se tient tous les
2ème jeudis du mois, de 13h30 à 16h30 à l’administration
communale.

COMMUNICATION :
Notre commune le méritait, c’est chose faite! Depuis
2 mois, le site internet nouvelle mouture a pris ses
quartiers sur la toile. Désormais plus complet, actuel
et intuitif, sa refonte complète lui confère plus de
modernisme, d’accessibilité et de visibilité. Vitrine
touristique, outil administratif ou collectes d’informations
pour la population, je vous invite à le parcourir :
www.houffalize.be. Nous continuerons à l’alimenter, à le
perfectionner et à l’actualiser.

ECONOMIE ET COMMERCE :
Grâce à un travail de longue haleine
entrepris par notre Agence de
développement Locale pour
l’Emploi, Houffalize s’est vue
décerner le titre de « Commune
du commerce équitable ».
Basée sur des critères stricts,
cette récompense est le fruit d’une
politique d’achats durables, plus
respectueuse de l’homme et de l’environnement. Je
remercie les commerces locaux, établissements HoReCa
ainsi que nos écoles qui ont répondu positivement à cette
campagne. L’ADL a ainsi pu rapprocher producteurs
locaux et consommateurs. Cet engagement soutient les
initiatives en faveur des produits locaux et durables, en
considérant que l’agriculture durable est une nécessité
aussi bien chez nous que dans les pays du sud.
A chacun et chacune, tous mes vœux de bonheur pour
l’année nouvelle…
Philippe CARA
Echevin

HOUFFALIZE
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Les avis à la population
Parution du prochain
bulletin communal :
Deuxième quinzaine du mois de mars 2019.
Date de délai de remise des articles :

17/02/2019.

!!!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 1

ère

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

©shutterstock.com
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Permanences du samedi matin – RAPPEL

Bpost déneigement

La permanence du samedi a lieu uniquement de 9h à 11h, pour :
- vente de sacs poubelles
- changement de domicile / d’adresse sur les cartes d’identité
- demande de certificats (compo de ménage, autorisation parentale, bonne vie et mœurs, etc.)
- demande de permis de conduire, de carte d’identité et de passeport
- délivrance de graines pour les rats

Chère cliente, cher client,
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Chaque jour, je mets tout en œuvre pour distribuer votre courrier.
En cette période hivernale, les conditions météorologiques
peuvent parfois compliquer mon travail : neige ou verglas rendent
les routes et les trottoirs dangereux !

Pour les dossiers qui concernent l’Etat Civil, il vous est recommandé de prendre rendez-vous avec
Catherine BASTIN au préalable & 061/28.00.59 ✉ catherine.bastin@houffalize.be

Mais vous pouvez m’aider à effectuer mon travail en toute sécurité
en dégageant la neige et le verglas devant votre boîte aux lettres.
De mon côté, je continue à faire tout mon possible pour vous
fournir le service de qualité auquel vous avez besoin, quelles que
soient les conditions !

Reconnaissances prénatales - CHANGEMENTS

Je vous remercie de votre compréhension.

Pour les dossiers de reconnaissances prénatales, il est préférable de prendre
rendez-vous directement avec le service de l’Etat Civil.

Signaler un lampadaire en panne près de chez vous ?

Le futur papa et la future maman doivent impérativement venir ensemble.

Plusieurs solutions s’offrent à vous :

Vous devez vous munir des documents suivants :

Pour les Belges

- vos cartes d’identité
- l’attestation de grossesse
- la copie intégrale récente de vos actes de naissance
(pour le futur papa ET la future maman, à demander
dans vos communes de naissance)
- la preuve que vous êtes célibataire (acte de divorce
si vous êtes divorcé(s), de décès si vous êtes veuf ou
certificat de célibat si vous êtes domicilié(s) dans une
autre commune).

Pour les personnes étrangères

- vos pièces d’identités
- l’attestation de grossesse
- vos actes de naissance, certificats de célibat(s), de
nationalité, de résidence et de coutume légalisés et
datés de moins de 6 mois.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter Catherine BASTIN
Service de l’Etat Civil & 061/28.00.59
✉ catherine.bastin@houffalize.be

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

2. Téléphoner vous-même à ORES en formant le
& 078/78.78.00.
3. Aller sur le site web : htts://www.ores.be
onglet signaler une panne.
4. Si vous êtes le long d’une nationale le n° de poteau
commencera alors par H 077/ …… (Pour ce genre de
poteau il faut alors passer impérativement par votre
administration)
Merci de votre compréhension et que la lumière soit.

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

Le numéro d’appel pour le déblaiement
des neiges est & 061/28.85.40

Si un travail t’intéresse, tu peux retourner le formulaire ci-dessous, pour le 21 JANVIER 2019 au plus tard, à l’Administration
Communale – Rue de Scharbeek 1, 6660 HOUFFALIZE ou par mail à l’adresse : ✉ agnes.henrotte@houffalize.be
NOM : ………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………….………………………

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

Art.43 :
« Les trottoirs couverts de neige ou de verglas doivent
être balayés ou rendus non glissants sur toute leur
largeur pour les trottoirs de moins de 1,5 mètre de
large et sur une largeur de minimum de 1 m 50 pour
les trottoirs plus larges. »

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

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

Nous vous rappelons également les dispositions de l’article 43 du Règlement général de Police. Ce règlement
s’applique à tous les citoyens de notre commune.

Votre facteur

Service Travaux

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………
DATE DE NAISSANCE : ……………………………………… N° téléphone ou GSM : …………………………………………………………
Adresse mail : …………………………………………………………………………..……………………………………………………………..

Souhaite travailler, comme étudiant, au Service Travaux pour l’année 2019 :

❍ VACANCES DE PÂQUES,
    du 08 au 19.04.2019

❍ VACANCES D’ÉTÉ :
❍ du 01 au 31 juillet 2019
❍ du 15 juillet au 14 août 2019
❍ du 01 au 30 août 2019

❍ VACANCES DE TOUSSAINT,
    du 28 au 31.10.2019

(Si vous le souhaitez, vous pouvez cocher plusieurs choix).
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Plaines de Jeux de l’été 2019,
l’administration communale recrute des étudiants :
• Tu as au minimum 16 ans !
• Tu es responsable, dynamique et créatif ?
• Tu as envie de travailler dans un milieu avec des enfants de 3 à 12 ans ?
• Tu serais prêt(e) à suivre une formation pour devenir une « gentille
animatrice » ou un « gentil animateur » breveté(e) (prise en charge financière
par l’administration communale sous certaines conditions - voir http://www.one.be/
professionnels/publications-professionnelles/publications-proff-formations/)

• Ou tu es déjà animatrice(teur) et tu disposes du titre de « coordinatrice(teur)
de centres de vacantes » alors rejoins l’équipe de cet été en
postulant rapidement !

• Du 15 au 19 juillet
& du 22 au 26 juillet
• Du 5 au 9 août &
du 12 au 16 août

L’un ou l’autre t’intéresse ?
Alors fais parvenir ton CV accompagné d’une lettre de motivation
sans plus tarder à l’administration communale
Service Accueil Temps Libre/Jeunesse
Rue de Schaerbeek, 1 – 6660 Houffalize
+ d’info : Anne Geradin & 061/280042 ou 0496/551 513 – ✉ anne.geradin@houffalize.be

ECOLE de DEVOIRS cherche bénévole
Envie de consacrer un peu de votre temps libre à aider
des enfants éprouvant des difficultés (ou non) à rédiger
leurs devoirs ?
L’école de devoirs offre une aide aux devoirs. Actuellement
le nombre de bénévoles est insuffisant pour encadrer le
groupe d’enfants (à Nadrin, Tavigny et à Houffalize).
L’engagement en tant que bénévole suppose une
présence à l’école de devoirs de 16h00 à 17h00 au moins
une fois par semaine. (Possibilité de bénévolat défrayé)
Profil de l’accompagnateur: CESS minimum
(pas de diplôme pédagogique requis)

La Maison de Repos Louis Palange (CPAS Houffalize)
recrute des jobistes pour les congés scolaires 2019.
Les secteurs concernés sont :
• Soins de santé
• Animation (disponibilité 1ère quinzaine de juillet !!)
• Service hôtelier
• Entretien - maintenance

Le service d’aide-ménagères à domicile & 061/270 308 ✉ benedicte.moyse@houffalize.be
Permanences : lundi, mardi, vendredi 9h00-12h00 (après-midi sur rendez-vous)
Le service de repassage et petits travaux de couture & 0473/29 83 76
Permanences : lundi 7h30-17h (nouvel horaire) - mercredi, vendredi 7h30-18h00

RESERVE DE RECRUTEMENT
ETRE AIDE-MENAGER(E) TITRES-SERVICES CHEZ NOUS
signifie :
• un temps de travail qui vous convient (minimum 13h/
semaine)
• un salaire horaire de 11.24 € brut/heure (base salaire en
débutant)
• Après 1 an, octroi chèques-repas
• Des avantages sociaux (cotisation pension, congés
payés, mutuelle, assurance missions service,
assurance responsabilité civile, remboursement frais
déplacement,…)
• Des avantages extra-légaux (formation, repas annuel,
cadeau fin d’année, festivités, Saint-Nicolas,…)

recrutement de travailleurs motivés et compétents
pour la commune de Houffalize.
En effet, vu le succès croissant du service, nous
souhaitons connaître les personnes intéressées par un
emploi d’aide-ménager(ère).
Intéressé(e) ? Posez votre candidature
Faites parvenir votre CV, votre lettre de candidature et un
certificat de « bonne vie et mœurs » à l’adresse suivante :
A.L.E. de Houffalize – Catherine FETTEN, Présidente
Rue de Schaerbeek 20 – 6660 HOUFFALIZE
Si vous habitez à maximum 20 kms de notre commune
et que vous avez un véhicule, pensez à devenir aideménagère chez nous

Dans le cadre des emplois titres-services, nous vous
informons que notre asbl souhaite créer une réserve de

Renseignez-vous…
& 061/28.00.42 - 0496/551 513
✉ anne.geradin@houffalize.be

Le Royal Syndicat d’Initiative de Houffalize
recherche des étudiants pour la tenue du
bureau d’accueil

Vacances d’été 2019
Intéressé(e)?
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Entreprise agréée titres-services qui
porte le nom de « Ménage et Vous »
vous propose :

Apprécier travailler
avec les enfants
Etre patient(e)

les mardi et vendredi de 8h30 à 16h30,
le mercredi de 8h30 à 12h00

HOUFFALIZE

Renseignements : B. Moyse/E. Libeau & 061/270 308

Aptitudes souhaitées :
- Connaissance suffisante du Néerlandais ;
- Connaissance bureautique (suite Excel) ;
- Contact facile ;
- Bonne présentation.

