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Editorial
Mesdames,
Mesdemoiselles,
Messieurs,
Encore une de passée ! L’ensemble
des membres du Conseil Communal,
du Conseil de l’Action Sociale,
de la MRS Louis Palange, de
l’Administration et du Service Travaux
vous souhaitent d’excellentes fêtes
de fin d’année, santé et bonheur.
Ça n’a l’air de rien ! A quoi ça sert
encore ? C’était il y a 73 ans, pourquoi
se déranger un weekend ? Voilà
ce qu’on entend dire… L’actualité
nous prouve qu’il est nécessaire
d’entretenir la mémoire des
Guerres 39 – 45 et de 14 – 18. Les
commémorations du Relais Sacré ou
du 11 Novembre ont du sens afin de
ne pas oublier toutes les souffrances
endurées par les civils, nos arrières
ou grands-parents, mais aussi par
tous les soldats, qu’ils furent du bon
ou du mauvais côté.
Force est de constater une certaine
désertion du public durant les
commémorations. Le Conseil
Communal a décidé de garantir cette
mémoire par le biais de nos enfants.
Pour se faire, des cérémonies sont
organisées dans toutes les écoles,
Dinez, Wibrin, Nadrin, Tavigny,
Mabompré, le Lycée et Houffalize.

Les enfants chantent la Brabançonne
et récitent des poèmes, délivrant
des messages de paix. Ils racontent
leur vision de la guerre. Un dépôt
de gerbe est effectué aux différents
monuments aux morts, encadré par
les porte drapeaux, les fraternelles
des Anciens Combattants et les
autorités civiles et militaires.
Cette année, nous avons apprécié
la présence de plusieurs parents
et grands-parents. De plus, des
unités militaires ont rehaussé de
leur présence ces cérémonies
patriotiques. Il s’agit de Chasseurs
Ardennais (cellule MESA) ainsi que
des filleuls de notre commune, le 4ème
bataillon du Génie d’Amay.
Depuis que l’on tente de construire
l’Europe, une ère de paix demeure
sur nos pays. Pourtant, la « Bête »
est toujours présente, elle est
prête à ressurgir et à inonder les
peuples de ses saccages, de ses
meurtres, de ses privations, de
ses destructions. Pour s’en rendre
compte, il faut la reconnaître au
travers des discours populistes et
simplistes qui promeuvent la haine
de l’autre, au travers des montées
nationalistes (Hongrie, Autriche)
ou régionalistes (Catalogne).

A quoi ça sert encore ? Les
commémorations servent à dire
attention. Attention Mesdames et
Messieurs à la « Bête » qui veille,
attention aux messages qui nous
disent que l’autre, l’étranger, n’est
pas bon. Etre différent a toujours
inquiété, on s’en méfie, mais de là
à le stigmatiser c’est autre chose.
Derrière les cérémonies patriotiques
et derrière le souvenir des jours
tragiques et funestes il y a la question
du pourquoi, du comment a-t-on
pu en arriver là en 1914 ou 1939.
En entretenant cette mémoire de
nos anciens soldats on maintient
cette vigilance, ce questionnement
et finalement, on reste attentif
aux discours de la « Bête » pour
l’empêcher de progresser par ses
arguments simplistes et de lui dire
non si elle voulait encore nous
imposer sa loi.
A l’heure où nous fêterons la
fin d’année, restons vigilants et
posons-nous les bonnes questions.
Respectons donc notre famille, nos
proches, mais aussi ceux que nous
ne connaissons pas et, surtout ceux
qui n’ont peut-être pas le même avis
que nous.
Bonnes fêtes de Noël et de Nouvel an
à toutes et tous !
Marc CAPRASSE
Bourgmestre

L’ensemble du personnel communal,
le Collège communal et
les Conseillers communaux
vous souhaitent
de joyeuses fêtes.
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Les brèves de la Maison Communale
ECOLES
Dans la suite du dossier de la construction de l’aile
primaire de l’école de Nadrin, le dossier d’urbanisme
est envoyé chez le Fonctionnaire délégué qui délivrera le
permis. Si tout va bien, nous devrions voir les premiers
coups de pioche au printemps/été 2018. Le collège
veillera à ce que le dossier ne « traîne » pas dans les
tiroirs.
Pour l’école de Mabompré, le collège recherche une
personne (sous contrat) pour aider durant les repas
du temps de midi. Descriptif. Compte tenu des heures
à prester, il va de soi qu’habiter près de l’’école est
prioritaire. Votre candidature est à envoyer chez Madame
Agnès Henrotte (agnes.henrotte@houffalize.be).

CULTURE
La Tournée ART’dennaise visait à développer une culture
festive et accessible qui se déplace vers les gens, une
culture itinérante en quelque sorte. Son objectif était de
provoquer des rencontres autour de la pratique et de la
découverte artistique.
Les représentations théâtrales du Mariage de Lila, le trio
culturel communal Sarah/David/Stéphane, les animations
de nos associations locales et, surtout, les idées et
l’expérience du Miroir Vagabond ont participé au succès
de ce weekend. Beaucoup de participants ont remercié
la Commune et les organisateurs pour cette belle fête
culturelle. Le collège les remercie d’avoir participé et
espère pouvoir renouveler l’expérience en 2018.

PATRIMOINE
Le Panther de Houffalize commence doucement mais
surement sa lourde restauration au centre WHI (War
Heritage Institute ou Bastogne Barracks). Dès à présent,
un nettoyage du plafond au grenier est opéré. A l’issue de
celui-ci, quelques découvertes fortuites mais non dénuées
d’intérêt sont à souligner dont un étui à cigarettes qui
comporte les initiales PR. Jusqu’à présent, on ne connait
pas l’identité des membres de l’équipage mais ces initiales
pourraient être le début d’une recherche… Plusieurs
roues sont manquantes mais nous en avons acheté 6 et
4 nous sont offertes par de généreux donateurs sensibles
à la démarche de conservation d’un patrimoine tel que
le Panther. Il faut noter l’intérêt des musées du GrandDuché du Luxembourg pour notre initiative et ceux-ci
sont disposés à nous procurer l’aide qu’ils pourront. De
plus, les militaires du WHI au demeurant passionnés sont
appuyés par des bénévoles qui n’hésitent pas à sacrifier
nombre d’heures de travail parfois ingrat.
Pour la suite, le collège constituera un comité technique
(historiens spécialisés, techniciens, etc.) chargé d’élaborer
un diagnostic pour définir les futures opérations, les
priorités et déterminer, en fonction du budget alloué par
le Conseil Communal, jusqu’où aller dans la restauration.

Pour celles et ceux qui le souhaitent, notre Panther est
visible au Bastogne Barracks.
En parallèle, une réflexion architecturale devra s’opérer
pour la réinstallation du Panther sur la « Place du Char »
ou Square Saint-Pair. Un impératif est de couvrir notre
blindé pour éviter que les intempéries directes (pluie,
neige) ne continuent leur travail de sape. Ainsi protégé,
l’investissement de la restauration sera pérenne.
Un « jardin partagé » dans le cadre du PCDR :
La cellule citoyenne du Plan Communal de Développement
Rural développe un projet de « jardin partagé ». L’espace
est situé à Houffalize, au croisement des rues de La
Roche et Bellevue sur les flancs du site de Sertomont.
Des terrasses sont structurées par des murs de pierres
sèches et permettent une occupation de ± 20 ares.
Les objectifs sont les suivants :
➢ Paysager ; nettoyage du site par les ouvriers
communaux afin de lui rendre l’attrait visuel qu’il
avait voici plusieurs décennies à savoir, un terrain de
culture en terrasses.
➢ Patrimonial ; restauration et valorisation des murs
et escaliers en pierres sèches qui représentent une
particularité architecturale de notre région.
➢ Environnemental ; le périmètre est composé de
pelouses sèches sur schiste qui constituent un
biotope extrêmement riche pour une flore et une
faune spécifiques.
➢ Social ; le jardin deviendra un lieu de rencontre, de
partage d’expérience pour tous, des plus jeunes aux
plus vieux (intergénérationnel), des jardiniers avertis
aux débutants.
➢ Touristique ; le site sera un atout supplémentaire
pour l’attractivité touristique.
➢ Economie ; ce projet constitue une démarche de
sensibilisation aux circuits courts, à la consommation
locale de qualité.
Différentes cultures sont envisagées, fleurs, légumes,
fruits, plantes aromatiques, etc. Il pourrait héberger des
ruchers, implantés aux extrémités des parcelles. Des
partenaires offriront leur aide pour ce projet, le Parc
Naturel des 2 Ourthes (PNDO), le CPAS, les écoles, la
Fondation rurale de Wallonie, etc.).
Avant tout, ce projet doit cultiver la convivialité! Nous
avons besoin de vous pour le développer! Faites-vous
connaître auprès de Manuela Dipinto à la Commune
(061 28 00 62 – manuela.dipinto@houffalize.be). Si vous
y portez un intérêt, une réunion ultérieure d’information
sera organisée.
								
Marc CAPRASSE
								
Bourgmestre

4

HOUFFALIZE

LES BRÈVES DE LA MAISON COMMUNALE

BUDGET ET FINANCES

SPORTS

Le Budget communal sera proposé au vote du Conseil
Communal, le jeudi 28 décembre 2017.
Nous présenterons le budget ordinaire (le fonctionnement
de la Commune) et le budget extraordinaire (les projets
prévus en 2018). Dans le bulletin communal de mars 2018,
je reviendrai sur les principaux projets à l’extraordinaire.
Comme de coutume, depuis de très nombreuses années,
les taxes communales ne seront pas augmentées en
2018, à Houffalize.
La plupart des Communes risquent d’être impactées par
la réforme des pensions dans le secteur public. Nous
sommes une des rares Communes, on parle de 13 en
Région Wallonne, à avoir anticipé et franchi le pas du
second pilier de pension pour les agents non-nommés.
Un complément de pension important pour nos agents
et une non-pénalité pour les finances communales.

Houffalize, Naturellement sportive...
Beaucoup de nos clubs engagés dans les différentes
compétitions se portent bien, certains virent en tête à miparcours. Imaginons, deux équipes féminines de tennis
de table en Superdivision à Dinez.
Pour ceux pour qui, c’est un plus difficile, après la trève,
il y a aura encore un tour pour revenir dans le coup...Et
comme chaque année, nous recommencerons l’année
avec les 24 heures mini-foot (week-end des 6 et 7 janvier).
Enfin.... après quatre années de palabres, de
rebondissements, négociations chez Infrasports, le
dossier de rénovation du Centre Sportif a été signé par
la Ministre des Sports. Nouvel éclairage, nouvelles portes
vitrées intérieures et changement du revêtement seront
au programme. Les travaux pourraient commencer en mai
2018. Pour le Centre Sportif, dans son calendrier, c’est
la période idéale et pour les genoux de nos volleyeuses
et volleyeurs, ce sera du pur bonheur.
Nous vous rappelons que l’aire multi-sports synthétqiue
a été équipée d’un éclairage qui permet de s’entraîner
même quand les conditions climatiques sont plus
délicates. Avis aux entraîneurs de foot, notamment.
N’oubliez pas l’aire de fitness disponible gratuitement
pour tous et désormais éclairée.

TOURISME
Houffalize, Naturellement...
Globalement, nous avons connu une excellente affluence
touristique et l’automne 2017 nous a apporté de très
nombreux visiteurs attirés par le charme de notre nature
et par les menus du terroir.
Le week-end « Wallonie Bienvenue» organisé par l’ADL a
connu un important succès populaire sur les Communes
de La Roche et Houffalize. Très belle initiative.
La Maison du Tourisme Coeur de l’Ardenne s’est rendue
au Roc d’Azur à Fréjus. Plus de 100.000 visiteurs ont
cotôyé notre stand, vantant la beauté de l’Ardenne.
Houffalize et le Roc d’Ardenne étaient bien en évidence.
Une importante période touristique arrive avec Noël et
les fêtes de fin d’année.
Nous invitons les responsables d’hébergements à
informer leurs visiteurs sur toutes les activités présentes
et notamment leur annoncer le Marché de Noël, Place de
l’église, les 15,16 et 17 décembre. N’oubliez pas aussi
les concerts.
En quelques années, la Commune a consenti d’énormes
efforts pour parer Houffalize et ses villages d’éclairages
led de Noël. Nous invitons un maximum de personnes
à en faire de même. Faisons de nos entités des lieux
féériques en cette période de fêtes.
En janvier 2018, le bureau d’accueil du RSI installé
depuis plus de 20 ans, va recevoir une rénovation
intérieure complète. Plus moderne, plus lumineux, moins
énergivore, plus connecté,..il sera dans l’air du temps. Ce
rafraîchissement complètera le nouvel éclairage led de
la Place Janvier 45.
Les travaux de rénovation de l’intérieur d’Houtopia
respectent le planning. Tout sera terminé pour
l’inauguration du 21 mars. Un espace complètement
neuf à découvrir.

