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EDITORIAL
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

décisions que nous prenons dans nos sociétés hyper médiati-

Chers concitoyens,

sées sont sous le couvert de l’émotion. On se fait un avis sur

On vit quand même dans un drôle de monde ! Voici une se-

tout et tout de suite sans pour autant se donner la peine de

maine, je lisais sur les réseaux qu’il en avait fallu du courage pour
vandaliser un cimetière. Peindre à la bombe des croix gammées
sur des stèles funéraires juives mais où est le courage ?
L’acte proprement dit fut rapide, commis de nuit, bref les risques
étaient réduits et je n’y vois aucun acte courageux. Travailler
tous les jours pour nourrir sa famille, là ça me parait déjà plus
courageux ; sortir quelqu’un du feu, ça c’est pas mal ! Si ce n’est
pas l’acte c’est peut-être la démonstration d’une idéologie qui
est courageuse. Apparemment les auteurs des faits n’aiment
pas les Juifs. Ce n’est pas nouveau comme idéologie et bien
souvent, dès qu’un problème survient au sein d’une société, il
faut un coupable pour maintenir le calme de la masse populaire.
Ce rôle-là, les Juifs l’ont régulièrement assumé tout au long de
l’histoire. En fait, je ne vois toujours pas où est le courage dans
cet acte de vandalisme.
Dans un monde qui tournerait un peu mieux, si les auteurs regrettaient leur acte et se proposaient de nettoyer toutes les
stèles, là j’y verrais du courage mais je doute fort que cela n’ar-

comprendre le problème ou de s’informer simplement sur son
historique et ses implications. On réagit à chaud, sans réflexion
ni pragmatisme, c’est du made by Face Book.
Le terrorisme est impardonnable, inqualifiable, barbare. Il n’a
d’autre but que de déstabiliser, créer un sentiment d’insécurité
et développer une certaine paranoïa. Après le 11 septembre
2001, le terrorisme a provoqué bon nombre de victimes, 50 personnes en Union Européenne, une dizaine aux USA, 7 en Chine,
bref, +/- 25 000 au total dont le plus grand nombre en Irak,
Afghanistan, Pakistan, Nigeria ou Syrie. Les médias relaient en
boucle ces événements et les politiques augmentent les mesures sécuritaires. En revanche, les accidents de la route tuent
en moyenne 1,25 million de gens (80 000 Européens, 40 000
Américains ou 270 000 Chinois). Le diabète et le niveau élevé
de sucre tuent 3,5 millions de gens chaque année et la pollution
de l’air environ 7 millions !
Il existe une disproportion flagrante entre la force effective des
terroristes et la peur qu’ils parviennent à inspirer. Les réactions
des états sont elles aussi disproportionnées. Notre émotion

rive ! Est-ce la faute des Juifs si le terrorisme existe, si la pro-

nous fait réagir directement sur un attentat à Paris ou à Bruxelles

blématique des migrants heurte tant de personnes, si dans la

mais qu’en est-il des jeunes qui se tuent tous les weekends sur

construction européenne force est de constater la renaissance

les routes et le sucre, on n’en parle même pas !

de nationalismes voir de régionalismes, si les défis climatiques
sont si pressants, si la rupture entre les politiques et les citoyens
croît malgré les bonnes volontés des 2 côtés ?
Parfois, il est intéressant de faire une pause, de prendre du recul
et de remettre en question nos vérités. De plus en plus, les
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Avant que de lire ou dire la vérité sur Face Book, prenons le
temps de réfléchir et de digérer l’information puis remettons
au-devant de la scène ce qui est réellement important.
	

MARC CAPRASSE
Bourgmestre

LES BREVES DE LA MAISON COMMUNALE
PATRIMOINE
- Restauration de 3 murs en pierres sèches sur ‘les terrasses de
Sertomont’, rue de La Roche : Un appel d’offres est lancé à
plusieurs entreprises pour la réalisation de ces murs.
Cette restauration sera subsidiée à hauteur de 15.000 € par la
région Wallonne (dans le cadre du patrimoine insolite).
- A Tavigny, un mur en pierres sèches a été rénové par l’entreprise Habilux. Ce mur se situe dans une ruelle à proximité de
l’église, qui rejoint la route de Wandebourcy.

fectueux, de nouvelles suspensions ont été placées, ainsi que
des nouveaux spots et néons.
- Wibrin : au vu des travaux concernant la traversée de Wibrin,
au lieu-dit ‘rue de la Grève’ en face de la maison Dehard, la
croix en bois a été enlevée, ainsi que son socle. La croix se
trouve au hall des ouvriers. Celle-ci sera restaurée et dès que
les travaux de la traversée seront terminés, elle sera replacée
à son endroit d’origine avec amélioration et aménagement de
l’endroit.