Envoyez votre candidature, avant le 31 mars 2019 à
• Catherine FETTEN, Présidente du CPAS –
Place Roi Albert 2 – 6660 HOUFFALIZE

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

Pour tout renseignement :
• Vinciane FOGUENNE - Directrice de la MR/MRS
& 061/28.80.79 - ✉ vinciane.foguenne@houffalize.be
• Françoise CAPRASSE – Directrice générale du CPAS
& 061/28.00.77 - ✉ francoise.caprasse@houffalize.be

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
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Objectif Métier - Edition 2019

Défibrillateur extérieur

Tu as entre 12 et 25 ans et tu te poses des questions
sur ton avenir ?

Si vous êtes témoin d’un
accident et que la victime est
inconsciente, chaque seconde
compte…
La réanimation cardiopulmonaire s’impose en cas
d’arrêt cardiaque c’est à
dire lorsqu’une personne est
inconsciente et ne respire plus.
L’objectif devient alors de
permettre une circulation de
sang oxygéné suffisante pour
alimenter le cerveau est les
organes vitaux en attendant
l’arrivée des secours et le
rétablissement d’une fonction
cardio pulmonaire normale.
Associée à l’utilisation
d’un défibrillateur externe
automatisé (DEA), elle peut sauver la vie de la victime et
lui éviter des lésions cérébrales irréparables.

Vous êtes parent d’un(e) jeune et souhaitez l’aider
dans le choix de son orientation professionnelle ?
Rendez-vous le samedi 30 mars 2019 à la Halle aux
Foires de Libramont (de 10h à 18h) pour la troisième
édition du salon « Objectif Métier » - Salon de
l’orientation et des métiers.
Entrée gratuite
Une action menée par la Province de Luxembourg
en partenariat avec le SIEP Libramont
et l’Instance Bassin Enseignement Qualifiant –
Formation – Emploi du Luxembourg belge

Choix d’études ou d’un métier pour plus tard ?
Ce n’est pas toujours facile de s’y retrouver !
Ce salon a pour vocation de faire la promotion de
divers métiers et de donner des informations en matière
d’orientation et de formation, dans toutes les filières.
Plusieurs espaces sont à découvrir :
- Information – orientation
- Métiers (17 secteurs d’activité et plus de 80 métiers
représentés en 2018)
- Enseignement supérieur et formation
- Rencontre des professionnels
- Citoyenneté
- Mobilité internationale
- Tests en langues
- Entrepreneuriat.
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Grâce à une subvention de la province du Luxembourg,
nous avons pu acquérir ce défibrillateur extérieur. Celui-ci
est situé devant l’administration communale :
rue de Schaerbeek, 1 - 6660 Houffalize
Afin de permettre d’utiliser au mieux cet appareil,
l’administration communale organisera des séances
d’apprentissage à la réanimation cardio-pulmonaire dans
le courant de l’année 2019. Intéressé ?
N’hésitez pas à vous faire connaitre :
& 061/28.00.47 ✉ leila.buche@houffalize.be
Les informations concernant ces formations vous seront
communiquées via le bulletin communal et le nouveau site
internet www.houffalize.be
Agent traitant : Leila Buche
Rue de Schaerbeek, 1 - 6660 Houffalize
& 061/28.00.47 - 0495/36.91.98
✉ leila.buche@houffalize.be

Délestage électrique hiver 2018/2019

Curieux ? Visitez le site internet www.objectif-metier.be
et/ou rejoignez-nous sur Facebook
Intéressés ? Venez visiter le salon,
le samedi 30 mars 2019, entre 10h et 18h

« CCA » ? Vous avez dit CCA ?
Mais qu’est-ce qu’une commission communale de
l’accueil ?
Une CCA est un lieu de rencontre, de concertation
d’échange et de coordination. C’est un lieu d’analyse
des problèmes qui relèvent de l’accueil des enfants
durant leur temps libre.
Et c’est surtout un organe d’impulsion, un lieu où
peuvent « fleurir » des idées novatrices.

HOUFFALIZE

Vous avez un peu de temps libre ? (maxi 3 réunions par
an), le monde de l’accueil de l’enfance vous intéresse,
vous avez des idées ? Proposez votre « candidature »
pour devenir membre !
Info : Service ATL - Rue de Schaerbeek,1 6660 Houffalize
Anne Geradin & 061/28.00.42 - 0496/55.15.13
✉ anne.geradin@houffalize.be

L’hiver arrive à nos portes et avec lui, le nouveau
plan de délestage électrique.
Notre gouvernement en collaboration avec les
gestionnaires de réseaux et tous les acteurs du
secteur mettent tout en œuvre afin que la Belgique
puisse être approvisionnée durant tout l’hiver en
électricité. Le risque « zéro » n’existant pas (en cas
d’hiver rude et prolongé, ou de coupure accidentelle
d’une ligne électrique, par exemple), il nous est
demandé d’actualiser notre plan de délestage et ce,
annuellement.
C’est pourquoi nous demandons aux personnes
nécessitant de disposer d’électricité pour des raisons
médicales de bien vouloir remplir la fiche d’identification
individuelle. Celle-ci peut être obtenue en téléphonant
au 061/28.00.47 ou téléchargée sur le site internet
www.houffalize.be et renvoyée à l’attention de Monsieur
le Bourgmestre - rue de Schaerbeek, 1 à 6660 Houffalize ou par fax : 061/28.00.41
ou par mail : leila.buche@houffalize.be.

Fiche d’identification individuelle

Nécessité de disposer d’électricité pour raisons médicals

Pour de plus amples informations sur le nouveau plan
de délestage 2018/2019, nous vous renvoyons vers
les sites internet suivants :
- www.offon.be ou 0800/120 33
- www.elia.be
- SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
Contact Center : Rue du Progrès, 50 - 1210 Bruxelles
- Tél. (n° gratuit) : 0800 120 33
http://economie.fgov.be/fr/penurie_electricite/plandelestage/

A renvoyer à l’administration communale, à l’attention du Bourgmestre :
rue de Schaerbeek, 1 - 6660 Houffalize.

✂
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Communication

Energie

Réseaux sociaux

Chasse au Gaspi avec Énerg’Hic

Les réseaux sociaux font partie d’un nouveau mode de
communication de plus en plus prisé. Communiquer n’a,
de ce fait, jamais été aussi simple qu’à l’heure actuelle.
Si ce nouvel outil à la portée de tous représente un
vecteur de communication intéressant notamment pour
le partage d’informations d’ordre privé ou encore pour la
promotion d’évènements ou autres causes variées, il ne
permet pas encore de résoudre tous les problèmes qui
y sont régulièrement évoqués. Citons, à titre d’exemple,
la problématique des dépôts sauvages dans notre
commune, sujet abordé à de multiples reprises au niveau
des médias sociaux au cours des derniers mois.
Les réseaux sociaux, relativement faciles d’utilisation, ont
l’avantage de permettre un partage rapide et direct de
l’information. Il semble cependant nécessaire de s’arrêter
un instant sur l’utilisation de ce moyen de communication
dans le cadre de situations problématiques requérant
une intervention des pouvoirs publics. L’utilisation des

réseaux sociaux n’est en effet pas le moyen le plus
approprié pour la communication relative à des problèmes
que les citoyens peuvent rencontrer au quotidien et pour
lesquels leur commune pourrait éventuellement leur venir
en aide. La meilleure des démarches dans ce cadre
est de contacter le service ad hoc à l’administration
communale, soit par téléphone, par e-mail ou encore par
courrier postal. Il est à noter que le suivi ne pourra être
assuré que dans le cas où les demandes parviennent à
l’administration par l’une de ces filières. Les coordonnées
des agents communaux sont disponibles sur le site
internet de la commune : https://www.houffalize.be/
ma-commune/services-communaux.
								
Cindy PIRON
Agent constatateur
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Remise des prix du concours
« Houffalize, j’Energize »
à Houffalize le 25 septembre 2018
1. Présentation du concept par
Philippe Cara, Echevin de l’Environnement

Depuis juin 2018, l’opération RénovEnergie est en cours sur
les 7 communes du GAL Pays de l’Ourthe.
A ce jour, 35 habitants se sont lancés dans l’opération et bénéficient de conseils
techniques et financiers sur base de leur consommation réelle et de leur budget.

L’échevin de l’Environnement rappelle
l’importance des actions en matière de
consommation d’énergie et la volonté de
la Commune de voir la génération actuelle
prendre à bras le corps les problématiques
liées aux climat et énergies sans les laisser aux
générations futures. C’est dans ce but que la
Commune d’Houffalize s’est investie dans la
Convention des Maires et s’est lancée dans un
Plan d’Actions en faveur des Energies Durables
(PAED).
- L’Echevin rappelle les 3 objectifs fixés pour
2020 :
- Réduire les émissions de CO2 de 20%
- Réduire les consommations énergétiques de 20%
- Augmenter de 20% la production d’énergies renouvelables
    ➯ Des travaux dans les bâtiments communaux ont
notamment été réalisés dans ce but.
L’Echevin souligne l’excellent travail réalisé par Chloé
Benard, Responsable énergie, pour changer les
comportements des citoyens houffalois. Ce concours
« Houffalize J’Energize » en constitue un bel
exemple. Il invitait la population à s’engager pour diminuer
d’au moins 5% sa consommation électrique. Il démontre
le besoin de la contribution de la population. Ce genre
d’action a un impact direct sur le portefeuille du citoyen
et génère de nouveaux comportements citoyens. Et de
conclure que « tous les lauréats ont contribué, chacun à
leur échelle, à un monde meilleur ».

2. Intervention de Marc Caprasse,
Bourgmestre de Houffalize
Le Bourgmestre insiste sur le chiffre de 20% : « Si cela
peut paraître peu, ce sont les petits ruisseaux qui font les
grandes rivières. La Commune se doit d’être un exemple.
Avec les incitants proposés, il espère que ce type d’actions
fera tache d’huile, que le groupe de citoyens concernés
va s’élargir pour une réduction des énergies fossiles
conséquente ».
Il insiste sur le travail de Chloé Benard, la « cheville
ouvrière ». Il rappelle le soutien que lui apporte la
Province avec le travail réalisé par Daniel Conrotte de
la Cellule du Développement Durable qui se charge des
PAED des communes de la Province. Le Bourgmestre
évoque les débuts de Chloé Benard dans ses démarches

L’objectif final est de financer leurs travaux avec les économies d’énergies réalisées.

15 entreprises locales rejoignent la dynamique
RénovEnergie !

« environnementales », n’hésitant pas à rappeler que sa
première opération « gros pull » n’a pas manqué d’en
faire sourire plus d’un. Il rappelle l’importance de pouvoir
compter sur des personnes « relais ».