Au niveau de l’agenda VTT/Vélo sur route, voici les
grands événements déjà fixés en 2018:
• 27, 28 et 29 avril: Roc d’Ardenne
• 02 juin: Chouffe Classice (Centre Sportif)
• 30 juin et 1er juillet: Vayamundo MTB Cup XCO Cat.I
• 19 août: Chouffe Marathon (Achouffe)
• 03 septembre: Rando Maxime Monfort (Vayamundo)
• 08 et 09 septembre: Kid’s Trophy et G Skin Wallonia
Cup (Sertomont et Four Cross)
La troisième édition du Challenge des Sept Foulées de
l’Ourthe revient avec ses huit épreuves. Le calendrier
2018 sera plus condensé. Le premier jogging aura lieu
à Nadrin le dimanche 18 mars. Ce sera le jogging de la
Saint Patrick, à quelques jours du printemps. Tous à vos
godasses de sport...
D’ici là, très bonne trève à toutes les sportives et sportifs
et surtout à tous les bénévoles sans qui il n’y aurait pas
de compétition sportive.
Passez de bonnes fêtes et meilleurs vœux pour 2018.
								
								

Marc KNODEN
Echevin

LES BRÈVES DE LA MAISON COMMUNALE
PATRIMOINE
Journées du Patrimoine
Les 9 et 10 septembre ont eu lieu « Les journées du
Patrimoine » dans le hameau de Bernistap (Canal de
Bernistap), celles-ci avaient comme thème les « Voies
d’eau, de fer et de terre ». Le Ministre René COLLIN nous
a honoré de sa présence lors de l’inauguration, entouré
de responsables du Patrimoine pour la Région Wallonne.
Je veux encore remercier tous les partenaires qui ont
participé à l’organisation de ce week-end. Durant ces
deux jours, des visites guidées du Canal de Bernistap
étaient organisées, il était également possible de visiter
le parc du Château, ainsi que l’intérieur de l’église de
Tavigny dans laquelle il y avait une exposition de photos
concernant la localité.
J’ai interpellé le Ministre quant au futur du Canal de
Bernistap, il ne faudra pas le négliger et surtout ne pas
l’oublier !
J’ai organisé une réunion au sujet du Canal, qui aura
prochainement lieu au Cabinet du Ministre René COLLIN
(Ministre du Patrimoine et du Département Nature et Forêt).
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extérieure. Il est demandé à l’Auteur du Projet de rectifier
certains points. Ainsi, une troisième réunion devra avoir
lieu. Le Presbytère est classé.
Escaliers qui montent au clocher de l’église de Houffalize
Les nouveaux escaliers viennent d’être placés. Il faut
savoir que l’église de Houffalize est également « classée ».
==> 80% de subsides, car il s’agit d’une maintenance
du patrimoine.

CHAPELLE DE CETTURU
Les travaux de restauration extérieure et intérieure
de la Chapelle St-Thérèse de Cetturu sont terminés
(renouvellement toiture, restauration des façades,
restauration de l’intérieur de la chapelle et des barrières
en fer forgé).

avant

après

CULTE
Nouvelle Croix de Mission de Sommerain
Le 1er octobre a eu lieu la bénédiction de la nouvelle croix
« Servaille ».

EGLISE DE TAVIGNY
Une réunion de synthèse est prévue prochainement avec
les instances du Patrimoine concernant la rénovation
intérieure, qui nécessite un certificat de patrimoine
(procédure longue à l’examen, église classée). Une
porte vitrée sécurisée est prévue dans le sas d’entrée
de l’église. Un dossier concernant un nouveau système
de chauffage pour l’église est à l’examen.

EGLISE DE FONTENAILLE

Les Croix de Mission ont été érigées pour commémorer
une manifestation destinée à entretenir et à stimuler la
foi des fidèles dans les villes et les villages. Elles étaient
prêchées par les prêtres missionnaires qui parcouraient
le pays.
Pour la Croix « Servaille », nous avons opté pour du
chêne, symbole de force, de générosité et de longévité.
Le Christ qui était enfoui sous les feuilles, a été sablé, et
il est bien le Christ d’origine. Il faut savoir que les arbres
qui entourent la croix ont été plantés par les élèves de
l’école de Sommerain, accompagnés par leur instituteur,
Monsieur Philippart.

Une réunion unique a eu lieu avec les instances du
Patrimoine pour la rénovation extérieure de l’église et
pour la peinture du sas d’entrée. Cette église classée,
ne nécessitera pas un certificat de patrimoine, mais une
déclaration préalable qui permettra une procédure plus
rapide. Ce point sera inscrit au Conseil Communal du
28 décembre.

PRESBYTÈRE DE SOMMERAIN
Deux réunions ont eu lieu avec le « Comité
d’accompagnement » pour la rénovation de la toiture, le
remplacement des châssis et le traitement de l’humidité

Les membres de la Fabrique d’Eglise de Sommerain
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LES BRÈVES DE LA MAISON COMMUNALE

EGLISE DE CETTURU

RURALITE

Remplacement de l’installation de chauffage, étant donné
l’installation actuelle vétuste qui ne répondra pas aux
normes attendues dans un avenir proche, il est préférable
de modifier l’actuelle installation en envisageant le
remplacement des actuels convecteurs par un système
moderne répondant aux normes de sécurité.

Embellifleur
Au printemps 2017, un groupe de villageois s’est réuni.
Ils ont décidé d’embellir leur village de Buret. Ce groupe
s’appelle « Embellifleur ».
Avec la participation de la Commune de Houffalize, le
groupe « Embellifleur » a demandé de pouvoir améliorer
et agrandir la plaine de jeux.
Le Service Travaux de la Commune a réalisé la piste de
pétanque, a installé un goal, et la dalle en béton destinée
à la construction d’un barbecue.
Le barbecue a été construit par le groupe « Embellifleur »
qui s’y réunissait pendant les week-ends. C’est un travail
remarquable.
Ils ont aussi pris en compte la biodiversité, en créant des
nichoirs, et un hôtel à insectes en semant du pré-fleuri,
tout cela avec la participation des enfants de Buret.
Des panneaux ont aussi été installés aux entrées
du village, ils représentent une vache souriante et
rayonnante, qui accueille les passants en leur disant :
« Stop aux déchets ».
La commune de Houffalize cultive depuis longtemps une
volonté de créer des plaines de jeux et de détente dans
les villages. Notre plaine de jeux et de détente de Buret
est évidemment dédiée aux enfants, mais elle est aussi
dédiée aux parents et aux villageois pour leur permettre
de se rencontrer.
Le groupe « Embellifleur » a organisé un marché du terroir,
dont l’objectif était de promouvoir les produits locaux et
artisanaux, mais aussi d’inciter à favoriser et développer
les circuits courts.
La Commune ne peut que féliciter ce genre d’initiative.
Réparation des murets et pose de nouvelles barres
à l’entrée de Houffalize, Route de Bastogne :
Réalisation par le Service Travaux.

CIMETIERES
Cimetière de Wibrin
Un ossuaire a été réalisé par le Service Travaux (dans le
cadre de la mise en conformité des cimetières).
L’allée centrale sera rénovée, un cahier des charges a
été réalisé. Le point sera à l’ordre du jour du Conseil
Communal du 28 novembre.
Cimetière de Nadrin
Prochainement, de nouveaux couvres-murs seront
placés.
Un ossuaire sera prochainement réalisé.
Nouveau cimetière de Sommerain
Le marché relatif aux travaux concernant la réalisation
du nouveau cimetière de Sommerain sera attribué fin
décembre. Le début des travaux est prévu dès le beau
temps.

FORET
- Aménagements de routes forestières prévus à Tailles,
Alhoumont, Tavigny.
- Aménagements d’aires de manoeuvres prévus à Tailles
et Alhoumont.
- Latexage par les ouvriers communaux.

AGRICULTURE
Subventions pour la réfection de chemins agricoles : la
qualité des chemins ruraux est importante pour le travail
de nos agriculteurs et de nos exploitants forestiers. C’est
pourquoi le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité, René
COLLIN vient d’octroyer une subvention de 85.937,21
euros à notre Commune pour l’amélioration de deux
voiries agricoles :
- Baraque CAWET : cette voirie permet de desservir
une exploitation isolée en pleine zone agricole. Des
plantations d’arbres à haute tige, d’essence indigène,
sont prévues.
- Bonnerue : les travaux visent à prolonger la voirie
existante afin de permettre l’accès aisé à toutes les
prairies de la zone. La réalisation de ce chantier est
subsidiée par la Wallonie à hauteur de 70% du coût
total des travaux qui est de 132.915,32 euros.
L’objectif est de favoriser les conditions de travail des
exploitants qui empruntent régulièrement ces chemins,
mais également d’améliorer la qualité de vie dans nos
campagnes.

Josette COLLIN-DEVILLE
Echevin

LES BRÈVES DE LA MAISON COMMUNALE
WALLONIE EN POCHE
Vous voulez connaître les horaires de bus en «live», les
dates de ramassage de vos poubelles et recevoir un
message d’alerte sur votre GSM afin de sortir vos déchets
à temps, connaître les horaires du parc à conteneurs,
suivre l’actualité locale sur Houffalize, avoir connaissance
des événements locaux, lire l’ordre du jour du Conseil
Communal, accéder aux bulletins communaux en ligne,
signaler un problème (défaut de voirie, déchets sauvages
etc) ...
Tous ces services sont disponibles via l’application
mobile « Wallonie en poche ».
Télécharger l’application via AppStore et recevez des
messages instantanés pour vous simplifier la vie !

HOUFFALIZE
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ENERGIES RENOUVELABLES

En 2018, nous prévoyons la mise en place de panneaux
photovoltaïques sur les écoles de Dinez et Mabompré.
L’installation à Mabompré sera assortie d’un volet
pédagogique qui impliquera les élèves de 5ème primaires
dans le projet «Génération Soleil» et comprendra une
intervention de l’école sur la sensibilisation des élèves aux
énergies renouvelables et aux réductions énergétiques.
Houffalize participera également au projet «Renov
Energie» qui consiste à soutenir les citoyens dans des
travaux de rénovation de leur habitation et les aider à
trouver des modes de financement adaptés et un service
d’accompagnement administratif et technique (suivi du
chantier).
Le projet de mise en place d’un réseau de chaleur
au centre ville est toujours à l’étude avec Mr Flahaut,
facilitateur en énergie renouvelable. Le but est d’alimenter
les bâtiments communaux du centre ville ainsi que les
citoyens désireux habitant dans ce rayon.
La mise en place d’un champ de panneaux
photovoltaïques est également toujours en cours
d’analyse avec un bureau d’étude spécialisé.

INTERNET, TELEVISION HD, GSM..
PLAN LUMIÈRE
Vous l’aurez remarqué, le plan Lumière se concrétise ! La
phase 1, démarrée en novembre dernier, est à présent
terminée sur la place Janvier 45. L’éclairage existant a été
remplacé par du LED, moins énergivore de plus ou moins
30%. La nouvelle fontaine et le kiosque sont dorénavant
également mis en lumière.
La phase 2 débutera en avril 2018 et prévoit la mise en
lumière des endroits suivants : les 2 ponts, les 2 escaliers,
le «ptit poge», l’église, le presbytère ainsi que le rocher
Kerger. Tout l’équipement est prévu en éclairage LED
dimmable. Le LED est parfaitement conçu pour faire
varier l’intensité lunineuse. En effet celle-ci sera réduite
entre 22h et 6h du matin afin de réaliser des économies
d’énergie supplémentaires et sera à peine perceptible
à l’oeil nu. Des discussions sont également en cours
avec le SPW pour remplacer l’éclairage «jaune» de la
rue de Schaerbeek par de l’éclairage «blanc» afin de
s’harmoniser au plan lumière.
Pour rappel, le montant total des travaux sera subsidié
à hauteur de 80% : montant des travaux : 190.000€ montant des subsides : 139.876€

Le fait de ne pouvoir disposer d’un accès rapide et stable
aux nouvelles technologies dans tous les endroits de
notre commune, suscite de plus en plus de débats. Vous
êtes de plus en plus nombreux à me questionner et
m’interpeller sur le sujet et ses évolutions.
Il faut savoir que nos régions faiblement peuplées sont
peu rentables d’un point de vue économique pour les
différents opérateurs de téléphonie mobile. Certains
opérateurs ne veulent tout simplement pas investir
afin d’améliorer le taux de couverture. N’hésitez pas à
contacter et à changer d’opérateur puisque la 4G s’est
fortement renforcée sur les réseaux Orange et VOO, pour
ne pas les citer. Si je prends l’exemple du village de Les
Tailles, Proximus nous a clairement fait savoir qu’il ne
renforcerait pas son taux de couverture. Dès lors, je vous
invite à comparer les opérateurs et de vous diriger vers
celui qui vous proposera le meilleur service.
Néanmoins les discussions avec les différents opérateurs
se poursuivent. Comme je l’avais déjà mentionné, la fibre
optique semble ne plus être LA solution du futur. De
nouvelles technologies sont actuellement à l’étude chez
les opérateurs. J’aimerais vous revenir début 2018 avec
plus de détails par village, pour autant que l’information
me soit communiquée.
Nathalie BORLON
										
Echevin
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Un service à l’honneur
Agent Constatateur

En fonction depuis le mois de mai dernier, je travaille
en tant qu’agent constatateur pour la commune de
Houffalize mais également pour trois autres communes :
Bertogne, Gouvy et Tenneville.
Quelques-unes de mes principales missions :
- Information préventive de la population sur les
incivilités et les risques encourus
- Constatation de dépôts sauvages d’immondices
- Constatation de dépôt de sacs poubelles endehors des heures prévues
- Constatation des incinérations non conformes de
déchets
Au travers de ces différentes tâches, je veille au respect
de la nature et de l’environnement en général, en appliquant les règlementations en place.

En effet, les incivilités ou encore les infractions environnementales peuvent à différents niveaux considérablement impacter la qualité de vie des citoyens. Œuvrer
dans le but de les limiter ne peut que permettre à chacun
de vivre plus harmonieusement dans la société.
Mon rôle est autant que possible un rôle de sensibilisation et de prévention, où la communication occupe une
place importante. La sensibilisation ayant néanmoins
ses limites, lorsque nécessaire, le fonctionnaire sanctionnateur statuera quant à la mise en application d’une
sanction.
Je travaille par ailleurs en collaboration avec le service travaux, les agents de police de quartier et le
Département Nature et Forêts.
Les citoyens qui souhaitent me signaler un dépôt sauvage ou tout autre fait relatif à ma fonction peuvent me
contacter :
& 0491/92.70.20 ou par e-mail : ✉ cindy.piron@houffalize.be

HOUFFALIZE
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Les avis à la population
Parution du prochain bulletin communal :
1ère quinzaine du mois de mars 2018.
Date de délai de remise des articles

18 février 2018

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

Remarques :
le nombre de pages du bulletin étant
limité, nous ne pouvons répondre
favorablement aux demandes de
réservation d’emplacement dans le
bulletin communal. De plus, seuls
les articles en lien direct avec notre
commune pourront être diffusés.

chloe.benard@houffalize.be

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

12 mois suivant l’acquisition ou la 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.

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 du Développement
Territorial 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.
Cette remarque est d’autant plus importante que lors de
la délivrance des rôles de notaire (document nécessaire
en cas de vente d’un bien foncier) il est régulièrement
demandé si le bâtiment correspond au permis délivré si
ce dernier était nécessaire.

ATTENTION :
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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LES AVIS À LA POPULATION

Le Code nouveau est arrivé !
Le 1er juin, le Code du Développement territorial, le CoDT, est
entré en vigueur en Wallonie. Ses objectifs ? Répondre au défi
démographique, lutter contre l’étalement urbain et soutenir le
développement économique. Mais également, assouplir les règles
urbanistiques en généralisant la valeur indicative des outils
d’aménagement et en fluidifiant les procédures pour les citoyens,
les entreprises et les pouvoirs publics.
L’ancien CWATUP, avec ses couches
règlementaires successives ajoutées
au fil des ans en fonction des besoins,
avait fait son temps et ne permettait
plus de répondre de manière efficace
à ces enjeux. D’ici à 2040, la Wallonie
devrait en effet compter 340 000 nouveaux habitants, soit plus de 240 000

nouveaux ménages. Selon une estimation, 12 000 nouveaux logements
seront nécessaires chaque année
d’ici 2020. Il était impératif et urgent
d’avoir une règlementation adéquate.
Désormais, tant les professionnels
de l’aménagement du territoire que

LES NOUVEAUTÉS

Le grand changement introduit par le CoDT est celui
des délais de rigueur. Désormais, il n’y aura plus de
temps mort : le demandeur a la garantie d’obtenir une
décision dans un délai déterminé. Si le collège communal
ne rend pas sa décision dans un délai imparti, il perd sa
compétence et le dossier est automatiquement transmis
au fonctionnaire délégué (on parle de saisine automatique). Dans ce cas, le collège ne pourra pas introduire
de recours sur décision du fonctionnaire délégué car il
a laissé passer son délai. Le fonctionnaire délégué luimême dispose d’un délai pour rendre sa décision.

Quelques cas

Certains actes et travaux sont désormais exonérés de
permis d’urbanisme MAIS, pour ce faire, ils doivent néanmoins respecter une série de conditions précises détaillées dans la partie règlementaire du CoDT.
Piscine : la construction d’une piscine est désormais
autorisée, quelle que soit la zone au plan de secteur
(donc même en zone agricole) moyennant le respect de
certaines conditions, notamment :

-

une seule piscine par propriété,
située dans les espaces de cour et jardin
et non-visible depuis la voirie,
destinée à un usage privé,
d’une superficie de 75 m2 maximum,
implantée à trois mètres au moins des
limites mitoyennes de la propriété.

Véranda (c’est-à-dire une construction majoritairement
en verre ou en polycarbonate y compris la toiture) : la
construction d’une seule véranda est autorisée moyennant le respect de certaines conditions, notamment :

-

qu’il n’y ait pas d’autre volume secondaire
(c’est-à-dire de construction attenante à
la maison) sur la propriété,

les particuliers disposent d’une boîte
à outils claire et complète, avec
des rubriques claires. Le Code du
Développement territorial rassemble
les règles applicables en Wallonie en
matière d’aménagement du territoire
et d’urbanisme. L’un des objectifs
est de simplifier et d’accélérer les
procédures, tant pour les citoyens
que pour les entreprises. En mettant
en place des procédures claires et
des délais de décision prévisibles, le
CoDT devrait permettre à chacun de
mieux planifier son projet.
Le CoDT est consultable sur
codt.wallonie.be

L’annonce de projet, petite sœur de l’enquête publique
en version light, fait son apparition dans les cas où les
demandes de permis n’ont qu’un faible impact sur le
cadre de vie, ou sont de nature à n’intéresser que des
voisins directs par exemple. Pour ces petits projets avec
un impact sur le voisinage immédiat, une seule affiche
sur le terrain sera nécessaire et il n’y aura plus d’envoi de
courrier individuel.
L’enquête publique reste d’actualité dans certains projets. C’est le CoDT qui liste le recours à l’une ou à l’autre
de ces formalités.

-

être située à l’arrière du bâtiment principal,
d’une superficie de 40 m2 maximum,
implantée à deux mètres au moins des
limites mitoyennes de la propriété.

Abri de jardin : la construction d’un abri de jardin est
désormais autorisée, quelle que soit la zone au plan de
secteur, moyennant le respect de certaines conditions,
notamment :

-

un seul abri de jardin par propriété,
situé dans les espaces de cour et jardin,
d’une superficie maximale de 20 m2,
implanté à un mètre au moins des limites
mitoyennes de la propriété.

Car-port : la construction d’un car-port est désormais
autorisée, quelle que soit la zone au plan de secteur,
moyennant le respect de certaines conditions,
notamment :

-

un seul car-port par propriété,
d’une superficie maximale de 40 m2,
en relation directe avec la voirie de desserte,
restant dans l’alignement et pas à l’arrière
de la maison.

LES AVIS À LA POPULATION
Les haies : le CoDT prévoit qu’un permis est nécessaire
pour arracher une haie en essence indigène (ligustrum,
frêne, charme…) d’une longueur minimale de 10 mètres.
Si un permis n’est par contre pas nécessaire pour planter
une haie, la plantation doit toutefois toujours se conformer au code civil qui règlemente les distances de plantations des arbres et haies.

HOUFFALIZE
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Pour en savoir plus sur les actes et travaux n’étant
plus soumis à permis d’urbanismes et les conditions
voir le Livre 4, Titre 1er, chapitre 1er (à consulter sur
codt.wallonie.be)

Avertissement

Dans de nombreux cas de figure, le nouveau Code du Développement territorial a simplifié les choses pour les
citoyens, que ce soit en termes de délai, de recours, ou de compréhension.
Par contre, un conseil de prudence reste d’application : avant de se lancer dans des travaux, il faut toujours se
rendre auprès du service urbanisme de son administration communale pour vérifier les conditions fixées par
le code, la nécessité de demander un permis d’urbanisme, l’obligation de recourir à un architecte…
Vous voulez repeindre votre maison, placer une façade isolante, enlever un crépis, changer vos châssis, fermer
ou agrandir une fenêtre existante, installer une cheminée, changer votre toiture, transformer une construction
existante, créer un nouveau logement (diviser un bien pour créer une nouvelle unité de logement), construire une
annexe, modifier le relief du sol : prenez contact avec votre administration communale pour vérifier si vous devez
recourir à un architecte, si vous devez demander un permis …

Vrai ou Faux
La déclaration urbanistique préalable est supprimée.
VRAI. MAIS cela ne signifie pas que les travaux qui
devaient faire l’objet d’une déclaration urbanistique préalable sont automatiquement autorisés. Si c’est le cas
pour certains actes ou travaux, d’autres sont désormais
soumis à permis d’urbanisme.
Il y a prescription pour les infractions urbanistiques
qui remontent à plus de dix ans.
FAUX. Cette prescription est valable uniquement pour
les infractions dites « non fondamentales » listée dans
le CoDT, les autres actes et travaux réalisés sans permis
sont toujours constitutifs d’une infraction.
Désormais, puisque certaines règles n’ont plus
qu’une valeur indicative, cela signifie que je fais ce
que je veux par exemple pour choisir ma couleur de
brique…
FAUX. Dire qu’une règle a une valeur indicative signifie que les communes, par exemple, disposent d’un
curseur, d’une marge de liberté pour fixer leur degré
d’exigence mais cela ne signifie pas que le candidat
bâtisseur ne devra pas respecter cette norme. Tout écart
à une indication prévue dans un outil d’aménagement
du territoire (par exemple le schéma de développement
communal) ou d’urbanisme (par exemple le guide communal d’urbanisme) doit être motivé par le demandeur et
l’autorité compétente.

QUI EST MON INTERLOCUTEUR ?
Si j’ai acheté un terrain et que je veux construire ?
> Je m’adresse à mon architecte
> Je m’adresse à mon administration communale
Si je veux effectuer des travaux de rénovation dans
ma maison ?

> Je m’adresse à mon administration communale qui
me dira si je dois consulter un architecte, à quelle zone
appartient ma maison, quels règles s’y s’appliquent…
Si je veux construire une extension à une habitation
existante ?
> Je m’adresse à mon administration communale.
Que faire si je n’obtiens pas la réponse à ma question
auprès de mon administration communale ?
> Je me renseigne auprès de la direction extérieure du
SPW compétente pour ma localité soit les directions
extérieures du Brabant wallon, d’Eupen, du Hainaut
(1 et 2), de Liège (1 et 2), du Luxembourg et de Namur.

> 1718

Vous pouvez obtenir toutes les coordonnées
ainsi que les horaires des permanences (avec
ou sans rendez-vous, téléphoniques ou bien
réservées aux professionnels) en allant sur le
site amenagement.wallonie.be (onglet Présentation, puis Organigramme et enfin Directions extérieures) ou en téléphonant au 1718.

UN PEU DE LECTURE
Pour plus d’informations sur le « mode d’emploi » du permis d’urbanisme et sur les petits travaux dispensés de
permis, la DG Aménagement du Territoire et Urbanisme
du SPW vient de réaliser une brochure « Petits travaux
et permis d’urbanisme » qui est téléchargeable sur le site
codt.wallonie.be
Article paru dans le magazine Vivre la Wallonie N°36 –
Automne 2017 – SPW Editions
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Déneigement
Le numéro d’appel pour le déblaiement des neiges est & 061/28.85.40
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.

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.