3. Remise des prix
11 lauréats ont été primés. Si trois candidats ont vu leur
consommation d’électricité augmenter, deux Houffaloises
ont réussi à réduire leur consommation entre 5 et 10%.
Stéphanie Lambin entre 10 et 15%. Ils sont 8 à avoir des
résultats allant de 15 à 80% ! Pour y parvenir, ils ont agi
sur l’isolation, le remplacement de l’éclairage (par des
ampoules LED), le choix d’un boiler thermodynamique, la
chasse aux gaspis… Toutes et tous ont été récompensés
par des chèques-commerces à valoir chez les commerçants
d’Houffalize et La Roche-en-Ardenne.
Pourcentage de réduction de la consommation
d’électricité (en %) :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

BÉNARD
NIZET
LAMBIN
FUMIERE
BÉNARD
MARTIN
MATHOT
ADAM
VAN PANHUIS
DUBUISSON
VAN LIMBERGEN

Chloé
Christiane
Stéphanie
Philippe
Godefroid
Michel
Michel
Joël
Klaas
Pascale
Eddy

5
5
11
15
33
39
42
49
56
72
80

Pascal Willems
Cellule développement durable
Province de Luxembourg

Une autre étape importante de RénovEnergie vient d’être franchie : la sélection des entreprises partenaires.
Ces entreprises locales ont été sélectionnées sur base d’un dossier de candidature pour effectuer les travaux
dits à caractère « durable ». Les entreprises partenaires de RénovEnergie vont fournir les devis aux propriétaires candidats
rénovateurs.

Attention en 2019 : les conditions d’octroi des primes
« énergies » et « logement » va
subir une profonde réforme !
En effet, l’octroi des primes devrait être
conditionné par la réalisation d’un audit
agréé par la Région wallonne. Les nouveaux
montants des primes ne sont pas encore
connus.
Si vous envisagez d’isoler votre maison,
n’hésitez pas à contacter rapidement le
GAL. Il n’est pas trop tard pour bénéficier
de l’accompagnement RénovEnergie et de
son audit/scan simplifié et gratuit !

Plus d’infos concernant RénovEnergie?
Nathalie Malmedier - GAL Pays de l’Ourthe
& 084/37 86 41 ✉ n.malmedier@paysourthe.be
www.paysourthe
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Une installation de chauffage bien régulée
et les économies se font toutes seules !
La régulation chauffage comprend l’ensemble des
dispositifs chargés de maintenir la température ambiante
à une valeur choisie (= température de consigne) à
différents moments donnés. Savez-vous qu’un système
de régulation efficace peut engendrer jusqu’à 25%
d’économies annuelle de combustible ?

Pour que ces économies se fassent toutes seules, votre
installation doit comprendre au minimum :
• Un thermostat d’ambiance programmable : C’est
l’élément central de votre système de régulation. Grâce
à lui, vous aurez la possibilité de fixer des températures
de consigne par plages horaires en fonction de votre
mode de vie : 20°C (pièces de occupées), 16°C (la
nuit ou lorsqu’il n’y a personne). Il existe aussi des
thermostats sans fil qui prennent comme référence la
température du local où que vous vous trouviez!
• Une sonde de température extérieure : Comme
les besoins de chauffage sont liés à la température
extérieure, il est intéressant d’en tenir compte et
d’adapter la température de l’eau dans les circuits.
En effet, lorsqu’il fait 10°C ou -10°C, les besoins de la
maison ne sont pas les mêmes et il est logique de ne
pas avoir la même température dans les tuyaux.

• Des vannes thermostatiques : C’est un dispositif
permettant d’affiner la température voulue pièce par
pièce. En général, la consigne 3 correspond à plus ou
moins 20°C. Les vannes thermostatiques contiennent
une sonde de température : lorsque la température de
la pièce est inférieure à la température de consigne, le
débit d’eau augmente dans le radiateur.

Pour plus de renseignements sur la régulation de votre
système de chauffage ou pour connaître les aides
financières qui existent en matière d’économie d’énergie,
prenez rendez-vous avec un consultant des Guichets
Energie Wallonie.
Permanences à :

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

Au long de ces 2 années de travail sur la thématique, l’ADL a pu
effectuer un travail de fond permettant ainsi que l’ensemble de
la commune ait une sensibilisation à “l’équitable”.
Pour obtenir cette reconnaissance, la commune s’est engagée
à respecter 5 critères :
• Afin de montrer l’exemple, la commune consomme du café
et un autre produit équitable.
• 3 établissements du secteur Horeca et 3 autres commerces
proposent à leurs clients des produits issus du commerce
Equitable.

Lors de cette soirée, nous avons présenté dans les grandes
lignes, les grands thèmes auxquels il faut penser pour
une bonne transmission ou reprise : les aspects fiscaux et
juridiques tant du côté repreneur que cesseur, la préparation
de l’entreprise et la valorisation de l’entreprise. Ces séances
sont organisées en collaboration avec la CCILB et le Forem.
Si vous n’avez pas pu vous rendre à cette soirée mais que
souhaitez plus de renseignements, vous pouvez contacter
directement l’agent de stimulation à la transmission de la
CCILB : Benoit Lescrenier au 061/29.30.47 ou à l’adresse mail
suivante : benoit.lescrenier@ccilb.be .

Les Chèques Commerces
Houffalize –
La Roche-en-Ardenne

Afin de toucher les consommateurs de demain, l’ADL a souhaité,
en collaboration avec OXFAM et MIEL MAYA HONING, mettre
en place des animations au sein des classes de l’ensemble
des écoles communales. A la suite de quoi, les professeurs qui
le souhaitaient ont pu proposer des actions plus spécifiques.

Les commerces participants sont identifiables par un
autocollant ‘Chèques-commerces, je participe !’
Vous retrouvez aussi la liste des sur le site de l’ADL :
www.adl-hlr.be (elle est mise à jour régulièrement afin que vous
soyez tenus au courant des nouveaux commerces adhérents).

Quant aux
commerces et
Horeca, ceuxci ont pu être
sensibilisés
quant à l’impact
de leurs
démarches
équitables sur
les producteurs
du sud.

Vous souhaitez plus d’informations ? Vous tenez un commerce
et vous n’avez pas encore reçu la visite de l’ADL pour
l’adhésion (gratuite) aux chèques-commerces ? N’hésitez pas
à nous contacter !

Économie
Ce 18 septembre 2018, la commune
de Houffalize a reçu le titre de
“Commune du Commerce Equitable”.
Un point d’aboutissement pour
l’Agence de Développement Local
Houffalize – La Roche-en-Ardenne
qui est en charge du dossier depuis
début 2016.

Le 23 octobre dernier s’est tenue à Vayamundo Houffalize, une
soirée d’information sur la transmission et reprise d’entreprise.

• Les écoles font de la sensibilisation.
• Une entreprise et une association consomment équitable.
• La commune met en place des actions grand public de
sensibilisation.
• Les produits locaux sont mis en avant sur le territoire.

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h ou sur rendez-vous

Houffalize titrée «Commune du Commerce Equitable».

Soirée d’infos «transmission et reprise d’entreprise» à
Vayamundo Houffalize

Vous êtes commerçant et
vous n’avez pas encore
adhéré
aux
chèquescommerces ?
Ce n’est pas un problème. Vous pouvez toujours intégrer
le projet. Contactez l’ADL et nous vous ferons parvenir les
documents pour y adhérer.
Pour rappel, il s’agit de chèques d’une valeur de 5€ et 15€,
émis par l’ADL. Ils peuvent être achetés par des particuliers,
les entreprises, la commune, le CPAS, une association,… Ils
constituent un cadeau de choix pour la personne qui les reçoit
car elle peut les dépenser dans les commerces participants
des communes de Houffalize et de La Roche-en-Ardenne.
Vous pouvez vous en procurer auprès du SI de Houffalize
(Place Janvier 45) ou à l’ADL !
Le détenteur d’un chèque commerce peut ainsi se rendre dans
un des commerces adhérents et réaliser ses achats à l’aide de
celui-ci. Le commerçant rentre ensuite ce chèque auprès de
l’ADL afin d’en être remboursé.

Libramont - Grand’Rue 1, B-6800 Libramont - Tel : 061/620.160 - guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be - http://energie.wallonie.be

RESTROSPECTIVE

L’ADL a également mis en place des actions telles que les
menus 100% locaux et équitables qui permettent de faire le
lien entre producteurs du Nord et du Sud.
Un travail de longue haleine, récompensé donc ce
18 septembre, qui marque non pas l’aboutissement d’un projet,
mais une reconnaissance en vue d’une commune encore plus
équitable à l’avenir.

EN COURS – À VENIR :
Concours de Noël 2018-2019
L’Association des Commerçants houffalois, en collaboration
avec les Syndicats d’initiative et l’ADL-HLR, vous proposent de
partir à la recherche des figurines de Noël !!

HOUFFALIZE
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Le principe de ce concours est de retrouver les figurines de
Noël qui se sont dispersées sur les vitrines des commerces.
Il faut ensuite déterminer le nombre de figurines que l’on
retrouve sur l’entièreté de la commune et remettre un couponréponse aux Syndicats d’Initiative :
• SI Houffalize : Place Janvier 45, n°2 à 6660 Houffalize
• SI de «La Vallée des Fées» Achouffe - Wibrin : Rue du
Tilleul, 20 à 6660 Wibrin
Le concours se tiendra du jeudi 6 décembre 2018 au dimanche
6 janvier 2019. Les gagnants de ce concours seront avertis par
l’ADL par téléphone.
A gagner : un ensemble de lots offert par les commerçants
pour une valeur de 1000 euros ainsi qu’un séjour à Vayamundo
et un Iphone SE !
Vous trouverez l’entièreté du règlement et les commerçants
participants sur le site : www.adl-hlr.be
Alors n’attendez-plus ! Foncez dans un des commerces
participants ou aux Syndicats d’initiative pour demander votre
carte de participation.
Et tentez de retrouver
les Pères-Noël et leurs amis !

Un nouveau moyen de consommer local sur le territoire
Houffalize – La Roche ?!
Envie de consommer local ou autrement ? Envie d’avoir accès
plus facilement à des produits locaux ?
C’est par ici !
Un projet de groupement est en cours de réflexion sur le
territoire.
Il est à la recherche de citoyens, bénévoles, producteurs, …
etc. intéressés par la mise en place d’une telle démarche.
Si vous souhaitez vous investir dans un système de
consommation locale ou simplement avoir accès à des
produits locaux plus facilement, prenez contact avec Marine
CHISOGNE : mchisogne@yahoo.com – 0479101713.