Service Travaux

Dépôts d’immondices : les sanctions
Tout dépôt sauvage d’immondices est, faut-il le rappeler,
inacceptable et en ce sens punissable. Force est de
constater que malgré tous les moyens mis à disposition
aujourd’hui en matière de traitement des déchets, les
dépôts sauvages sont encore beaucoup trop fréquents.
Dans ce cadre, deux types de sanctions sont applicables
mais également cumulables : l’amende administrative et
la taxe communale.
1. L’amende administrative
Deux cas sont à considérer :
- Dépôt de déchets ménagers ou assimilés : 350
euros maximum selon la loi du 24 juin 2013, relative
aux sanctions administratives communales.

- Dépôt de déchets autres que déchets ménagers ou
assimilés : de 50 à 100.000 euros selon le
décret du 5 juin 2008, relatif à la recherche,
la constatation, la poursuite, la répression des
infractions et les mesures de réparation en matière
d’environnement.
2. La taxe communale
Le montant de la taxe communale est calculé par prestation
d’enlèvement, soit sur base du poids des déchets (100
euros/100 kilos), soit sur base d’un décompte des frais
réels, selon le règlement communal du 12 octobre 2016,
relatif à l’enlèvement des déchets non conformes et au
versage sauvage.

Des questions sur votre pension légale ? Venez au Pointpension !
Le Service Pensions va à votre rencontre dans tout le pays. Ses experts et ceux de l’INASTI sont
en effet présents dans les Pointpensions afin de répondre à vos questions sur votre pension légale.
Quel est le Pointpension le plus proche de chez vous ?
Vous trouverez toutes les informations (adresses, horaires) sur www.pointpension.be.
! Attention : les experts des 3 régimes de pensions (salariés – fonctionnaires – indépendants) ne sont
pas présents dans tous les Pointpensions.

Permanence Point pension !
Où ?
Dans les locaux du CPAS
Place Roi Albert 1 er, n° 11 – 6660 HOUFFALIZE
Quand ? Le quatrième lundi du mois de 09h30 à 12h00
Informations sur www.pointpension.be.

LES AVIS À LA POPULATION
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Connaissez-vous « Mon DOSSIER »,
l’application en ligne qui vous donne accès à
vos données et certificats du Registre national ?
Mon DOSSIER est l’application en ligne du Service
Public Fédéral Intérieur qui vous permet de consulter votre dossier personnel au Registre national.
L’application a été complètement RELOOKÉE et de
nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées.
Grâce à cette application, vous pouvez vérifier vos
informations enregistrées au Registre national, signaler
des erreurs, communiquer vos données de contact et
prendre connaissance des organismes qui ont consulté
vos données personnelles au cours des six derniers mois.
Un des atouts principaux de l’application est qu’elle vous
permet, où que vous soyez, de télécharger ou d’imprimer
des certificats électroniques émanant du Registre national
(tel que le certificat de composition de ménage).
Changements apportés
• Le contenu et le lay-out des certificats ont été modifiés
afin de renforcer le caractère authentique du certificat.
• La structure et la présentation de l’application ont
également été revues afin d’en faciliter l’utilisation.
• Le nombre de certificats pouvant être obtenus via Mon
DOSSIER est passé de cinq à dix :
1. extrait des registres ;
2. certificat de résidence principale ;
3. certificat de résidence principale avec historique ;
4. certificat de composition de ménage ;
5. certificat de vie ;
6. certificat de nationalité belge ;
7. certificat d’un électeur belge ;
8. certificat de cohabitation légale ;
9. certificat de résidence en vue d’un mariage ;
10. certificat du mode de sépulture et/ou rites.
• En outre, le Registre national, via Mon DOSSIER,
vous offre la possibilité de communiquer sur base
volontaire vos données de contact ou certaines
d’entre elles : numéro de téléphone, de Gsm, de fax et
une adresse e-mail.
De nombreux avantages
La production de certificats au moyen de Mon DOSSIER
représente une véritable simplification administrative,
tant pour les communes que pour les citoyens et offre de
nombreux avantages :
- Plus facile : vous ne devez plus vous déplacer
jusqu’à l’administration communale.
- Plus rapide : vous disposez immédiatement du
certificat. Vous n’êtes plus tributaire des heures

d’ouverture de votre administration communale
mais pouvez demander les certificats, depuis chez
vous, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
- Moins cher : l’application Mon DOSSIER et ses
certificats sont gratuits.
- Plus sécurisé : Mon DOSSIER délivre des certificats
électroniques dont la signature peut être contrôlée
de manière électronique.
- Protection de l’environnement : l’utilisation de
certificats électroniques réduit la consommation de
papier. La diminution du nombre de déplacements
à l’administration communale est synonyme d’une
réduction de la pollution.
La communication des données de contact s’inscrit
dans la démarche de simplification administrative. Les
autorités publiques ayant accès à ces données pourront
ainsi communiquer de manière plus rapide et plus
efficace avec le citoyen.
Valeur juridique
Les certificats électroniques obtenus via Mon DOSSIER
disposent du cachet électronique du Registre national et
ont par conséquent la même valeur juridique que ceux
délivrés par la commune. Les instances exigeant ces
certificats ne doivent donc pas les refuser ; elles sont
d’ailleurs sensibilisées sur ce point.
Nous recommandons même fortement d’utiliser la version
électronique car elle permet de vérifier l’authenticité du
certificat.
Pour de plus amples informations concernant l’application
« Mon DOSSIER », veuillez vous adresser au Helpdesk de
la Direction générale Institutions et Population du SPF
Intérieur :
Helpdesk Belpic
Tél : 02 518 21 16 - helpdesk.belpic@rrn.fgov.be
Connection à Mon DOSSIER
L’accès à Mon DOSSIER requiert la carte d’identité
électronique (eID) et un lecteur de carte. Ce dernier doit
être installé avec le logiciel approprié : http://eid.belgium.
be/fr/utiliser_votre_eid/installer_le_logiciel_eid.
Une fois le lecteur de carte correctement installé, vous
pouvez accéder à Mon DOSSIER au moyen de votre
eID sur le site https://mondossier.rrn.fgov.be/https://
mondossier.rrn.fgov.be/. Afin de vérifier votre identité,
votre code PIN vous sera demandé avant de pouvoir
accéder à vos données personnelles.
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Signaler un lampadaire en panne près de chez vous ?
Plusieurs solutions s’offrent à vous :
1. Téléphoner à l’administration communale (HAZEE
Vinciane au 061/28.00.64) et on signalera 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.

3. En allant 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.

2. Téléphoner vous-même à ORES en formant le

078/78.78.00.

Bpost déneigement
Chère cliente, cher client,
Chaque jour, je mets tout en œuvre pour
distribuer votre courrier.
En période hivernale, les conditions
météorologiques peuvent parfois compliquer
mon travail : neige ou verglas rendent les
routes et les trottoirs dangereux !
Vous pouvez certainement m’aider à effectuer
mon travail en toute sécurité en dégageant
la neige et le verglas sur le trottoir et surtout
devant votre boîte aux lettres.
Je vous remercie de votre compréhension.
Votre facteur

Forêt
Il est important de rappeler le règlement en vigueur
concernant l’utilisation de chemins communaux par les
exploitants forestiers de bois privés ou communaux :

Article 37 du code forestier :
« L’exploitant notifie à la commune concernée au plus
tard deux jours ouvrables avant le début des opérations
de débardage et de transport, les voies communales qui
seront utilisées pour ces opérations jusqu’à ce que soit
atteinte une route qui permette aisément le croisement de
deux véhicules automobiles sur toute sa longueur. »
Cette mesure est applicable à toutes les voiries
communales au sens juridique du terme et non seulement
aux seules voiries vicinales ; les tronçons « non forestiers »

sont également concernés si les engins d’exploitation
les empruntent. Elle concerne tant les coupes en forêts
soumises que les exploitations en bois privés qui utilisent
ce type de voiries.
A noter que cet article vise tous les exploitants de bois
membre ou non membre de l’UNEBO (Union Nationale
des Entreprises du Bois). Pour ces derniers, la seule
voie de contact reste celle du forestier ou de l’employée
communale chargée de cette mission.
Le formulaire de notification est à demander à cette
employée communale :
Agnès Henrotte – 061/28 00 51.
Jean-Louis SCHOLTUS
Échevin

LES AVIS À LA POPULATION
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Comme vous le savez, le
célèbre jeu du “71” invite un
Bourgmestre et ses citoyens à
participer à l’émission.

Le 19 Janvier 2018,
ce sera à notre tour !

Le Bourgmestre face
au ’’Septante et un’’

A cette occasion, le Bourgmestre
organise un transport en autocar.
Vous souhaitez vous affronter au
Bourgmestre… ?
Renvoyez le talon d’inscription ci-dessous auprès
de ManueIa DI PINTO avant le 05/01/2018.
Les candidats retenus seront tirés au sort et
contactés personnellement.

TALON D’INSCRIPTION AU “SEPTANTE ET UN”
à renvoyer avant le 05/01/2018

✂
Nom:……………………………………………….....……................

O R G A N I S AT I O N

Prénom:…………………………………………….....……...............

Arrivée à Bruxelles
dès 10h30

Adresse: ……………………………………………………...............

Fin de l’enregistrement
vers 15h00

………………………………………………………………................

2 enregistrements :
1° Bourgmestre – Citoyens
2° Classic
Les modalités pratiques
seront définies
dans les prochains jours

&……………………………………………………………….............

✉ …………………………………………………………….................
A renvoyer à Manuela DI PINTO
Administration communale de Houffalize
Rue de Schaerbeek, 1 – 6660 HOUFFALIZE OU
manuela.dipinto@houffalize.be
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Schloune A.
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Energie
Chasse au Gaspi avec Énerg’Hic
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ENERGIE

« Houffalize, j’énergize »
Mardi 6 février

« Opération Gros Pull »
3ème édition
Diminuer votre chauffage de 1°
A la maison, au travail, dans les écoles, dans votre commerce, votre entreprise.
Baisser votre chauffage d’1° degré permet de réduire le CO2 rejeté dans l’atmosphère.
Pour arriver à cet objectif nous avons besoin de vous.
En enfilant un gros pull, vous supporterez sans problème et sans perte de confort cette baisse de température.
Je participe à l’opération ‘’Gros Pull’’ du 06/02/2018:

Nom : …………………………………………………………….. Prénom : …………………………………….…………………….....
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
Tel : …………………………………………………………

e-mail : ……………………………………………………………………….

A renvoyer au service énergie de l’administration communale de Houffalize
par courrier Rue de Schaerbeek, 1 – 6660 HOUFFALIZE , par e-mail chloe.benard@houffalize.be
ou via le site www.houffalize.be

LES BONS CONSEILS…
…POUR ECONOMISER !
Horaire des permanences :
• Libramont (Grand’rue, 1)
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et
l’après-midi sur rendez-vous

VILLE DE
HOUFFALIZE

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

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

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

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

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

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

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

Les gardes sont assurées par les médecins généralistes de
la région dans un POSTE MEDICAL DE GARDE.
Il vous suffit de prendre contact avec le n° 1733 et un
rendez-vous vous sera donné au poste de garde le plus
proche, c’est-à-dire :
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 bien le transport par un
chauffeur qui vous mènera au poste de garde et vous
ramènera chez vous en passant par la pharmacie de garde.
Il est également possible de prendre rendez-vous pour le
jour-même sur le site www.1733.be
Les pharmacies de garde vous seront renseignées au poste
médical de garde.

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

Dons de sang :
ANNEE 2018
Section de Houffalize
Ecole de la Communauté Française
Rue du Stoqueux - Bloc G
6660 Houffalize
Jeudi 04 janvier 2018 :
Jeudi 05 avril 2018 :
Jeudi 05 juillet 2018 :
Jeudi 04 octobre 2018 :

de 15h00 à 18h30
de 15h00 à 18h30
de 15h00 à 18h30
de 15h00 à 18h30

MCR SALM ET OURTHE
Rue Sergent Ratz 2
6690 VIELSALM
Tél. : 080/21.50.16 - 080/21.55.00
Mail : croix.rouge.vielsalm@skynet.be

20

HOUFFALIZE

Économie
Retrospective
Weekend du Client :
Le samedi 30 septembre et le dimanche 1er octobre, partout
en Belgique, et aussi à Houffalize – La Roche, les clients ont
été mis à l’honneur lors d’un weekend dédié au plaisir du
shopping !
À Houffalize, ce sont 25 commerces qui vous ont fêtés
durant ce weekend avec diverses attentions ! Merci à eux
et à l’année prochaine pour un nouveau «Weekend du
Client» !

Le principe de ce concours est de démasquer les commerçants qui se prennent pour le Père Noël !
Le rendez-vous est donné au SI de Houffalize (Place Janvier
45, n°2) pour découvrir les photos des
commerçants déguisés et, passez ensuite
dans leurs boutiques afin de les identifier.
Pour vous faciliter la tâche, des photos
des commerçants non-déguisés sont disponibles au sein de chacun de leur établissement. Les commerçants participants
sont signalés par une affiche.
Une fois les photos des commerçants déguisés et les photos des commerçants non-déguisés associées, inscrivez
vos codes sur le bulletin de participation qui est à remettre
au SI de Houffalize avant le jeudi 4 janvier à midi.
Un stand photo est également disponible au SI de Houffalize
afin de vous immortaliser avec les commerçants déguisés ! N’hésitez pas à partager vos photos sur la page
Facebook : houffapéro ou avec le #Noël Houffalize17.
Le concours se tiendra du 15 décembre 2017 au 4 janvier
2018.
Un tirage au sort aura lieu parmi les bonnes réponses et
le prix de ce concours sera remis au gagnant le dimanche
7 janvier 2018 à 14h au Centre Sportif. A gagner : un
ensemble de lots offert par les commerçants !
BONNE CHANCE à TOUS !

Soirées d’infos «transmission d’entreprise»
En octobre, deux séances d’infos sur la transmission
d›entreprises ont été organisées par votre ADL et divers partenaires (dont la CCILB) dans le cadre de la «Semaine de la
Transmission» de la SOWACESS. Celle-ci avait pour objectif
de focaliser pendant quelques jours toutes les attentions
du monde entrepreneurial sur les enjeux de la transmission
d’entreprise en Wallonie et dans toute la Belgique.
Lors de ces soirées, ont été présentés les grands thèmes
auxquels il faut penser pour une bonne transmission ou
reprise : les aspects fiscaux et juridiques, la préparation de
l’entreprise et la valorisation de l’entreprise.
Si vous n’avez pu être présents lors de ces séances d’infos,
n’hésitez pas à prendre contact avec votre ADL, nous vous
redirigerons vers les personnes compétentes en la matière.

À venir :
Concours de Noël 2017-2018
L’Association des ‘’Commerçants Houffalois’’, en collaboration avec les Syndicats d’Initiative et l’ADL HLR, vous proposent un nouveau Concours de Noël : “Les commerçants
Houffalois ont perdu la tête !”

ÉCONOMIE

En mars 2018 se tiendra au sein de notre commune le
Festival « A travers Champs », organisé par le Centre
Culturel de Rochefort et divers partenaires, dont l’ADL-HLR.
Il s’agit d’un festival de cinéma dont
l’objectif est de contribuer à sensibiliser les citoyens aux enjeux actuels de
la ruralité à travers la projection d’un
film ou d’un documentaire.
Appel aux agriculteurs et producteurs
de la commune. Pourquoi faisons-nous
appel à vous ?
Dans le cadre de ce festival, nous souhaiterions mettre en
place une conférence-débat, le 8 mars, réunissant des
acteurs de terrain tels que les agriculteurs/producteurs

HOUFFALIZE
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de notre commune afin de pouvoir mettre en lumière leur
vision de l’agriculture ainsi que les défis qui attendent les
générations futures d’agriculteur.
Nous sommes à la recherche de personnes qui seraient
susceptibles de vouloir s’impliquer dans cet évènement. En
effet, nous sommes convaincus qu’il s’agit d’une opportunité unique afin de pouvoir échanger et débattre à propos
d’une problématique qui nous concerne tous, nous comptons donc sur vous !
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter via l’adresse
info@adl-hlr.be ou par téléphone au
061/28.00.65
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ÉCONOMIE

Chouette création - Audrey Halin

Nous remercions vivement tous les AMBASSADEURS qui ont ouvert
leur porte durant ce weekend du 11 et 12 novembre 2017 dans la
commune de Houffalize.
Tous, nous ont présenté leur talent, leur collection, leur travail, …
avec PASSION !
Ce fut un weekend riche en RENCONTRE et en PARTAGE !!
Encore MERCI A TOUS !!

Couleurs d’Amérique - Monique Layon

Aquarelle et Acrylique - Annie Grand’Henry

Artiste plasticienne - Anne Géradin

Artiste peintre - Alinoë Toussaint

Evelage ardennais et ruches - Johan Delahaye

Boucherie à la ferme - Saveurs des deux Ourthes

Les ânes et mone

Brasserie Interpol - La vieille Forge

Cartes postales anciennes - Francis Glaude

ÉCONOMIE
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Les Ateliers Terre

La Toscane en peinture - Jeannine Martini

Peinture abstraite - Francine Voets

Peintures graphiques - Dominique Belhomme

Retrouver le temps de jouer - Pierre Yves Trillet

Louis Palange à vingt ans

Meubles et objets en carton - Marie Aline Bossicart

Poterie et céramique - Katrien Braet

Ambiances Naturelles d’Ardenne - expo photos

Pierres sèches et vignes au coeur de l’Ardenne

Les cabanes de Rensiwez

Sculptures - Fernand Winand
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Culture
Houf’Art info - Bulletin d’information du service
culturel de la Commune de Houffalize
FESTIVAL « NOËL AU THEATRE
en Ourthe & Salm »
PETITES HISTOIRES GrrrOCHONNES
(Théâtre des 4 mains)
JEUDI 4 JANVIER 2018 – 14h – 16h30 (2 représentations)
(durée : 55 minutes)
Pour les familles et les enfants à partir de 3 ans
Ecole communale de Cherain, 33A (GOUVY)
Réservations « Petites histoires grrrochonnes » :
0495/46 78 15

« Un spectacle sans pudeur qui aborde de façon clownesque les
peurs et le quotidien des tout petits. Au loin, une petite maison
en brique. Il y a de la lumière. C’est la maison de Claude et
Maggie. Elle est bien solide et même quand le vent souffle fort,
on n’y a pas peur. Claude et Maggie accueillent les enfants chez
eux et pour passer le temps en attendant la fin de la tempête,
ils se mettent à leur raconter des histoires grrrochonnes. Mais
ces histoires les dépassent et toute la maison s’y met elle aussi,
du fauteuil à la fenêtre, de la cheminée au bac à linge sale ! »

Trois chouettes spectacles pour toute la famille suivi d’un
moment convivial, avec gaufres et chocolat chaud !
Spectacle + goûter : 5 € / entrée 3 € / membre de la Ligue des Familles

MANGE TES RONCES !

(Moquette production / Boîte à clous)

VENDREDI 5 JANVIER 2018 – 15h
(durée : 50 minutes)
Pour tous, à partir de 5 ans
Athénée de Vielsalm, 3, rue de l’Hôtel de ville (VIELSALM)
Réservation « Mange tes ronces ! » : 0476/ 29 63 86
« Mamie Ronce vit avec Moquette, son basset «qui déteste
les enfants». Envoyé prendre un bol d’air chez sa grand-mère,
Léopold doit débroussailler les fourrés grouillants de ronces.
Il entend ricaner… et se pique! Le soir tombe. Mamie Ronce
prépare une soupe… … une soupe aux orties ! A l’ombre des
ronces urticantes et épineuses, se nichent la peur et ses chimères.

Où trouver du réconfort quand on a six ans et que Mamie file
les chocottes? Un spectacle d’ombres qui assoit le spectateur
sur des chardons ardents! »

LA PORTE DU DIABLE !

(Compagnie Les Royales marionnettes)

DIMANCHE 7 JANVIER 2018 - 15h
(durée : 45 minutes)
Pour tous, à partir de 5 ans
Ecole communale de Wibrin - Rue de l’école, 13 - Wibrin (HOUFFALIZE)
Réservations « La porte du Diable ! » : 0498/ 91 69 20 - stephane.depree@houffalize.be
« Issus d’une illustre famille de marionnettistes liégeois, ils réapparaissent chaque année.
La vieille charrette à bras familiale est tirée sur la place. Didier grogne quelques mots,
empoigne les gamins turbulents et apostrophe les parents mal élevés qui confondent
son castelet ambulant avec leur télévision. Tandis que le cadet harangue la foule, l’aîné
installe ses vieilles marionnettes sur la charrette. Un spectacle mêlant tradition et actualité,
engagé, haut en couleurs, où adultes et enfants s’amuseront du jeu des marionnettes
pour les uns, de la truculence des comédiens pour les autres. »

CULTURE

STAGES CREATIFS
• STAGES DE NOËL
Vacances d’hiver - Local des Z’Ateliers (Place de l’église)

LES NANAS DE NIKI (papier mâché – volume – peinture)
DU 26 AU 28 DECEMBRE 2017 – de 9h à 16h
(garderie de 8h30 à 16h30)
Stage
intergénérationnel
pour
enfants (à partir de 7 ans), ados et
adultes, animé par Stéphane Deprée
Dans les années 60, ces « nanas » incarnaient
la femme moderne, féminine et colorée, toute
en rondeurs et légèreté. Pendant ce stage,
création d’une statuette en papier mâché,
conçue sur la gestuelle élégante et les couleurs
chatoyantes, réalisée à la manière de l’artiste
franco-américaine Niki de Saint-Phalle.
30 €/ stage de 3 jours

OMBRES ET LUMIERES (dessin – peinture – bricolage)
DU 2 AU 5 JANVIER 2018 –
de 9h à 16h (garderie de 8h30 à 16h30)
Stage pour enfants de 6 à 12 ans, animé par
Sarah Brison
Des lumières éblouissantes d’une
aurore boréale aux ombres déformantes
rigolotes, viens jouer avec l’ombre
et la lumière au travers de plusieurs
techniques de peinture et de volume !
40 €/ stage de 4 jours

• STAGES DE CARNAVAL
Congé de détente - Local des
Z’Ateliers (Place de l’église)

AU LOUP ! (masque – peinture – volume)
12 – 13 FEVRIER 2018 – de 9h à 16h
(garderie de 8h30 à 16h30)
Stage pour enfants de 7 à 13 ans, animé par Stéphane Deprée
Ohé Ohé ! … Directement moulés sur ta tête, ces demi-masques
de tradition vont te transformer en monstre, en héros comique
ou en animal de ton imaginaire. Avec des bandes de plâtre, des
parties du visage postiches et une finition décorative, ta réalisation
pourra s’inviter au Carnaval de Venise ou au bal masqué !
20 €/ stage de 2 jours
VIVE LES COULEURS ! (dessin – peinture – bricolage)
14 – 15 - 16 FEVRIER 2018 – de 9h à 12h (garderie de 8h30 à 12h30)
Stage pour enfants de 3 à 6 ans, animé par Sarah Brison
Viens découvrir de manière amusante les mélanges des couleurs,
les nuances chaudes et froides en réalisant
de jolies peintures et une sculpture en
papier mâché ! Promenades et plaine
de jeu sont également au programme
de ce stage dédié aux tout petits.
15 €/ stage de 3 matinées
---------------------------------------Prendre pique-nique, collation et boissons
Payement : Commune de Houffalize BE64 0910 0050 6752
(Les Z’Ateliers + nom de l’élève) / Réduction « Article 27 » (CPAS)
Inscriptions : 0498/ 91 69 20 - stephane.depree@houffalize.be facebook.com/leszateliershouffalize
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EXPOSITIONS
HOUFFALIZE, BELLE &
NATURELLE (photographies)
DU 24 NOVEMBRE 2017 AU 21 JANVIER 2018
Vernissage : vendredi 24 novembre
à 19h30 à la Bibliothèque, 3, rue de
Schaerbeek – Drink
Heures d’ouverture : lundi 17:00 >
18:30 – mardi 15:30 > 17:00 - samedi
10:00 > 12:00 (entrée libre)
180 photographies – 46 exposants
A découvrir absolument :
les 10 photos lauréates au concours
2017 « Houffalize, belle & naturelle »
désignées par le jury et l’ensemble
des autres photos participantes. De
la catégorie « Nature » (faune-florepaysages) ou de la catégorie « Patrimoine » (scènes de viearchitecture-folklore), ces photos sur le thème « Ombres et lumière »
nous font voir autrement Houffalize et les villages de la Commune.
LAUREATS 2017, CATEGORIE « NATURE » :
1er PRIX : Xavier DESSE « Chemin au Parc Lambin » (Aux Chéras)
2e PRIX : Pierre CLERX « Réveil brumeux »
(Les Tailles – Bois Saint Jean)
3e PRIX : David KINTZIGER (nature)
4e PRIX : Sylvie LA SPINA « Chêne à l’ombre » (Les Tailles)
5e PRIX : Jean-Marie HENROTTE « Lumière d’hêtres » (Mabompré)
LAUREATS 2017, CATEGORIE « PATRIMOINE » :
1er PRIX : Sylvie LA SPINA « Du balais » (Les Tailles)
2e PRIX : Leslie OTTO « Carnaval du soleil » (Houffalize)
3e PRIX : David KINTZIGER (patrimoine)
4e PRIX : Xavier DESSE « L’homme, le cheval et la forêt,
une belle histoire d’amitié et de respect »
5e PRIX : Samantha GEORGES « Chapelle de forêt » (Taverneux)