«J’ai la pêche» à Houffalize – La Roche La Roche-enArdenne – La truite dans tous ses états !»
Evénement à bloquer d’ores et déjà dans votre agenda !!
Le samedi 27 avril 2019 à Houffalize et le dimanche 28 avril
2019 à La Roche, se tiendra un événement familial mettant la
truite, la pêche et l’Ourthe à l’honneur.
Au programme : animations des écoles de pêche, initiations
par les Sociétés de pêche (La société «La Truite de Houffalize»
et, la société «Ourthe et Bronze»), ateliers créatifs ou encore
lecture de contes, expositions, jeux, et de la truite au menu
dans les restaurants participants.
Il y en aura pour tous les goûts !
Plus d’info dans le prochain bulletin communal ou auprès de
l’ADL-HLR.
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ATELIERS - STAGES

HOUF’ART INFO - Bulletin d’information du
service culturel de la Commune de Houffalize
Décembre 2018
e
10 année – trimestriel n° 39

FESTIVAL « NOEL AU THEATRE
en Ourthe & Salm »

3 Spectacles « Jeune public » à savourer en famille pendant le
congé de Noël.
Un moment de détente, de surprises, avec de belles
histoires mises en scène par des compagnies de théâtre
professionnelles et suivi d’un petit moment convivial
autour d’une gaufre et d’un bon chocolat chaud…
5€ /entrée – 3€ / entrée pour les membres de la Ligue des Familles

BORIS & LES SŒURS SUSHIS

LA PRINCESSE AU PETIT POIS

VENDREDI 4 JANVIER 2019 – 15h – VIELSALM – La « S »
Grand atelier (Rencheux)
Covoiturage sur demande organisé au départ de la Maison
communale
Compagnie Renards (55 minutes) / pour toute la famille à partir
de 6 ans
Boris est un petit… plutôt géant. Pas aisé dans ces conditions
d’avoir des copains. Il a beau être grand, le petit, il est comme
la plupart des petits : il a peur. Il a peur notamment des loups.
Justement, il en rencontre un. Un loup comme on en voit
dans les contes. Sauf que celui-ci est un animal poltron…
! Et ils deviennent amis, pour notre plus grand plaisir !
Réservation conseillée : Fernand Léonard & 080/ 21 68 78

SAMEDI 5 JANVIER 2019 – 15h – HOUFFALIZE – Houtopia
(place de l’église)
Compagnie Dérivation
(55 minutes) / pour toute
la famille à partir de
6 ans
Il était une fois dans un
royaume, un roi, une
reine et un prince.
Protégés de tout, ils
vivaient en harmonie,
sans que jamais rien
ne se passe. Mais un
jour, Prince se leva et
s’exclama « Je veux ! »
… Un joyeux spectacle
qui nous emmène dans
le road trip déjanté de
Prince, jeune héros
naïf qui collectionne
les dérapages. Une
version punk du célèbre
conte d’Andersen !
Réservation conseillée
stephane.depree@houffalize.be
& 0498/ 91 69 20

HABANERA

DIMANCHE 6 JANVIER 2019 – 15h – GOUVY – Ecole de Bovigny
Compagnie Musik-e-motion (50 minutes) / pour toute la famille à partir de 4 ans
Le spectacle est suivi par un atelier musical d’une heure, pour petits et
grands, sur inscription uniquement.
Dans sa petite maison, un monsieur joue de la contrebasse. Mais il se
sent un peu seul. Il voudrait bien rencontrer quelqu’un avec qui faire
de la musique. Arrive une femme. Ils essayent de faire de la musique
ensemble, mais chaque fois qu’elle ouvre la bouche, il l’interrompt. Un
jour, la tempête arrive et emporte tout sur son passage… Un nouveau
voyage commence pour eux.
Réservation conseillée : Francine Duplicy & 0495/ 46 78 15
Pendant le mois de décembre, le Miroir vagabond organise des ateliers
créatifs dans les écoles de Houffalize, Gouvy et Vielsalm sur les
différents thèmes des spectacles de Noël au théâtre.
Les réalisations des enfants seront exposées à l’entrée des spectacles.

- STAGE 1)
DU LUNDI 8 AU VENDREDI
12 AVRIL 2019, de 9h à 16h
(garderie de 8h30 à 16h30)

Commune de Houffalize : BE64 0910 0050 6752 (Les
Z’Ateliers + nom de l’élève)
> Prendre pique-nique, boissons et collations + vêtements
adaptés à la météo (petites balades) et aux taches de peinture
INSCRIPTION

« JE CREE MA PROPRE BD »

• NOËL (Vacances d’hiver)
- MERCREDI 26 DECEMBRE 2018 et/ou
- MERCREDI 2 JANVIER 2019
de 9h à 12h et/ou de 13h à 16h - (garderie
de 8h30 à 16h30)
Enfants de 5 à 12 ans (animé par Stéphane
et Sarah)
« LE CONTE EST BON » (arts
plastiques - peinture - volume)
Création de dessins d’illustration au départ
de contes traditionnels («La princesse au
petit pois», «Barbe bleue», «Les Trois petits
cochons», «Jack et le haricot magique», «La petite fille aux
allumettes»). Techniques de peinture (aquarelle, fusain, écoline,
pastels, encre de Chine, acrylique) ; techniques de pliage, mini-livre
animé et pop-up ; travail de l’argile. + Jeux de société et mini-balades
5€ / demi-journée (matin ou après-midi) ; 10€ /
journée ; 20€ pour les deux journées complètes
Ce stage est en lien avec le spectacle de Noël au théâtre «La
princesse au petit pois» (présenté le 5 janvier à 15h à Houtopia)

• CARNAVAL (Congé de détente)
DU LUNDI 4 AU VENDREDI 8 MARS 2019
25€ / un stage (5 demi-journées) ; 50€ / deux stages
(5 jours complets ; garderie de 8h30 à 16h30)
- STAGE 1) de 9h à 12h - Enfants de 5 à 12 ans (animé par Sarah)
« 1, 2, 3… Couleurs! » (arts plastiques – peinture)
Utilise et accorde les
couleurs à travers différentes
techniques de peintures
et
d’expér imentations
amusantes. Crée de belles
réalisations multicolores à
l’écoline, aquarelle, encre de
Chine, pastels et collages, …
Chaudes, froides, primaires, secondaires, complémentaires, …
Les couleurs et leurs associations n’auront plus de secret pour toi !
- STAGE 2) de 13h à 16h - Enfants de 5 à 12 ans (animé par Stéphane)

« CARNAVALS DU MONDE » (arts plastiques – collage)

Voyage artistique à travers les techniques de peinture (fusain,
crayon sanguine, pastels aquarellables, acrylique…) et des
images de folklore du monde entier. Couleurs flamboyantes,
paillettes, collages… illustrations et tableaux en relief inspirés des
thèmes suivants : Gilles de Binche, Carnaval de Venise, Masques
africains, Culture bolivienne et La fête indienne des couleurs.
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• PÂQUES (Vacances de printemps)

Local des Z’Ateliers, place de l’église (Houffalize)
Ateliers créatifs de la Commune de Houffalize, en partenariat
avec l’Atelier Graffiti (Liège), le Miroir vagabond, Houtopia et
l’asbl Les Z’Ateliers mode.

& 0498/ 91 69 20 ✉ stephane.depree@houffalize.be
www.facebook.com/leszateliershouffalize/

HOUFFALIZE

(dessin – bande dessinée)
Enfants de 10 à 14 ans
(animé par Stéphane)
Invente ton propre personnage,
découpe un scénario, pars en balade
et fais des croquis de paysages, dessine tes planches de BD
case par case et réalise une couverture en couleurs… Etape par
étape, découvre comment on crée un album ! Au programme
également : jeux et énigmes, dessins à colorier et posters
géants avec tes héros de BD et dessins animés préférés.
50€ / stage de 5 jours

- STAGE 2)
DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 AVRIL 2019,
de 9h à 16h (garderie de 8h30 à 16h30)
LA TÊTE DANS LES ETOILES » (arts plastiques – peinture)
Enfants de 8 à 13 ans (animé par Sarah)
En route pour un voyage intersidéral vers l’infini et au-delà !
Réalise un tableau animé de notre système solaire, découvre
les nébuleuses, les constellations et les galaxies en abordant
plusieurs techniques artistiques : aquarelles, encre de chine,
acrylique, papier mâché, fusain,… Prêt à embarquer ?
50€ / stage de 5 jours
----------------------------------------

LES Z’ATELIERS (toute l’année)
Guitare d’accompagnement, théâtre, meubles en carton, film
d’animation, arts plastiques, couture, …
Ateliers hebdomadaires pour enfants – jeunes – adultes (infos
sur demande)

NOUVEL ATELIER HEBDOMADAIRE (adultes)
DU 22 JANVIER AU 2 AVRIL 2019, de 9h30 à 12h
« 10 MARDIS ARTISTIQUES »
Au programme :
- Mardi 22 janvier : Atelier aquarelle :
peindre les villes dans la brume
- Mardi 29 janvier : Ciné-club « Mr
Turner » (2014) de Mike Leigh avec
Timothy Spall (durée : 2h30) (Houtopia)
- Mardi 5 février : Atelier aquarelle :
peindre les villes dans la brume
- Mardi 12 février : Excursion culturelle :
visite du Musée Magritte à Bruxelles
(départ 9h, retour 15h30)
- Mardi 19 février : Atelier croquis d’attitude : personnage(s) et
nu artistique d’après modèle féminin
- Mardi 26 février : Atelier croquis d’attitude : personnage(s) et
nu artistique d’après modèle féminin
- Mardi 12 mars : Atelier peinture sur toile au couteau :
d’après Pachuca (ville mexicaine)
- Mardi 19 mars : Atelier croquis d’attitude : personnage(s) et
nu artistique d’après modèle féminin
- Mardi 26 mars : Atelier peinture sur toile au couteau :
d’après Pachuca (ville mexicaine)
- Mardi 2 avril : Ciné-club « Frida » (2003) de Julie Taymor
avec Salma Hayek (durée : 2h) (Houtopia)
6,20€ / une séance au choix (tout compris) – 62€ / 10 séances
(tout compris)
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EXPOSITIONS
Bibliothèque publique de Houffalize – Galerie Alta Falesia,
3, rue de Schaerbeek
Heures d’ouverture : lundi 17h > 18h30 – mardi 15h30 > 17h samedi 10h > 12h
Entrée libre

CLIQUE & MAJORETTES, 50 ans déjà !
JUSQU’AU 22 DECEMBRE 2018
En août 1968, dans le cadre de la Maison des Jeunes de
l’époque, une phalange musicale s’est constituée autour de
Gérard Close pour la Clique et de Marie-Agnès, sa sœur, pour
les Majorettes.135 jeunes (enfants, ados filles et garçons) ont
participé à cette aventure qui a perduré une dizaine d’années,
portant au loin les couleurs et l’image d’Houffalize. L’exposition
propose photos, documents et costumes de ce groupement
houffalois.

HOUFFALIZE, BELLE & NATURELLE
EXPO PHOTOS

DU 14 JANVIER AU 30 MARS 2019
Ver nissage, drink et
remise des prix : lundi 14
janvier 2019 à 19h30 –
invitation cordiale à tous
Résolument inédite, cette
exposition
regroupe
l’ensemble des photos
présentées pour cette
6e édition du Concours
photos. Paysages de nature,
ambiance de nos villages, souvenirs de fêtes folkloriques,
petit patrimoine insolite, photos animalières, … l’ensemble
des clichés a été pris sur le territoire de la Commune de
Houffalize par des photographes amateurs et passionnés.
Lors du vernissage de l’exposition, le jury proclamera la liste des
10 lauréats du concours 2018.