EMERGENCE (#jeunestalents)

DU 2 FEVRIER AU 17 MARS 2018
Vernissage : vendredi 2 février à 19h30 à la
Bibliothèque, 3, rue de Schaerbeek – Drink
Heures d’ouverture : lundi 17:00 > 18:30 – mardi 15:30 > 17:00
- samedi 10:00 > 12:00 (entrée libre)
Quand ils étaient petits, ils aimaient
dessiner et venaient aux Z’Ateliers faire
des bricolages. Aujourd’hui, ils ont
une vingtaine d’années, ils défendent
la nouvelle génération d’artistes.
Certains suivent des études d’art
en Belgique ou à l’étranger, d’autres
débutent leur carrière artistique.
Coup de projecteur sur ces
17
talents
prometteurs
:
Yohann BRISON (peinture) – Corentin
CHARLES (infographie) – Manon
COOLS (dessin) – Nanook COOLS
(stylisme – sculpture) – Baptiste CORNET (peinture – sculpture)
– Denis DETIEGE (dessin) – Eden GLEJSER (dessin) – Lara
GUILLAUME (photo – dessin) – Lucas LUGEN (peinture) – Ysaline
NIVART (illustration - édition) – Sarah PASSELECQ (illustration)
– Sébastien PASSELECQ (vidéo) – Quentin SIMON (peinture) Jennifer TEWES (photographie) – Jill TEWES (stylisme) – Dorian
VAN OPROY (illustration BD) – Leïla VAN DEN BOOGAARD
(peinture)
----------------------------------------
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AGENDA
- ACHOUFFE, VILLAGE DES ARTISTES
DIMANCHE 3 JUIN 2018 – de 11h à 17h
Inscription peintres, artistes et artisans d’art (règlement sur
demande) : stephane.depree@houffalize.be
- LES Z’ATELIERS S’EXHIBENT…
VENDREDI 22, SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 JUIN 2018
‘Justice de paix’ Houffalize
Concerts – expositions – défilé de mode – ateliers créatifs –
spectacles – vidéo – animations pour enfants
- ERASMUS+ (échange de jeunes) – ETE 2018
Infos voyages, réunions et projets / inscriptions : Marie
Philippe : 061/ 27 85 07 - archipel.houffalize@gmail.com
- 7e FESTIVAL DE LA MARIONNETTE
14 – 15 – 16 SEPTEMBRE 2018
Spectacles professionnels (en salles et sous chapiteaux)
expositions dans les commerces – animation de rue
----------------------------------------

ATELIERS CREATIFS
TOURNAGE D’UN COURT METRAGE VIDEO
Le projet s’adresse aux ADULTES
et JEUNES (dès 15 ans), amateurs,
qui ont envie de tenter l’aventure.
Aucune expérience n’est nécessaire!
Création d’un film vidéo adapté
d’un roman noir d’Agatha Christie
– distribution des rôles - costumes /
répétitions, dates et lieux de
tournages à définir avec le groupe.
Prévoir 10 soirées en semaine (mardi
ou mercredi) pour le tournage/répétitions, entre janvier et juin 2018.
Prévoir une journée de tournage à la mer du Nord un weekend.
Animation/réalisation du projet : Stéphane Deprée
Des questions ? : RÉUNION DE PRÉSENTATION : le 16 janvier à 19h au
bureau ADL/Service culturel de la Commune (1, Rue de Schaerbeek)
Participation au projet : 62€ - Réduction «Article 27» :
10 tickets + 12,50€ (demande au CPAS ou à l’archipel)
Payement : Commune de Houffalize BE64 0910 0050 6752
(Les Z’Ateliers + nom du participant)
Inscription : 0498/ 91 69 20 – stephane.depree@houffalize.be facebook.com/leszateliershouffalize/
CROQUIS D’ATTITUDE ET NU ARTISTIQUE
MARDIS 16 JANVIER – 27 FEVRIER – 13 MARS – de 9h30 à 12h
Trois matinées exceptionnelles
de dessin d’observation du
personnage nu et habillé d’après
modèle(s). Techniques diverses
(fusain – mine de plomb – pastels
– encres – sanguine – aquarelle
… sur différents supports).
Vous n’avez jamais dessiné ?
C’est
l’occasion
de
découvrir votre talent et le partager avec d’autres élèves.
6,20€ / matinée (18,60€ pour les trois dates) –
matériel compris - (Possibilité réduction «Article 27»)
Payement : Commune de Houffalize BE64 0910
0050 6752 (Les Z’Ateliers + nom du participant)
Inscription : 0498/ 91 69 20 – stephane.depree@houffalize.be facebook.com/leszateliershouffalize/

La « S » GRAND ATELIER (Vielsalm) – Visite guidée
MARDI 20 FEVRIER 2018 – départ : 9h, place de l’église (retour 12h30)
Située à Rendeux, l’association La « S » propose une
série d’ateliers de création pour des artistes mentalement
déficients. Loin de toute considération compassionnelle, ces
ateliers sont encadrés par une équipe de professionnels de
l’art et diffusent largement les œuvres produites, dans tous
les milieux culturels. Par cette rencontre avec les élèves
des Z’Ateliers, nous souhaitons provoquer une rencontre
qui repose avant tout sur les compétences créatives des
artistes de La « S » et non sur leurs déficiences (même si
ces déficiences sont la source de singularités artistiques).
Prochaine excursion culturelle (visite guidée) : Centre d’art
contemporain du Luxembourg belge
(Montauban-Buzenol) – en mai 2018 – Infos/inscription :
0498/ 91 69 20 – stephane.depree@houffalize.be
ATELIERS HEBDOMADAIRES (Houffalize)
- LUNDI : COUTURE / Z’ATELIERS MODE, de 19h à 21h
(dès 15 ans / adultes)
- MARDI : ARTS EN VADROUILLE / PEINTURE, de 9h30 à 12h
(dès 15 ans / adultes)
- MARDI : GUITARE D’ACCOMPAGNEMENT, (groupes de
niveau) de 16h à 21h (dès 8 ans / jeunes / adultes)
- MERCREDI : DESSIN / PEINTURE / BRICOLAGE, ouvert de
13h30 à 16h30 (enfants dès 5 ans)
- MERCREDI : MEUBLES EN
CARTON, de 17h à 19h
(dès 15 ans / adultes)
- MERCREDI : THEATRE /
MARIONNETTES, de 17h à
18h30 (enfants dès 7 ans)
- JEUDI : ARTS PLASTIQUES /
PEINTURE, ouvert de 17h à
20h30 (dès 15 ans / adultes)
Infos : 0498/91 69 20
stephane.depree@houffalize.be
facebook.com/leszateliershouffalize/
----------------------------------------

CINE-CLUB
DALI : « UN CHIEN ANDALOU », « L’AGE D’OR »
MARDI 27 MARS 2018 – 9h30 – HOUTOPIA (entrée libre)
Deux films courts écrits par Salvador Dali et réalisés par
Luis Buñuel, où rêves et réalité s’entremêlent, selon le
principe du surréalisme étrange et délibérément onirique.
Objets et personnages inattendus
apparaissent et disparaissent, le récit
est disloqué, le propos allégorique
apparaît comme anticlérical et
antibourgeois. Deux chefs-d’œuvre
du cinéma muet : « Un chien
andalou » (1929 – 20 minutes) et
« L’Age d’or » (1930 – 63 minutes)
Prochain ciné-club : Mardi 24 avril
2018 à 9h30 : « Modigliani » de Mick
Davis (2004 – 2h05) – entrée libre
Pour les écoles : entrée libre et
dossier pédagogique sur demande :
stephane.depree@houffalize.be
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Sports - Temps libre
Le Chœur de l’Ourthe
Chantante
Nos chorales paroissiales se sont réunies pour la 1ère fois afin
de présenter un concert de Noël le 26 décembre 1993, sous la
direction de monsieur Gérard CLOSE. Ce 1er rassemblement fut
le départ de nombreuses manifestations culturelles et animations religieuses.
Les responsables des différentes chorales de l’entité communale d’Houffalize et quelques volontaires ont décidé de constituer une association sans but lucratif sous la dénomination
harmonieuse de « l’Ourthe Chantante ».
Le 24 décembre 1994, les chorales paroissiales de la commune furent à nouveau réunies pour animer la messe de minuit
retransmise en eurovision par la RTBF, depuis Houffalize,
en commémoration du 50ème anniversaire de la Bataille des
Ardennes. Quelle expérience enrichissante et inoubliable pour
chaque choriste !
De 1994 à 2006, l’ASBL « l’Ourthe Chantante » a organisé des
stages de chants et de loisirs pendant les vacances d’été, pour
les enfants de 8 à 12 ans. En outre, chaque année depuis sa
création, « l’Ourthe Chantante » propose un concert de Noël à
Houffalize et, depuis 2009, un concert d’orgue à Nadrin.

Chorale Larochante
Chorale à 4 voix mixtes, Larochante voit le jour en février 1979, sous
l’impulsion de l’Abbé François Vuidar, doyen de la Roche.
Gérard Lambert, organiste rochois, l’a dirigée pendant de nombreuses années. Depuis février 2002, Larochante est sous la direction de Bernadeta Artym. Maître de musique, licenciée en direction
de chorale du Conservatoire de Poznan, capitale culturelle de la
Pologne, Bernadeta enseigne également le violon et le piano.
Lors de ses nombreux concerts, Larochante invite l’auditeur à voyager à travers de nombreux pays avec un répertoire varié, interprété
en langues diverses.
En juillet 2003, la chorale « Dominicantes » de Poznan lui a rendu
visite. En 2006, ce fut au tour de Larochante de se rendre en
Pologne pour interpréter un concert et animer une messe.
En 2011, La chorale « Larochante » se produisit à Saverdun (Ariège),
ville française jumelée avec La Roche-en-Ardenne et anima la
messe à la Basilique Notre-Dame du Rosaire de Lourdes.
En décembre 2012, avril 2015 et avril 2017, elle présenta des chants
d’opéra (Bizet, Borodin, Gounod, Puccini, Mozart, Verdi, …) en collaboration avec d’autres chorales.
Les choristes habitent La Roche et les communes voisines.
Passionnés de chants, ils se réunissent chaque lundi, dans une
ambiance conviviale et accueillante. La porte est toujours ouverte !...
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Un grand Merci !
Nous tenons vivement à remercier l’ensemble de la
population des 4 communes de nous avoir accueillis
chez eux et d’avoir poussé la porte de ce drôle village
culturel, festif et itinérant.
La Tournée ART’dennaise visait à développer une forme
de culture festive et accessible qui se déplace vers les
gens, au sein de leur quartier. Il s’agissait de créer une
sorte de village culturel itinérant et provoquer de conviviaux moments de rencontres autour de la pratique et de
la découverte artistique avec la population de Vielsalm,
Gouvy, Houffalize et La Roche-en-Ardenne.
Nous tenons à vous remercier chaleureusement car ce
projet n’aurait pu être mené sans votre confiance et
votre soutien. Par ailleurs, le défi technique n’aurait pu
être relevé sans la précieuse aide des ouvriers de vos
communes qui nous ont aidés à monter, démonter, puis
remonter et encore démonter nos nombreux chapiteaux.
Quelques chiffres
- 4 communes : Vielsalm/Gouvy/Houffalize/La Rocheen-Ardenne
- 4 représentations gratuites du Mariage de Lila en tout
public, 360 personnes présentes
- 5 représentations gratuites en scolaires, 890 enfants
présents
- 18 écoles concernées (des 4 communes + Rendeux)
- 19 associations locales
- 7 autres spectacles et animations professionnelles et
amateurs
- 172 mètres de convoi
A très bientôt pour de nouveaux projets !
Le Miroir Vagabond
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Trophée Communal du Mérite Sportif et
du Bénévolat 2017
Candidature 2017 - 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 2018
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.