HOUFFALIZE

PETIT LABYRINTHE DES COULEURS
DU 27 AVRIL AU 8 JUIN 2019
Vernissage et drink des enfants :
samedi 27 avril de 10h à 12h –
invitation cordiale aux familles
Dans un dédale de petits
couloirs,
d é c o u v re
une
exposition pas comme les
autres ! Entièrement décoré
par les dessins des enfants
des Z’Ateliers, ce mini-labyrinthe t’emmène dans un parcours
sinueux sur le thème des couleurs. Un mauve un peu triste,
une colère rouge, un noir qui fait peur : fresques géantes et
miniatures se côtoient à travers le chemin des émotions.
ANIMATION SCOLAIRE gratuite : « Art, couleurs, émotions »
(visite guidée : 50 minutes) : en semaine sur r-v & 0498/ 91 69 20
----------------------------------------

AGENDA
ACHOUFFE, VILLAGE DES ARTISTES

DIMANCHE 2 JUIN 2019
Entrée libre
Une 17e édition très colorée ! Cette année
encore, plus de 50 peintres, aquarellistes,
sculpteurs, photographes, artisans et
créateurs de toutes disciplines vont se
réunir dans le petit village d’Achouffe pour
une journée d’expositions en extérieur.
Flânerie, découvertes, rencontres avec les
artistes au travail, marché artisanal, pause
gourmande… ce dimanche de sortie en
famille sera également marqué par un
programme de musiciens et d’artistes en
déambulation, en rue, sur les terrasses et autour des étangs.

APPEL AUX ARTISTES, PEINTRES, MUSICIENS
ET ARTISANS D’ART :
Inscription gratuite, ouverte à tous, par mail uniquement
ou le jour-même au stand d’accueil
✉ stephane.depree@houffalize.be
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lu pour vous
Chien-loup / Joncour, Serge
Les prénoms épicènes / Nothomb, Amélie
Le lambeau / Lançon, Philippe
La vraie vie / Dieudonné, Adeline
Gran Paradiso / Bourdin, Françoise
Faux amis / Barclay, Linwood
Les oubliés du dimanche / Perrin, Valérie
Les déracinés / Bardon, Catherine
21 leçons pour le XXIe siècle / Harari, Yuval Noah

La boîte de Pandore / Werber, Bernard
Par accident / Coben, Harlan
J’ai encore menti ! / Legardinier, Jules
Le meurtre du Commandeur / Murakami, Haruki
Lignes de vie / Joyce, Graham
Je te promets la liberté / Gounelle, Laurent
Où le cœur se pose / McKinely, Tamara
Promenons-nous dans ce bois / Neuhaus, Nele

Eugenia : DUROY (Lionel)

La Salle de Bal : Anna Hope

Paris, Julliard 2018.
L’histoire se passe en Roumanie durant la guerre 40/45. L’héroïne
du roman est une jeune Roumaine amoureuse d’un écrivain juif.
Eugénia est originaire de Jussy, où les Roumains cohabitent avec
une très importante communauté juive. Les Juifs sont tolérés
mais, malheureusement le pays tombe sous la coupe d’Hitler et
de ses nazis. La famille d’Eugénia est divisée politiquement et
la jeune fille essaie de comprendre pourquoi 13266 Juifs furent
tués en 1943 lors du fameux Pogrom de Jussy. Eugénia est la
conscience incarnée pendant cette période de terreur : jusqu’à
quel point peut-on rester lucide et conscient sur ce qui se passe
autour de nous ?

Paris, Gallimard, 2017.
Le roman nous tire en arrière, au début du xx° siècle dans
le Yorkshire anglais. Les personnages évoluent dans un asile
d’aliénés. Le lecteur y trouvera une page d’Histoire solidement
documentée, mais aussi une belle histoire d’amour, d’amitié, de
probité et de folie…
AMH

Frappe-toi le Cœur
Les Prénoms épicènes : NOTHOMB Amélie
Paris, Albin Michel, 2017, 2018.
Les deux derniers romans d’Amélie Nothomb sont réjouissants.
Ficelés tous les deux en un peu plus de 150 pages, brossés à
grands traits magistraux, ils mettent en scène deux personnages
volontaires, innocents et BONS, triomphant de partenaires
mordus par les sentiments vieux comme l’homme que sont la
jalousie, l’envie et l’échec. Optimiste.

Un Monde à Portée de Main : de Kerengal Maylis,
Paris, Verticales, 2018.
Après Réparer les Vivants, l’auteure aborde un tout autre registre,
plus sensuel et plus intime : celui de l’artiste peintre et de son
art. Le point de vue est original. Il s’agit de l’art en trompe l’œil,
l’illusion du réel. On découvre une école bruxelloise discrète
mais connue internationalement. On vit la formation passionnée
des étudiants. On baigne dans un océan de mots chatoyants
évoquant des sensations visuelles et tactiles à partir de matières
végétales et minérales nobles. On sature parfois… On manque
un peu de ce qu’on attend toujours d’une fiction : une histoire.

Entre deux Mondes : Olivier NOREK
Paris Michel Lafon, 2017.
La jungle de Calais vue de l’intérieur, l’enfer des migrants,
l’impuissance des pouvoirs locaux et des associations d’aide
humanitaire, seuls sur le terrain, face au silence assourdissant
d’une politique européenne cohérente. Mais aussi un beau
roman humain, une histoire puissante faite de personnages
sortant de l’ordinaire par la force de leur caractère, mais aussi
par les conditions extraordinaires de leur sort. A ne pas manquer.

ROMAN
« Au temps des Celtes. »
C’est loin. Loin dans le temps. Pourtant c’est tout proche,
puisque ça se passe au bord de l’Ourthe dans un des multiples
méandres du défilé du Hérou.
Une tribu celte du premier Âge du fer (il y a plus de 2600 ans)
s’est établie sur un rocher impossible, le Cheslé, et y a vécu
plus de trois cents ans malgré les aléas du terrain et l’insécurité
de l’époque. Comment pouvait-elle se maintenir sur ce terrain
exigu où presque rien ne pousse ?
C’est une énigme qui est restée sans réponse durant des
millénaires et qui le reste toujours aujourd’hui. Pourtant depuis
le milieu du siècle dernier plusieurs campagnes de fouilles ont
sondé les lieux. (50 ans pour être précis) La première, de 1959
à 1975 en particulier, fut réalisée par le groupe archéologique
Ségnia de Houffalize. Elle permit de dater le site et d’en délimiter
la superficie. Incroyable : 14 ha ! ; 1975 m de rempart.
Le roman « Au temps des Celtes » vous fera découvrir l’aventure
de cette communauté industrieuse aux prises avec le milieu
hostile de cette période reculée de notre préhistoire.
Jean Guillaume qui a suivi pas à pas ces recherches sur les
lieux vous fera partager les découvertes et les déconvenues des
chercheurs tout en vous contant une belle histoire.
Il espère qu’elle
vous plaira.
Ce livre est disponible au Syndicat d’Initiative,
Rue Janvier 45 à
Houffalize au prix
de 25 €.

HORAIRES : lundi 17h à 18h30 l mardi 15h30 à 17h l samedi 10h à 12h
3/B rue de Schaerbeek, 6660 Houffalize
& 061 28 98 55 - www.houffatheque.be

©shutterstock.com
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ENVIRONNEMENT ET NATURE
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Environnement et nature
Fête du Parc naturel des deux Ourthes 2019
A vos agendas
Pour cette quatorzième édition, c’est le village de Givroulle,
sur la commune de Bertogne qui va nous accueillir le
dimanche 19 mai avec un spectacle dès le samedi soir. Mais
nous allons quelque peu
bousculer vos habitudes.
Déjà pour la date, c’est la
première fois que notre
manifestation a lieu aussi
tôt dans l’année mais
aussi sur la forme. En
effet, la fête du parc 2019
s’inscrit dans le cadre
d’un projet européen
qui vise à valoriser les
zones humides d’un
point de vue artistique et
culturel, nous allons donc faire la part belle
aux artistes du parc naturel mais aussi à ceux
d’ailleurs. Sans toutefois oublier les artisans
et producteurs de nos six communes.
Afin d’organiser ce grand évènement,
nous sommes à la recherche d’artistes
toutes disciplines confondues (artistes
de rue, danseurs, musiciens, conteurs,
marionnettistes, théâtre d’objets, cirque, …)
pour des représentations de courtes ou plus
longues durées, déambulatoires ou non et
bien sûr en phase avec la thématique des
zones humides ou l’eau en général.

Nous recherchons aussi des personnes
pour animer les ateliers artistiques pour les
enfants : réalisation d’instruments de musique
« à eau », land art, réalisation de libellules
(ou autres habitants des zones humides),
tressage de saule, fresque interactive…

Si vous avez envie comme nous de
transformer le village de Givroulle en
village d’artistes, vous pouvez nous envoyer vos propositions.
Un dossier de présentation artistique et technique peut
accompagner votre réponse.
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à nous contacter par
& 061 210 400 ✉ michelle.paligot@pndo.be

HOUFFALIZE
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La Grainothèque est une boîte d’échange
C’est gratuit !
Prenez suivant vos besoins, pensez aux autres !
Mais c’est basé sur la solidarité.
Si le dépôt se fait rare…
La chaîne risque de s’interrompre…
Déposez un maximum de graines, avec le nom des graines, une
description,…
Nous les conditionnerons, vous pouvez nous aider le samedi de 10h à 12h
à la bibliothèque.
Ce moment est propice à l’échange d’expériences
Offrir rend heureux !

Appel à projets :
n’hésitez pas à consulter notre site Internet
(www.pndo.be), deux appels à projets ont été lancés
pour installer une œuvre pérenne à la confluence des
deux Ourthes et pour la création d’un sentier d’art à la
réserve naturelle d’Orti.

Comment concilier qualité de l’eau et pratiques
agricoles ?
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

Pour la santé publique, l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) a établi une concentration maximale de 50
mg de nitrate (NO3-) par litre d’eau distribuée au robinet.
L’ensemble des secteurs, dont l’agriculture fait partie, doit
veiller au respect de cette norme dans l’environnement.
L’azote (N) est un élément essentiel à la nutrition des
plantes. Il fait partie intégrante des structures des
protéines végétales et animales. En agriculture, les engrais
azotés (organiques ou minéraux) apportent aux plantes
les nutriments essentiels pour se développer. Lorsqu’ils
ne sont pas consommés par les plantes, ces derniers
peuvent être stockés dans le sol, émis dans l’air sous
formes gazeuses ou lessivés dans l’eau sous forme de
nitrate (NO3-).
Il est bon de savoir que les concentrations « naturelles »
en nitrate dans les eaux souterraines sont généralement
inférieures à 10 mg NO3-/l. Cependant, à l’heure actuelle,
10 % des prises d’eau brute destinées à la distribution
publique dépassent la valeur de 50 mg NO3-/l. Dans ce
cas, elles sont traitées par des stations d’épuration pour

que l’eau du robinet ne
dépasse jamais les 50
mg NO3-/l.
Afin de répondre à la
directive Cadre sur l’Eau
(2000/60/CE), la Région
wallonne a lancé un
Programme de Gestion
Durable
de
l’Azote
Photo : cours d’eau
(PGDA) depuis 2002. Ce
dernier propose aux agriculteurs un code de « bonnes
pratiques agricoles », soit un ensemble de manières
de travailler pour gérer au mieux les apports d’azote
aux cultures. Il autorise, par exemple,
des doses maximales d’engrais à
épandre dans les champs. En effet, il
est inutile d’apporter plus que ce qui est
nécessaire aux plantes car en agissant
ainsi on gaspille de l’engrais, de l’argent
et on contamine l’eau.
Le PGDA, c’est un peu le code de la route “azote” des
agriculteurs, qui leur permet d’éviter de polluer l’eau.
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Gestion groupée des bois
scolytés
Les épicéas sont, depuis cet été, touchés par une
attaque d’insectes ravageurs, les scolytes. Ces insectes
peuvent très rapidement causer la destruction totale
d’une parcelle. Les propriétaires concernés sont tenus
d’évacuer dans les meilleurs délais les arbres atteints
afin de tenter de juguler cette épidémie. L’évacuation des
arbres scolytés est d’ailleurs une obligation légale.
Si vous êtes propriétaire forestier privé sur la commune
d’Houffalize et que vous semblez concerné par cette
crise sanitaire, voici une série de recommandations.
Si vous êtes déjà bien au courant de la situation et à même
d’évacuer les bois scolytés, nous vous encourageons à
tout mettre en œuvre dès que possible. Si par contre
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vous ne savez pas spécialement comment gérer ces
attaques de scolytes et que vous ne savez pas à qui
vous adresser, nous vous invitons à prendre contact avec
la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée (un service de
l’Office économique wallon du bois). En effet, la Cellule
d’Appui réfléchit actuellement à une possibilité de
gestion groupée des petits foyers d’arbres scolytés
sur la commune d’Houffalize.
Plus d’informations sur les actions proposées par la
Cellule d’Appui, n’hésitez pas à les contacter :
Via le site web : www.capfp.be
✉ info@capfp.be & 084/ 46 03 58

Trophée Communal du Mérite Sportif et
du Bénévolat 2018
Candidature 2018 - A renvoyer à l’Administration Communale de Houffalize
Echevinat des Sports, Rue de Schaerbeek, 1 à 6660 Houffalize
Vinciane HAZEE – Obligatoirement avant le 28 Février 2019
1. S’il s’agit d’une personne :

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

Nom :

Dénomination complète :

Prénom :

Délégué officiel :

Age :

Nom :

Adresse :

Prénom :
Adresse :

Lieu et date de naissance :
Performance justifiant la candidature au titre de lauréat du
Trophée Communal du mérite sportif
Date Signature

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

Lieu et date de naissance :

Performance(s) justifiant la candidature au titre de lauréat du
Trophée Communal du mérite sportif
Date Signature
J’affirme sur l’honneur que les renseignements qui précèdent
sont sincères et complets.

3. S’il s’agit d’un(e) bénévole:

La section apicole de Houffalize a le plaisir de vous communiquer les prochaines conférences qu’elle
organisera les 3 prochains mois (en partenariat avec les apiculteurs de la commune de Bertogne) :
• Le vendredi 25 janvier 2019, salle de village de Bonnerue, 19h30 :
« Comment débuter en apiculture et pourquoi ? » par Denis Martens.
• Le jeudi 7 février 2019, salle de village de Compogne, 19h30 :
« Situation de la varroase » par Georges Dejalle.
• Le vendredi 22 février 2019, salle du PNDO, Houffalize, 19h30 :
« Notion de sélection et d’élevage des reines » par René Van Dormael.
• Le jeudi 14 mars 2019, salle de village de Compogne, 19h30 :
« Pathologie apicole » par René Van Dormael.
• Le vendredi 29 mars 2019, salle du PNDO, Houffalize, 19h30 :
« Trucs et astuces pour une apiculture plus sereine » par Georges Dejalle.
Toutes ces soirées sont animées par des conférenciers apicoles agréés par la Région Wallonne.
Le prix d’entrée est gratuit pour les membres de la section et de 2 € pour les non-membres.
Renseignements : ✉ apihouffalize@gmail.com ou au & 0495/27.05.73.

CHAMPION DE BELGIQUE 2018

Nom :

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

Prénom :

Nom :

Age :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

Lieu et date de naissance :

Lieu et date de naissance :

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

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

2. S’il s’agit d’un groupement de personnes
Date Signature

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

Nom du groupement :
Adresse :

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

Performance justifiant la candidature au titre de lauréat du Trophée
Communal du bénévolat
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Challenge des marches du Lys 2019
Bonjour à toutes et à tous, Nous avons le plaisir de vous
inviter à nos marches 2019
LES TAILLES
BONNERUE
HOUFFALIZE
NADRIN

28/04/19
28/07/19
19/05/19
04/08/19

ENGREUX
CETTURU
WIBRIN
DINEZ

10/06/19
18/08/19
07/07/19
01/09/19

mais non moins dépourvu de charmes qui sillonnent
nos campagnes. A votre retour, après l’effort, nous vous
proposons un petit réconfort à prix démocratique…
petites restaurations, bar et dégustation de nos bières
locales. En espérant que le temps soit de la partie, nous
vous attendons nombreux pour partager ces moments de
pur bonheur en toute convivialité.

Le comité du challenge des marches du Lys
Accessible à tous, la marche à pour but de promouvoir
le sport en famille, la découverte de notre belle région,
de ses villages et ses produits locaux. 4 parcours libres
proposés (5 – 10 – 15 et 20 km) dans le plus grand
respect de l’environnement et du règlement de l’ADEPS ;
C’est gratuit, ouvert à tous. Vous arrivez quand vous
voulez, vous passez à l’accueil et puis… en route ! Venez
nous rejoindre pour une balade à travers champs et bois
pour découvrir ou redécouvrir sentiers et chemins oubliés

HOUFFALIZE

Bienvenue ! dans le
village de Bonnerue !
Depuis 29 ans, le Comité des
fêtes des Surus de Bonnerue
vous accueille lors de ses
différents évènements.

Bientôt à Bonnerue...

• 18 décembre 2018 :
Jeux de cartes et de société
• 16 janvier 2019 :
Jeux de cartes et de société
• 9 mars 2019 :
Grand feu annuel
Rensignements :
Denis CHARNEUX & 0472/20 42 17

Vous êtes cycliste et vous avez envie de
partager votre passion ?
Devenez Coach « Je pédale pour ma forme » !
Le GAL Pays de l’Ourthe organise une première édition de
« Je pédale pour ma forme ! » au printemps 2019 dans votre commune.
Les participants y (re)découvriront la pratique du vélo, encadrés par des coachs
passionnés de vélo et spécifiquement formés.

Dans ce cadre, nous recherchons des coachs !

Vous êtes intéressée ?
Venez suivre gratuitement la formation de coach « Je pédale pour ma forme »
en février et mars 2019 et devenez un de nos coachs officiels !
Formation de 5 modules en soirée et le samedi :
- Module 1 : Code de la route appliqué aux cyclistes
- Module 2 : Brevet Européen de Premiers Secours
- Module 3 : Techniques de réparation sur bicyclette
- Module 4 : Encadrement d’un groupe de cyclistes débutants ou
intermédiaires
- Module 5 : Conception d’itinéraires
Les dates de formation seront définies prochainement, consultez-les sur notre
site internet.
Pour vous inscrire ou pour toute information complémentaire, contactez :
Carole Wéry, Chargée de mission « Mobilité pour tous ! »
✉ c.wery@paysourthe.be ou & 084/37.86.41
Un projet du GAL Pays de l’Ourthe !

Avec le soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales
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Enseignement - Enfance - Jeunesse

Santé

Fabrication du jus de pommes à Mabompré

Médecins généralistes
BECHET Jacques

Taverneux, 39 à 6661 TAVERNEUX

& 061/28 85 13

DETERME Olivier

Cour de l’Abbaye, 1 à 6660 HOUFFALIZE

& 061/28 83 41

HORMAN Stéphane

Route de Bastogne, 27 à 6660 HOUFFALIZE

& 061/28 97 28

JACQUES Christian

Rue de la Villa Romaine, 32 à 6660 NADRIN

& 084/44 43 65

MARENNE Béatrice

Rue Ville Basse, 32 à 6660 HOUFFALIZE

& 061/28 97 90

GARDES MEDICALES

Numéro unique & 1733
Un rendez-vous vous sera donné
La semaine dès 18h, du lundi au jeudi
Vous serez transféré vers le poste médical de garde le
plus proche.
Les week-ends du vendredi 19h au lundi 08h et jours
fériés
Les gardes sont assurées par les médecins généralistes
de la région au POSTE MEDICAL DE GARDE de Bastogne.

le mardi 16 octobre Participation de toutes les classes
de la maternelle aux primaires.

PMG de Bastogne, chaussée d’Houffalize, 1 bis
à 6600 BASTOGNE
A côté de l’hôpital
Une visite du médecin de garde à votre domicile restera
possible selon la situation ou le transport par un chauffeur
vous mènera au poste de garde et vous ramènera chez
vous en passant par la pharmacie de garde.
Les pharmacies de garde vous seront renseignées au poste
médical de garde.
N’oubliez pas de vous munir de votre carte d’identité
et de 2 vignettes de mutuelle.
Le « lavage » des pommes

Après le pressage, l’embouteillage

2019 : Don de sang :
Pour l’année 2019, les dates des prises de sang se
dérouleront (sauf modification) :
- le jeudi 03 janvier 2019 de 15h00 à 18h30
- le jeudi 04 avril 2019 de 15h00 à 18h30
- le jeudi 04 juillet 2019 de 15h00 à 18h30
- le jeudi 03 octobre 2019 de 15h00 à 18h30

« Quel plaisir de récolter
ce précieux jus »

Pour tout renseignement concernant
le don de sang, vous pouvez contacter
le service du sang – Nationale 4
& 081/564 152

L’école de Mabompré a rempli
1500 bouteilles.
Toutes les pommes ont été
apportée par les enfants et
leurs parents.

Lieu de prélèvement :
école de la Communauté française
rue du Stoqueux - Bloc G
6660 Houffalize

Grand merci!

« capsuler les bouteilles »
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Sortie de classe avec les enfants de 3 classes maternelles

Le mardi 16 octobre 2018, les enfants des classes maternelles de Wibrin,
Nadrin et Dinez se sont rendus à l’Abbaye de Stavelot. Dans le cadre du
17ème Festival « 1 chanson peut en cacher une autre… », ils ont pu applaudir
le spectacle musical intitulé « ISAPO ».
Sur le chemin du retour, un arrêt était programmé à la ferme
Willem de Joubiéval pour y découvrir une installation moderne où
le bétail est en stabulation libre : les vaches circulent selon leur
gré à l’intérieur comme à l’extérieur. Tout est automatisé pour
le passage régulier à la machine de traite pour la récolte du lait.
C’est aussi avec une grande fierté que Monsieur Willem a
expliqué aux enfants le travail de l’agriculteur tout en visitant
les recoins de son installation. Les enfants ont pu découvrir
les étables, les veaux, les réserves de graines, les silos…
Et pour terminer la visite en beauté : dégustation d’un verre de lait.
De quoi avoir plein de choses à raconter au retour à la maison après
une journée bien remplie en compagnie de copains d’autres
implantations.
Bel échange entre les petits et leurs enseignantes… jusqu’au prochain rendez-vous.