CHAMPION DE BELGIQUE 2017

3. S’il s’agit d’un(e) bénévole:
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

SPORTS - TEMPS LIBRE
Vous souhaitez vivre de merveilleux moments en famille
ou entre amis en 2018 ? Que diriez-vous de profiter d’un
superbe parc qui répond à toutes les attentes de la famille
à tarif réduit ? Un partenariat est né entre la commune
d’Houffalize et le Domaine provincial de Chevetogne,
pour vous permettre d’acquérir le Pass Loisirs 2018 à tarif
réduit ! Pour 80,00 € par véhicule (au lieu de 100,00 €),
bénéficiez avec votre famille d’un accès illimité dans le
plus beau parc de Belgique.
Profitez de 13 plaines de jeux (les cabanes perchées, la
Mine d’Or oubliée, la plage de Robinson, jeux d’eau, la
plaine des elfes…), de week-ends d’événements, de promenades, de jardins thématiques, de terrains de sport,

HOUFFALIZE

31

d’espaces barbecue et pique-nique, de deux superbes
musées, mais aussi d’activités saisonnières comme les
piscines de plein air (juillet-août), le mini-golf, les canoës
indiens, les barques romantiques, le petit train touristiques, la ferme des petits, etc.
Il y a bien plus d’activités que vous ne pourrez en faire
en une seule journée !
Le Pass Loisirs 2018 sera disponible dans votre administration communale dès la fin du mois de mars 2018.
Nous vous attendons nombreux pour vous faire vivre une
saison inoubliable !
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lu pour vous
L’hiver s’installe et nous aménage de plus longues soirées au coin du feu. C’est le moment de lire, ou de relire,
JANE AUSTEN, auteure anglaise au destin particulier, qui
rendit l’âme en 1817, à 42 ans. Il y a 200 ans. Ses six
romans achevés n’ont cessé depuis d’être publiés, et les
Anglais lui rendent hommage cette année en la faisant
figurer sur le nouveau billet de dix livres, première femme
hormis la reine Elisabeth à être honorée de cette façon.
Il nous faut tout d’abord plonger au début du XIXème
siècle, dans les campagnes du sud de l’Angleterre. Le
contexte politique, révolution française, guerres napoléoniennes, pauvreté des masses populaires,… n’atteint
guère les préoccupations quotidiennes des bourgeois
et de la petite noblesse du terroir. Les acquis sociaux et
économiques sont jalousement entretenus. La royauté
est mythifiée, mais Londres fait peur, tout en servant
aussi d’exutoire aux dissidents de ces microcosmes. Les
couches sociales défavorisées sont quasi ignorées ou
font l’objet d’œuvres de charité par ces dames, dont ce
sera à peu près le seul pouvoir.
Nous imaginons mal, en effet, la condition féminine à

cette époque : les femmes n’ont aucun droit. (C’est
le cas encore aujourd’hui dans certaines parties du
monde.) L’avenir des jeunes femmes est sans appel : le
mariage. Et dans toutes les familles, on s’y emploie.
C’est là que naît, en 1775, une pépite, Jane Austen,
dans une famille nombreuse et pas très riche de lettrés,
sous la houlette du père, le Révérend George Austen.
Jane ne se mariera pas, mais posera dès l’adolescence
son regard curieux et critique sur tant de stratégies,
d’émois et d’enjeux autour de ses contemporaines pour
se « caser ». Sa plume, en plein romantisme littéraire,
devient rationnelle, critique. De ses longues phrases
élégantes, très construites, y compris dans les dialogues, émergent autant de destins face à l’amour que de
personnages. Ceux-ci sont décrits dans un style pointu,
pourvu d’un humour fin et plutôt gentil, sauf pour les
égoïstes que Jane exécute sans scrupules. On sent parfois aussi qu’elle adresse quelques parts de ses portraits
à son propre compte. Il y a sans doute du sien dans
les personnages féminins qui, par leur sagesse, transcendent l’emballement des autres et triomphent.

BIBLIOGRAPHIE
En français :
La Pléiade publie les « Œuvres romanesques
complètes » de Jane Austen en 2013
Il existe plusieurs éditions récentes en « Poche »
de l’auteure, dont « Le Livre de Poche »,
la «Collection10/18 », « Folio classique » .
LES TITRES
Raison et Sentiments ; Orgueil et Préjugés ; Emma ;
Northanger Abbey ; Mansfield Park ; Persuasion.
Le cinéma s’est emparé de plusieurs œuvres de
Jane Austen, que la télévision place cette année
régulièrement dans ses programmes.

©shutterstock.com

A.M. Humblet

LU POUR VOUS

Dunkerque : Dans les coulisses du film de Christopher
Nolan / Levine, joshua
Ils vont tuer Robert Kennedy / Dugain, Marc
Les suicidées : McDermid, Val
Bakhita / Olmi, Véronique
A même la peau / Garnder, Lisa
Mercy, Mary, Patty / Lafon, Lola
Mécaniques du chaos / Rondeau, Daniel
Frappe-toi le cœur : Nothomb, Amélie
Sans défense / Coben, Harlan
Le bonheur en Cévennes / Laborie, Christian
La serpe / Jaenada, Philippe
En sacrifice à Moloch / Larsson, Asa
Millénium 5 : La fille qui rendait coup pour coup /
Lagrcrantz, David
La vengeance du papillon / Schmitt, Eric-Emmanuel
Aux confins du monde / Knausgaard, Karl Ove
Zabor ou les psaumes / Daoud, Kamel
Orgine / Brown, Dan
Psychothérapie de Dieu / Cyrulnik, Boris
Trois baisers / Pancol, Katherine
Une fois dans ma vie / Legardinier, Gilles
Jésus : L’encyclopédie / Doré, Joseph
(sous la direction de)
Depuis l’au-delà / Werber, Bernard
La sorcière / Lackberg, Camilla
Sapiens, une brève histoire de l’humanité / Harari,
Yuval Noah
Il y a 100.000 ans, la terre était habitée par six espèces
différentes d’hominidés. Une seule a survécu. Nous, les
Homo Sapiens. Comment notre espèce a-t-elle réussi
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à dominer la planète, à construire des villes, à créer les
concepts de nation, de droits de l’homme, à devenir
esclave de la consommation de masse ? Et à quoi ressemblera notre monde dans le millénaire à venir ?
La disparition de Josef Mengele / Guez, Olivier
En 1949, Josef Mengele arrive en Argentine où il croit
pouvoir s’inventer une nouvelle vie. Comment a-t-il pu
passer entre les mailles du filet jusqu’à sa mort mystérieuse en 1979 ?
Underground Railroad / Whitehead, Colson
Cora est esclave sur une plantation de coton, traquée
comme une bête par un chasseur d’esclaves, elle fera
tout pour conquérir sa liberté. Elle passera par l’Undergrouns Railroad », célèbre réseau clandestin d’aide aux
esclaves en fuite. Prix Pulitzer.
Bakhita : Olmi, Véronique
Le roman bouleversant d’une femme exceptionnelle qui
fut tour à tour captive, domestique, religieuse et sainte.
Patronne du Soudan.
Une colonne de feu / Follett, Ken
Dans la suite des Piliers de la terre. L’accession d’Elisabeth Ière au trône met le feu à toute l’Europe. Les
complots se multiplient, notamment en France. Elisabeth
constitue alors les premiers services secrets du pays. La
véritable bataille oppose les adeptes de la tolérance aux
tyrans décidés à imposer leurs idées.

La Commune a installé une BOÎTE À LIVRES à Houffalize, à l’entrée de la galerie Alta Falesia, juste derrière
la grille qui reste toujours ouverte. Merci à Mr Marc Caprasse, au Collège et aux ouvriers communaux.
Vous connaissez le principe : prendre et/ou déposer (des livres en bon état) à votre guise, profitez-en, qu’il
pleuve ou qu’il vente, vous êtes à l’abri pour faire votre choix.

3/B rue de Schaerbeek, 6660 Houffalize - Tél: 061 28 98 55
Horaires: lundi de 17 à 18h30 -mardi de 15h30 à 17h00
Samedi de 10 à 12h00
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Enseignement - Enfance - Jeunesse
Commémorations du souvenir
Ce 10 novembre, les classes primaires de l’école
communale « LES LYS » de Houffalize se sont retrouvées
devant le monument aux morts pour commémorer la fête
de l’Armistice.
Accompagnés par le bourgmestre, les autorités
communales, les porte-drapeaux, les militaires et quelques
civils, les enfants ont, comme chaque année, rendu

hommage aux nombreux soldats et civils tués pendant
les 2 guerres mondiales.
La classe de 1ère année a déposé des colombes devant
le monument tandis que la classe de 2ème année récitait
une poésie.

Après avoir chanté « Le soldat » de Florent
Pagny, les enfants de 3èmes et 4ème années
ont ensuite communiqué leur ressenti par
rapport à la guerre.
Et pour terminer, la classe des grands (5ème
et 6ème A), avec une petite mise en scène
théâtrale, a elle aussi exprimé à sa façon :

LA PAIX, PAS LA GUERRE !!!

ENSEIGNEMENT - ENFANCE - JEUNESSE
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La Colline des P’tits Soleils fête ses 3 ans !
Le vendredi 13 octobre, le milieu d’accueil installé sur
les hauteurs du village de Boeur a fêté ses 3 années
35
d’activité.
Pour l’occasion, Sabrina Van Hamme et Maryline Krack,
les deux co-accueillantes, avaient invité l’ensemble des
familles qui bénéficient actuellement du service d’accueil
pour leur enfant ainsi que les « anciennes ». Tous ont
répondu présents et sont venus composer une joyeuse
assemblée pour souffler les bougies.
Leur réponse positive à l’invitation en dit long sur la
qualité d’accueil offerte au quotidien par ces 2 professionnelles.
Souvenirs, anecdotes, retrouvailles, bonne humeur, convivialité,… tous les ingrédients étaient réunis pour fêter
dignement l’évènement.
Il est vrai que la quinzaine de places d’accueil offertes à
Boeur depuis 3 ans rencontre un vif succès et répond à
une réelle demande. En outre, le projet dynamise cette
ancienne école.
Rappelons que pour ouvrir ces places d’accueil, le
service des P’tits Soleils a collaboré avec le CPAS
d’Houffalize, propriétaire du bâtiment. Et depuis, l’intérêt
porté au co-accueil par la Présidente, Catherine Fetten,
et la Directrice générale, Françoise Caprasse, ne faiblit pas, que du contraire. En témoignent les divers
travaux d’aménagement qui ont été réalisés depuis
l’inauguration : le mur en pierres sèches, le rafraîchissement des façades, l’asphaltage de la cour et du chemin
d’accès. Cet aménagement de la cour et du chemin améliore non seulement le côté esthétique de l’endroit mais
surtout apporte chaque jour du confort aux nombreux
parents et enfants.

Mmes Fetten et Caprasse présentes ce vendredi ont pu
mesurer le chemin parcouru depuis octobre 2014.
Le CPAS d’Houffalize et le service des P’tits Soleils ne
peuvent que se féliciter de cette réussite, de toute cette
vie et animation amenées au fil des jours dans ce beau
village de campagne qu’est Boeur.
Ce bel aboutissement ne doit pas nous faire oublier que
les P’tits Soleils, service d’accueillantes conventionnées, offrent également des places d’accueil de proximité à d’autres endroits de la commune : Buret, Tavigny,
Bonnerue, Wibrin, Nadrin et Fin de Ville. Et un nouveau
projet de co-accueil devrait se concrétiser Rue de
La Roche avant fin 2018 !
Besoin d’une place d’accueil pour votre enfant ?
Prenez contact avec le service des P’tits Soleils par
téléphone au 080 64 38 14 ou par mail
ptits.soleils@skynet.be

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 ? Nous l’invitons à venir fêter
cette grande étape en compagnie de ses proches et
d’autres jeunes !
Cette fête, il va en être l’acteur principal ! En effet, il s’agit
d’un spectacle préparé par les enfants où, à travers différentes 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 de société
qui les touchent et les interpellent : écologie, pauvreté,
migration… qu’ils font part à leur entourage du regard
qu’ils portent sur le monde.
Après ce spectacle, les familles peuvent se réunir autour
d’un repas pour prolonger la fête. Une journée qui reste
souvent un souvenir précieux pour les enfants !
La fête laïque s’adresse à tous les enfants inscrits
en 6ème primaire quelle que soit l’école ou le type

d’enseignement. Les frais sont pris en charge par les
comités locaux et l’entrée au spectacle est gratuite.
La Fête laïque de la région de Vielsalm se déroulera le
samedi 21 avril 2018 à la salle Salma Nova de Vielsalm.
Votre enfant souhaite faire sa fête laïque ? Deux solutions :
- S’il est inscrit en morale, vous pouvez vous adresser à
son professeur qui peut accepter de le parrainer dans
la préparation du spectacle.
- S’il suit un cours de citoyenneté ou de religion, vous
pouvez contacter la Maison de la Laïcité qui prendra
la préparation en charge. Celle-ci s’organise en trois à
cinq rencontres selon le nombre d’enfants inscrits.
Inscriptions en ligne via le site www.cal-luxembourg.be
Infos : Maison de la Laïcité 080/21 42 27 ou
ml.vielsalm@gmail.com
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Vie Associative
Noces d’or 2017
NOCES D’OR 2017
Un couple a fêté ses noces de ‘’Brillant’’. Quatre couples
ont fêté leurs noces de ‘’Diamant’’ et sept couples ont fêté
leurs noces ‘’d’Or ‘’ entourés de leur famille et amis et ont
été mis à l’honneur par les autorités communales, le 16
septembre dernier, au Centre Sportif de Houffalize.
Mais au total, 16 couples fêtaient cette année, leurs noces
d’Or, de Brillant et de Diamant.
Ci-après, les 4 couples qui n’étaient pas présents à la
cérémonie.