Les élèves nadrinois à la villa des fleurs…
Les élèves de primaire de Nadrin ont décoré des desserts.
Les primaires ont, par classe, décoré un gâteau. Les enseignants se
sont également prêtés au jeu. Poche à douille, chantilly, pâte à sucre
n’ont plus de secret pour eux.
Les 3 gâteaux sont en lice pour une compétition où les convives au
souper de l’école ont élu le plus beau gâteau.
Le dessert gagnant est le gâteau des 1ère, 2ème et 3ème années.

MERCI à Madame Hastir pour son accueil chaleureux.

ENSEIGNEMENT - ENFANCE - JEUNESSE
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Le vendredi 28 septembre 2018, les élèves de l’école
« Les Lys » de Nadrin ont vécu une journée bien diversifiée…
Pour commencer, nous avons fait une halte au Foyer Nadrinois pour
la visite du petit élevage. Plus de 1000 bêtes étaient exposées pour
le plaisir des petits mais aussi des plus grands. En compagnie d’un
juge très intéressant, nous avons pu compléter le « bulletin » d’un
lapin impressionnant quant à sa taille, son poids et la qualité de son
poil.
Ensuite, le bus nous a conduits à l’administration communale dans le
cadre de notre projet sur les élections. Sur place, Mr Caprasse nous
a chaleureusement accueillis. Dans un premier temps, nous avons
organisé un petit jeu de rôle
dans la salle du Conseil ; nous
devions voter pour la diminution
des vacances scolaires. Nous
avons pu prendre conscience
du rôle du bourgmestre, de
ses échevins mais aussi des
conseillers communaux. Dans un
deuxième temps, nous avons pu
poser notre petite quarantaine
de questions préparées en
classe. C’était une matinée très
enrichissante !
L’après-midi, nous nous sommes
dirigés vers Houtopia afin d’y
visiter le nouveau parcours sur
les 5 sens. Nous l’avons trouvé
très ludique et varié.
De retour en classe, les jours qui ont suivi la visite de l’administration
communale, nous avons, nous aussi, voulu préparer nos propres
élections…
Deux listes ont vu le jour en 4e - 5e - 6e primaires : « Changement et projets » et « Le meilleur pour
notre école ». Il a fallu organiser des réunions pour établir le programme de chaque liste,
réfléchir sur le slogan « accrocheur », trouver un logo… Les élèves ont fait leur campagne
électorale auprès des 1ère - 2e - 3e primaires. Le jour du vote, munis de notre convocation
électorale et de notre carte d’identité, nos institutrices, les assesseurs, nous ont dirigés vers les isoloirs afin d’y compléter le bulletin de vote. Au terme du dépouillement,
les résultats étaient très serrés : 79 voix pour la 2e liste pour 73 voix pour la 1ère liste !
15 bulletins de vote attribués à la 1ère liste avec 15 voix pour Nélia Adam qui est donc
élue bourgmestre de l’école de Nadrin. Bravo !
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Ce 28 septembre, nous sommes allés à la caserne
des pompiers de Houffalize
Nous avons tous pu essayer le casque et utiliser
la lance incendie pour viser les arbres de l’autre
côté de l’Ourthe, c’était très amusant.
Les pompiers nous ont montré une ambulance,
le matériel nécessaire lors des interventions
pour sécuriser les lieux, ce dont ils ont besoin
pour retirer un nid de guêpes,…
Et cerise sur le gâteau nous avons fait un tour en
ville à bord du plus beau camion de la caserne.
Grand merci pour votre accueil messieurs les
pompiers.

ENSEIGNEMENT - ENFANCE - JEUNESSE

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

1958 - 2018

Les enfants de la classe maternelle de Nadrin

Commémoration des 100 ans de l’Armistice:
L’école de Tavigny s’implique…

Le 07 octobre dernier, le Site Reine Fabiola de
l’ARBH, à Houffalize, fêtait son 60e anniversaire.
60 ans de souvenirs, d’anecdotes, de retrouvailles,...

Ce 9 novembre 2018, les élèves
ont commémoré l’Armistice
marquant la fin de la première
guerre mondiale.
100 ans que la dite « grande
guerre » est terminée.
Il est important que les jeunes
perpétuent le souvenir de nos
ancêtres qui se sont sacrifiés
pour notre patrie car la guerre
n’est pas seulement une affaire
d’adultes, chacun d’entrenous est concerné.
Nous devons entretenir ce
travail de mémoire avec les
enfants pour empêcher que de telles atrocités ne
se reproduisent dans le futur.
Pour cette commémoration, les enfants et leurs
enseignantes avaient préparé des textes, une
chanson sur le thème de l’union et des 3 couleurs
de notre drapeau ainsi qu’un panneau décoré de
mains et de mots de paix.
Nous remercions toutes les personnes présentes
ce jour :
Les porte-drapeaux.
Les militaires de la 67ème Compagnie de Combat
du Génie d’Amay et de la cellule MESA.
Les autorités communales.			
Les parents d’élèves et amis disponibles.
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Une journée inoubliable pour toutes les personnes, et elles
étaient nombreuses, qui ont pu découvrir une magnifique et
riche exposition et déguster un menu festif très apprécié.
Un moment exceptionnel dont nous nous souviendrons tous.
Les premières lignes de l’histoire de notre école auraient
déjà pu s’écrire en 1881 lorsque l’idée de la création d’une
école moyenne a germé dans les esprits houffalois. Mais il
faudra attendre 1958 pour assister à la création d’une école
moyenne pour garçons et filles.
L’école, dirigée par Mr Thiry, compte alors 21 élèves en
primaire et 33 en secondaire, est dotée d’une section latine,
moderne, technique A3 et d’une professionnelle filles. Dès
1959, l’école évolue, les classes se multiplient; en 1963, un
internat voit le jour et en 1969, l’école moyenne installée
précédemment en ville déménage au « Stoqueux » dans les
blocs A, B et C et les bâtiments RTG.
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Sous la direction de Mr José Lutgen, nommé directeur en
1975, l’école prend réellement et véritablement son essor :
différentes sections sont créées : installations sanitaires,
soudure, électricité, chauffage central, gestion - comptabilité
et un nouveau bâtiment est construit. Ce dernier a été
inauguré par le Ministre Joseph Michel en 1978 et comprend
les bureaux administratifs, la salle d’éducation physique, les
laboratoires et la médiathèque.
En 1979, l’école reçoit la visite de sa Majesté la Reine Fabiola
et c’est ainsi que l’école prend la dénomination « Lycée
Reine Fabiola ». Appelé à exercer la fonction d’inspecteur de
l’enseignement, Mr Lutgen quitte l’établissement en lançant
le projet d’un bâtiment qui abritera les classes maternelles
et le restaurant scolaire et d’une autre construction destinée
au PMS. Ces bâtiments ont été inaugurés en 1988 par le
Ministre Yvan Ylieff.
Au secondaire, ont succédé à Mr Lutgen : Mr Thumilaire, Mr
Charlier, Mr Fautré, Mr Schuster, Mr Charneux, Mr Béco, Mr
Dubru et Mme Gillet.

Au fondamental, ont succédé à Mr Gillet, Mme Darte, Mme
Hampert, Mr Lecomte, Mr Uselding, Mr Pairoux, Mr Hia, Mr
Lejeune, Mr Frédéric, Mr Gillard et Mme Laukes.
En septembre 1996, le lycée, fusionné à l’Athénée royal de
Bastogne, devient l’Athénée royal Bastogne-Houffalize, site
Reine Fabiola.
Les années suivantes ont assuré la continuité en favorisant
la concertation, l’imagination, l’ambition, la vision et en
même temps en maintenant un grand sens de la réalité du
terrain, bref une passion partagée.
Les projets ont été nombreux tant au fondamental qu’au
secondaire, dans le domaine pédagogique, culturel, socioéconomique, humanitaire, sportif et aussi festif.
Ainsi, au fil des années et des générations, l’école s’est
enrichie d’histoires et d’expériences pour arriver aujourd’hui
en 2018 avec le même objectif à savoir : conduire les
enfants au meilleur niveau, permettre leur épanouissement
dans une école à dimension humaine et qui occupe une
place essentielle et indispensable au sein de la commune
houffaloize.

Grand merci à tous les «Anciens» pour leur
participation, leur aide à l’élaboration de l’expo
60e et leur fidélité au Site Reine Fabiola.

A vos agendas
Ecole au travail et soirée « Portes ouvertes »
Vendredi 15 février 2019 dès 15h.

En recherche d’une
place d’accueil
pour votre enfant ?
Pensez au service des P’tits Soleils :
• Service agréé ONE
• Accueil des enfants de 0 à 3 ans dans un
cadre chaleureux, petite collectivité
• Professionnelles encadrées par le service
• Formation continue des accueillantes
• Accueil de qualité dans des locaux équipés
et espaces extérieurs disponibles et
exploités
• Projet pédagogique
• Tarif journalier selon les barèmes ONE
(proportionnel aux revenus des parents)
INFORMATIONS SANS ENGAGEMENT,
SUR RENDEZ-VOUS
& 080/64 38 14

✉ ptits.soleils@skynet.be
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Vie Associative
Noces d’or 2018
Ce sont des moments à la fois rares et précieux, une étape importante au sein d’un couple. Vous êtes magnifiques,
le véritable amour rend sublime. Encore toutes nos félicitations pour vos noces de de brillant, de diamant et d’or.

Nous les félicitons encore très chaleureusement
• MENU Gilberte & VAN COPPENOLLE Elie de Filly (Noces de brillant)

ANTOINE AIMÉE & OCTAVE ANDRÉ
(Noces de Diamant)

WANSART MARIE-JOSÉE & DONY GILBERT
(Noces de Diamant)

CARA LUCIE & SIMON ROBERT
(Noces de Diamant)

GEORGES JACQUELINE & PIROTTE RICHARD
(Noces de d’Or)

MICHEL CLAIRE & GILSON LÉON
(Noces de d’Or)

THUNUS MARIA & HECK JOSEPH
(Noces de d’Or)
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Le passage à l’adolescence…
et si vous fêtiez cela avec votre enfant ?
Votre enfant est en 6ème primaire et entrera en secondaire
en septembre prochain ? Et s’il fêtait cette étape
importante en compagnie de ses proches et d’autres
jeunes de la région ? Avec la Fête laïque, c’est possible !