• GIRS Guy & CLOSTER MARIE de Cetturu (Noces d’Or)
• ARCHAMBEAU Emile & LEONARD Marie de Wibrin (Noces d’Or)
• MARDULYN Henri & SCHREIBER Jacqueline de Wibrin
(Noces d’Or)
• LEJEUNE Joseph & VOLDERS Léa de Les Tailles (Noces d’Or)

Nous les félicitons encore très chaleureusement

SIMON EUDORE & CARA JOSÉ
(Noces de Brillant)

MEYER CHARLES & WILMOTTE THÉRÈSE
(Noces de Diamant)

GATEZ JULES & GILLET MARIE-THÉRÈSE
(Noces de Diamant)

LASSINE JEAN & LEJEUNE HENRIETTE
(Noces de Diamant)

COPMAN FRANÇOIS & VAN EVELGOM
(Noces de Diamant)

JANSSENS PAUL & VOETS FRANCINE
(Noces de d’Or)

VIE ASSOCIATIVE
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LERUTH ALFRED & WILMOTTE JACQUELINE
(Noces d’Or)

ROBER ROMAIN & PAQUAY IRÈNE
(Noces d’Or)

ROLAND JEAN & JAUMOTTE BERNADETTE
(Noces d’Or)

BAY ALFRED & BLAISE FRANCINE
(Noces d’Or)

LEDOUX OCTAVE & DELCOURT AGNÈS
(Noces d’Or)
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VERMAAS ROBERTUS & BUS INEKE
(Noces d’Or)

L’Administration Communale remercie chaleureusement Monsieur Thierry NEVRAUMONT qui, bénévolement, est venu
prendre nos couples en photos pour mémoriser ce formidable moment.
Josette COLLIN-DEVILLE
Echevin
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DU QUÉBEC À LA PROVINCE DE HAINAUT
Senior Focus est né au Québec et s’est exporté en
Belgique. Chez nos voisins du Hainaut, le projet a été pris
en main par la Zone de Police boraine. Marcel STEALEN,
Chef de Corps, séduit par le modèle québécois, l’a mis
en place, avec l’aide de ses agents de quartier. Via un
questionnaire, les données personnelles et médicales des
personnes âgées ont été récoltées et placées dans des
boites à tartines soigneusement rangées dans le frigo de
ces mêmes personnes.

La boite à tartines qui
sauve des vies
En cas de disparition inquiétante ou de malaise, la
recherche rapide et active d’informations sur la personne
concernée est primordiale, voire vitale. C’est la raison
pour laquelle le Service Social & Santé de la Province de
Luxembourg lance le projet Senior Focus.
Le CPAS de Houffalize a décidé d’adhérer à ce projet et
de répondre favorablement à la demande de la Province
de Luxembourg afin de faciliter l’aide aux personnes
âgées sur son territoire. Ce projet sera mis en place dès
début 2018.
Mais qu’est-ce que «Senior Focus» ?

PLUS QU’UNE BOITE À TARTINES
Senior Focus est une boite à tartines facile à identifier
(grâce à son logo) et rangée dans un endroit familier de
tous : le frigo. Elle contient un ensemble de renseignements
utiles sur la personne à secourir. Ainsi, les ambulanciers,
pompiers, médecins généralistes, policiers, aidessoignants peuvent agir efficacement en cas d’urgence, les
premiers instants étant capitaux.
En cas de disparition, la boite
Senior Focus renferme tous
les éléments dont les policiers
doivent disposer rapidement :
la photographie du disparu, ses
signes distinctifs (tatouages,
une barbe, les cicatrices,…),
ses habitudes de vie, son lieu
de recueillement, les lieux qu’il
fréquente, etc.
S’il s’agit d’un malaise,
les services de secours y
trouvent tous les renseignements
médicaux indispensables à
une bonne prise en charge rapide et adaptée : liste des
médicaments, allergies, opérations subies, maladies,…
Si le citoyen en danger vit seul, la tâche s’avère encore plus
ardue pour les services de secours qui doivent rassembler
les premiers renseignements nécessaires. Grâce à Senior
Focus, il suffit d’ouvrir la porte du frigo !

EN PROVINCE DE LUXEMBOURG…
Convaincu par l’utilité du projet, le Service Social et Santé
de la Province de Luxembourg, via son service « Bien
Vieillir », a décidé de le mettre en place sur son territoire.
L’objectif : distribuer cette boite aux habitants de 75 ans
et plus dès novembre prochain. À l’intérieur de la boite se
trouvera une fiche descriptive (données personnelles) et une
fiche de suivi médical indiquant le nom du médecin traitant,
le traitement pris, les allergies médicamenteuses, les
affections chroniques et les aptitudes de la personne âgée.
En province de Luxembourg, ce sont les communes ou les
CPAS ayant accepté de participer au projet qui aideront à
mettre en place Senior Focus et non la police comme cela
a été le cas dans le Hainaut. Pour chaque commune, une
personne relais (dont les coordonnées seront reprises dans
la boite) sera désignée. Son rôle consistera à informer les
aînés sur le projet, à les aider si nécessaire à compléter la
fiche descriptive et à tenir à jour une liste des personnes
âgées ayant reçu la fameuse boite à tartines.

L’AIDE DES MÉDECINS SOLLICITÉE
Afin de compléter la fiche médicale intégrée à la boite,
l’aide des médecins traitants sera très précieuse. En tant
que professionnels de première ligne au sein des familles
et habilités à fournir des informations médicales à d’autres
confrères, le Service provincial Social et Santé – Bien Vieillir
compte sur leur soutien et leur participation active au
projet. Les médecins généralistes de la province recevront
d’ici peu une lettre d’information personnalisée à ce sujet.
Informations générales :
Service provincial Social et Santé –
Province de Luxembourg
Square Albert Ier, 1 – 6700 Arlon
Tél. : 063/ 212 754
Email : sp.social@province.luxembourg.be
Personne relais à Houffalize :
Madame Laurence CARA
Permanence : Du lundi au vendredi de 09h00
à 11h30 – Fermé le mercredi
Tél : 061/28 00 68
Adresse : Place Roi Albert, n°2 – 6660 HOUFFALIZE
Mail : laurence.cara@houffalize.be
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Un mois de partage = un mois de santé
2018, 32 années après la catastrophe de Tchernobyl, la santé des enfants biélorusses
est toujours mise en danger par une pollution sournoise qui mine le sol des régions
contaminées.
Au cours des 10 dernières années, nous avons fait contrôler le taux de caesium
137 qui s’accumule dans leur organisme. Ce contrôle s’effectue à l’Institut Belrad
à Minsk au départ de l’enfant et à son retour (voir les résultats sur notre site :
http://www.aset.be/pourquoi-accueillir-un-enfant-victime-de-tchernobyl
Les résultats prouvent à suffisance que : un séjour de quatre semaines dans notre région
permet à l’enfant de reconstituer son système immunitaire gravement affaibli par les
conséquences de la catastrophe de Tchernobyl.
Ci-dessus, les enfants du 1er car de juillet 2017.
Chaque maman biélorusse espère que son enfant pourra profiter de l’amélioration de son
état de santé. Faites partie de nos familles d’accueil. Une période de quatre semaines
de vie à partager soit en juillet, soit en août demande peu de dépenses.
En 2018, pour la 28ème fois, notre association accueillera
des enfants biélorusses en Belgique. N’hésitez pas,
notre association « ASET : Accueil – Santé – Enfants
de Tchernobyl », située à Herve en Province de Liège,
est à votre disposition pour vous fournir un maximum
de renseignements. Nous nous ferons un plaisir de vous
rencontrer.
Josine Deru au 087/46.89.93 ou 0476/48.42.00
Colette Claus au 0494/71 75 09
Léona Boverie : 0479/78.12.22
Par e-mail : aset@skynet.be
En visitant notre site Internet : http://www.aset.be

Environnement et nature
Devenez « ambassadeurs de la proprete » !
Envie de rendre la Wallonie Plus Propre ? Dans ce
cas, n’hésitez pas à rejoindre les « Ambassadeurs de
la Propreté ».
Wallonie Plus Propre lance une grande opération visant à
mobiliser les personnes qui souhaitent maintenir en état
de propreté leur rue, leur quartier ou tout autre endroit
de leur choix.
Vous aussi, vous souhaitez devenir un Ambassadeur
de la Propreté ? Dans ce cas, inscrivez-vous sur le
site internet www.walloniepluspropre.be/ambassadeurs,
seul ou en équipe, réservez gratuitement votre matériel,

choisissez la zone que vous souhaitez entretenir et signez
la charte qui fera de vous un véritable Ambassadeur.
Il conviendra de déterminer avec votre commune les
modalités pratiques d’évacuation des sacs que vous
aurez récoltés.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.walloniepluspropre.be
ou
Vinciane HAZEE au 061/28.00.64 ou
vinciane.hazee@houffalize.be
_________________________________
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Calendrier des festivités
Dates

Groupements

Manifestations

Lieux

DECEMBRE 2017
22/12/2017

Ourthe Chantante

Concert de Noël

Eglise de Houffalize

28/12

Harmonie du Hérou

Concert de Noël

Nadrin

JANVIER 2018
15/01/2017

Fédération régionale des Sports
d’Orientation

Courses d’orientation

Compogne-EngreuxBertogne

19/01

Tennis Club Houffalize

Quizz Musical

Centre sportif

20/01

Jeunesse de Boeur

Bal de la fête

Boeur

Legend boucles de Spa

Vellereux, …

FÉVRIER 2018
Du 02 au 04/02

Royal automobile Club de Spa

Du 02 au 05/02

Vayamundo

BMVT

Houffalize

03/02

Club Sommerain

Souper des Rois

Salle Sommerain

10/02

Club St-Sébastien

Grand feu

Cetturu

16/02

Jeunesse de Boeur

Grand feu

Boeur

17/02

Les Rayis

Grand feu

Engreux

24/02

Be MC VZW Jukohaltho

Houffa Marathon version hivernale

MARS 2018
03/03

Club les Gaulois

Grand feu

Tavigny

10 & 11 /03

Asbl ‘’la Truite’’

Empoissonnements

Commune

17/03

Asbl ‘’la Truite’’

Ouverture de la Pêche

Commune

18/03

Les Sept Foulées

Challenge des Sept foulées

Nadrin

25/03

Les Sept Foulées

Challenge des Sept foulées

Sommerain

30 & 31/03

Asbl ‘’la Truite’’

Empoissonnements

Commune

30 & 31/03

Asbl ‘’la Truite’’

Opération Rivière Propre

Commune

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

©shutterstock.com

* Tous les mardis à 20 h : Parties amicales de scrabble
accessibles à tous au réfectoire de l’école communale (Rue
de Schaerbeek) à Houffalize.
Organisation : SCRABBLIOLA. Renseignements : 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 : tous les
2ème et 4ème vendredis du mois au Home Louis Palange, salle
de séjour. Contact : Daniel DAVIN, Senonchamps, 49 – 6600
Bastogne. Tél.: 061/21.40.40 - GSM : 0498/23.30.32
* 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 de50 ans à
Vayamundo.

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

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

Athénée royal de Bastogne-Houffalize

Nadrin

Ollomont, 2 – 6660 NADRIN – & 084/44.50.78

Site Reine Fabiola

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

Wibrin

Rue du Stoqueux 2
6660 Houffalize

Ecole de Tavigny

Ecole de Dinez

Ecole de Mabompré

Tavigny 10 – 6662 TAVIGNY
& 061/28.92.31

Dinez 57A – 6661 MONT
& 061/28.96.73

Mabompré 62A
6663 MABOMPRE
& 061/28.98.07

Directrice :
Mme COLLET Béatrice
GSM : 0484/88.28.21

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

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

NATURE Chemin en hiver
HELEEN VANDEN BOOGAARD

Patrimoine
SUZANNE DISLAIRE

Ciel d’orage en août
LILIANE PETIT-JEAN

Lever de soleil sur la campagne
GUY LAMBORELLE