MARON MARIE & PIRON QUIRIN
(Noces d’Or)

PAQUAY JULIE & NUTAL MAURICE
(Noces d’Or)

Cette fête, il va en être l’acteur ! Il s’agit d’un spectacle
préparé par les enfants où, à travers des saynètes, ils
mettent en avant les valeurs qui les ont fait grandir et
qui vont faire d’eux les citoyens de demain. C’est en se
basant sur des sujets qui les touchent et les interpellent
qu’ils feront part à leur famille du regard qu’ils portent sur
le monde.
Après le spectacle, les familles peuvent se réunir autour
d’un repas pour prolonger la fête. Une journée qui reste
un souvenir précieux pour les enfants ! Tout comme la
préparation du spectacle qui est l’occasion pour eux de
créer des liens avec d’autres jeunes, des liens importants
puisqu’ils vont partager ensemble des moments de
réflexion, d’échanges d’idées - d’un peu de stress une
fois sur scène - mais aussi de solidarité, de rires et de
bonne humour !

DELRE CHRISTIANE & LECOMTE FRANCIS
(Noces d’Or)

Un grand merci à Thierry Nevraumont pour le reportage photos!
Josette COLLIN-DEVILLE
Echevin

©shutterstock.com
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La Fête laïque de Vielsalm s’adresse aux enfants de
6éme primaire des communes de Gouvy, Houffalize,
Manhay et Vielsalm. Les frais sont pris en charge
par la Maison de la Laïcité et l’entrée au spectacle
est gratuite. La Fête se déroulera le samedi 6 avril
2019 à la salle Salma Nova à Salmchâteau.
Les inscriptions se font auprès de la Maison de la Laïcité
qui prend en charge la préparation. Celle-ci s’organise en
trois à cinq rencontres selon le nombre d’enfants inscrits.
Enfin, un stage sera proposé aux enfants de toute la
province qui sont inscrits à la Fête laïque durant les
vacances de printemps, à savoir la semaine du 8 au
12 avril 2019, à Wellin.
Inscriptions en ligne via le site www.cal-luxembourg.be
Infos : Maison de la Laïcité
& 080/21 42 27 ✉ ml.vielsalm@gmail.com
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Divers

L’amour est sur la colline
L’année 1958 fut une année
exceptionnelle tant par la célèbre
exposition universelle de Bruxelles
que par l’union de 3 couples de notre
commune. Deux de ces 3 couples de
diamants coulent des jours paisibles au
sein de notre Maison de Repos. Une
fierté pour notre établissement de voir
s’y épanouir leur amour chaque jour un
peu plus… Félicitations à Robert Simon
et Lucie Cara ainsi qu’à Gilbert Dony et
son épouse Marie-Josée Wansart
N’oublions pas également de féliciter
André Octave et Aimée Antoine.
Après avoir été fêtés par la commune,
nos couples jubilaires ont également
été mis à l’honneur par la direction, le
personnel et les pensionnaires de la
maison de repos. L’occasion de leur
remettre un cadeau personnalisé ne
manquant pas de rappeler quelques
anecdotes sur leur vie.

Devoir de mémoire :
le peu dont je me souvienne
Mon grand-père maternel était vétéran de la grande guerre 14-18.
Il était cavalier à Liège et caserné au quartier, qui s’appellera plus tard Quartier Fonck. Son
« job » de lancier était, comme on dit aujourd’hui assez « hard ». Il s’agissait d’affronter l’ennemi
à cheval et de le tuer à l’aide d’une longue lance ou plus directement à coups de sabre.
Moi, 10 ans, avec mes frères, en admiration devant les exploits guerriers de John Wayne et
d’Errol Flynn à la télévision, je pressais mon aïeul de nous raconter la guerre.
Grand-père n’en a jamais rien dit et, quand nous étions trop insistants, il nous chassait d’un
coup de casquette.
60 ans de mariage c’est pas mal … Mais ces couples sont
des jeunots à côté de notre amie Célestine BOURCY qui
a fêté ses 101 ans le 31 octobre dernier…
BRAVO à tous les 5 et nous leur souhaitons encore un
long bout de chemin parmi nous !

Cette prime unique est de 60 €. Elle est réservée aux
personnes handicapées isolées et aux personnes âgées
d’au moins 70 ans dont les revenus annuels bruts sont
inférieurs à 18 730,66 € plus 3 467,55 € par personne
cohabitante.
Prime annuelle pour l’utilisation du téléphone par les
personnes âgées ou handicapées isolées
Cette prime annuelle est de 50 €. Elle est réservée soit aux
personnes handicapées, soit aux personnes âgées d’au
moins 70 ans dont les revenus annuels bruts sont inférieurs
ou équivalents au montant correspondant aux conditions
de revenus fixées pour avoir droit à l’intervention majorée
du statut BIM et, le cas échéant, additionné du montant
par personne à charge.
Prime pour la location d’un appareil de télévigilance

C’est à Halen, village de Campine, que l’armée belge se concentra. Après quelques escarmouches
avec les Hulans (lanciers allemands), les cavaliers belges se replièrent vers le gros de la troupe.
Pour couvrir cette retraite, le commandement fit mettre plusieurs mitrailleuses en batterie. Les
compagnies de Hulans se brisèrent les unes après les autres sur les mitrailleuses belges. Il a fallu
la mort de 600 cavaliers pour que le commandement allemand comprenne qu’ils ne passeraient
jamais et que les Hulans ne pouvaient rien contre les armes modernes.
Ainsi, certains mois d’offensive sur la Somme ou sur la Marne pouvaient coûter la vie à plus de
300.000 soldats dans chaque camp.

Avantages sociaux
Prime pour les frais de raccordement et de placement
d’un appareil téléphonique en faveur des personnes
âgées ou handicapées

Ce n’est que plus tard, par mes parents, que j’appris quelques bribes de son passé ; il participa
à la défense de Liège assiégée, puis se replia vers le Nord.

Les personnes répondant à certaines conditions et
disposant d’un appareil de télévigilance relié à une centrale
assurant un service permanent peuvent bénéficier d’une
prime provinciale annuelle de 90 € (45 € si la demande est
introduite après le 1er juillet). Elle concerne les personnes
handicapées et les personnes âgées, de plus de 70 ans
dont les revenus annuels bruts ou ceux du ménage sont
inférieurs à 18 730,66 € plus 3 467,55 € par personne
cohabitant.
Pour plus de renseignement, vous pouvez
contacter l’handicontact de votre commune :
Laurence Cara - & 061/28 00 74
Lundi - mardi - jeudi - vendredi 9h00 - 11h30
D’autres avantages sont également accordés, si vous
répondez bien entendu aux conditions fixées :
Allocation Fonds Social Chauffage, reconnaissance
d’handicap, avantages sociaux électricité, revenu
cadastral, allocation mensuelle (APA, GRAPA), la boite
jaune, intervention majorée…
N’hésitez pas à demander des informations sur ces sujets.
Votre Handicontact.

Boucherie atroce ou commandement inadapté, à ce rythme, les 140.000 soldats belges n’auraient
pas tenu longtemps.
Mon grand-père finit la guerre dans les tranchées d’Ypres, où après avoir mangé son cheval pour
survivre il fut victime d’une légère intoxication aux gaz de combat.
Mon grand-père n’était pas spécialement royaliste (liégeoiserie républicaine et bonapartisme)
mais, les jours de commémoration de la mort du Roi Albert 1er, je l’ai vu pleurer à chaudes larmes,
comme si quelqu’un de la famille proche était décédé.
Il faut dire que le Roi n’a jamais voulu partager le commandement de son armée avec les Français
ou les alliés.
Depuis lors, mon émerveillement pour les faits d’arme a fortement baissé.
Et quoiqu’il en soit, tu seras toujours mon héros, grand-père !
Ton petit-fils attentionné
PS : du grand-père à son petit-fils : des héros, il n’y en a pas eu beaucoup, il n’y avait que des
morts et des survivants hébétés.
		
PLUS JAMAIS CELA !!!

Alain Redotté
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Ecole «Les Lys»

Calendrier des festivités 2019
Groupements

Manifestations

Lieux

DECEMBRE 2018
13/12
21/12

Club 3 x 20 de Tailles
L’Ourthe Chantante

Goûter Saint-Nicolas
Eglise Sainte-Catherine

Salle de Tailles
Houffalize

Du 14 au 16/12

Les amis du Père Noël

Marché de Noël

Houffalize

22/12
24/12
31/12

Surus d’Bonnerue
Equipe pastorale de Nadrin
Les Leus de Taverneux

Soirée philanthropique
Messe de Minuit et crèche vivante
Réveillon

Bonnerue
Nadrin
Salle Taverneux

Implantation HOUFFALIZE
Rue de Schaerbeek, 3 – 6660 HOUFFALIZE – & 061/28.00.49

Implantation NADRIN
Ollomont, 2 – 6660 NADRIN – & 084/44.50.78

JANVIER 2019
19/01

Club des jeunes de Boeur

Bal de la fête

Boeur

JS Tavigny

Implantation WIBRIN

FÉVRIER 2019

Rue de l’Ecole, 13 – 6666 WIBRIN – & 061/28.93.59

02/02

JS Tavigny

Souper du Club JS Tavigny

02/02

SI confluent des deux Ourthes

Cahndeleur – Fête de la lumière

Bonnerue

03/02

Royal automobile Club de Spa

Legend boucles

Bonnerue-Vellereux

08/02

Tennis Club Houffalize

Blind Test – Quizz Musical

Centre sportif

09/02

Les Hérons

Grand feu

Mabompré

15/02

ARBH

Ecole au travail et soirée
“Portes ouvertes”

Site Reine Fabiola

Rue du Stoqueux 2
6660 Houffalize
Enseignement Fondamental
& 061/51.00.32

Athénée royal de Bastogne-Houffalize
Site Reine Fabiola

MARS 2019
02/03

Club St-Sébastien de Cetturu

Grand feu

Cetturu

08/03

Club des jeunes de Boeur

Grand feu

Boeur

09/03

Surus d’Bonnerue

Grand feu

Bonnerue

09/03

Les Berwettis

Grand feu

Buret

09/03

Salle Saint-Georges

Grand feu

Vissoule

09-10/03

Asbl “La Truite”

Empoissonnements

Commune

Du 15 au 17/03

Belgian Military Véhicule

Défilé véhicules militaires

Départ Vayamundo

16/03

Les Rayis

Grand feu

Engreux

16/03

Asbl “La Truite”

Ouverture de la pêche

Commune

Enseignement Secondaire
& 061/51.00.31

©shutterstock.com

* 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. 0498/333 854 ou 0496/143 501
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

Nadrin

Dates

Rue de Schaerbeek, 3 - 6660 HOUFFALIZE
Gsm 0498/91.69.69
Directeur : M. SIMON José
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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

Couche de soleil aux Cheras
GYSELINCK B.

Les Tailles - Neige et crépuscule
LA SPINA S.

Coucher de soleil à Fontenaille
DUBOIS L.

Le château de Tavigny