URBANISME – INFORMATION
- Si vous achetez une propriété dans notre commune, et que
dans celle-ci se trouve un mur en pierres sèches, conservez ce
mur. Il est possible de bénéficier d’un subside au petit patrimoine Wallon pour la rénovation de celui-ci (maximum 7.500€).
- Prenez contact avec M. Amandine Schaus (Parc Naturel des 2
Ourthes). 061/21 04 05 Madame Schaus vous aidera à remplir
votre dossier.
- Si vous achetez ou construisez une maison dans notre Commune, une prime de 500 € peut vous être attribuée. Attention,
il doit s’agir de votre première, seule et unique habitation et
lieu de résidence principale (domicile).
Pour de plus amples renseignements au service ‘urbanisme’ de
la commune : 061/28 00 56 ou 061 28 00 58
Avant

CIMETIERES
Mont : prochainement, placement d’un ossuaire ;
Buret : les monuments abandonnés qui sont redevenus propriété communale ont été enlevés par le service travaux.

BIEN ETRE ANIMAL
Une réunion d’informations concernant le bien être animal a eu
lieu à Jambes (Namur) le 23 février. La Commune souhaite participer au respect de la sensibilité et de la dignité des animaux !

FORET

Après

CULTE-PATRIMOINE
- L’église de Tavigny qui date du début du XVIIIe siècle, église
classée (certificat de patrimoine obligatoire), est en cours de
rénovation intérieure. Les travaux devraient être terminés pour
Pâques. Les travaux seront réalisés par entreprise et seront
subsidiés à hauteur de 60 % par la Région Wallonne.
- L’église de Cetturu (non classée) fait également l’objet de travaux intérieurs (plafonnage et peinture). Ils seront réalisés par
le service travaux de la Commune et devraient être terminés
pour Pâques.

- Une réunion avec les agents DNF du cantonnement de LaRoche – Vielsalm a eu lieu le 17 janvier. Les points discutés ont
été les suivants :
• Les travaux de la forêt communale (élagages, dépressages,
plantations, regarnissages, latexages, …) ;
• Chemins forestiers ;
• Aires du Bivouac ;
• Locations de chasses ;
• Camps de scouts ;
• Problème des bois scolytés ;
• Etc.
Josette COLLIN-DEVILLE
Échevine

- Eglise de Wibrin : vu que l’ancien éclairage intérieur était dé-
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FINANCES ET BUDGET
Le budget a été présenté au Conseil Communal le 21/12/2018
et est revenu approuvé par la Tutelle, le 1er février. Le budget détermine les recettes et les dépenses, les projets et leurs
moyens de financement pour l’année 2019.
Chaque année, nous essayons que le budget colle au plus près
de la réalité mais, au fil des mois, de nouveaux besoins, appels
à projets, réparations, urgences apparaissent. Les deux ou trois
modifications budgétaires permettent de modifier la ligne budgétaire et ainsi répondre aux imprévus.
Plus que jamais, nous devons nous armer de patience par rapport à la lenteur des projets subsidiés. Malgré ce contexte difficile pour les pouvoirs subsidiants, il serait insensé de se priver
de subsides potentiels en réalisant de gros investissements en
fonds propres. Cela peut mener à la dégradation rapide des finances d’une Commune. Cette gestion prudente mais efficace
permettra de réaliser les objectifs fixés et de répondre aux nouveaux projets qui apparaîtront durant cette législature.
Le CPAS a présenté un budget solide, fixant la dotation de la
Commune à 500.000 €, nettement en-dessous de la moyenne
observée. C’est le résultat d’une rigueur budgétaire de tous les
instants.
Au 1er janvier 2019, nous étions 5.218 habitants.
Le taux à l’Impôt des Personnes physiques (l’IPP) est fixé à 7,00
%, inchangé depuis 2001, pour une moyenne régionale à 7,97
%. Les centimes au Précompte Immobilier sont fixés à 2.600,
chiffre également inchangé depuis 2001.
Les dépenses de transfert vers la zone de police à 358.791 €
et vers la zone de de secours à 304.000 € sont en constante
augmentation.
Le budget ordinaire, le fonctionnement de la Commune, présente des recettes de 8.376.958 € et des dépenses pour
8.347.041 €, soit un boni à l’exercice propre de 29.917 € et un
boni global de 905.788 €.
Le pourcentage du budget ordinaire consacré au remboursement de la dette est de 9,9 %, chiffre d’endettement très faible,
pour une moyenne régionale à 15,00 %.

• Plan lumière Mise en valeur patrimoine 35.000 €
• Camping du Viaduc: rénovation bâtiments et éclairage
65.000 €
• Houtopia panneaux PhV 20.000 €
• Achat propriétés forestières 325.000 €
• Aires de débardage 10.000 €
• Travaux Ureba Ecoles 50.000 €
• Réfection trottoir et accès PMR Centre Sportif 15.000 €
• Rénovation RESCH Saint Roch 140.000 €
• Panneaux PhV RESCH Saint Roch 20.000 €
• Aménagement Pré Lion 240.000 €
• Site mémoriel Char Panther 400.000 €
• Eglise Sainte Catherine peinture et éclairage 75.000 €
• Rénovation Chapelle d’Ollomont 22.000 €
• Eglise de Vellereux peinture intérieure 40.000 €
• Agrandissement cimetière de Nadrin 10.000 €
• Tour de Dinez peinture 25.000 €
• Achat poubelles et cendriers 40.000 €
• Allée cimetière Buret 30.000 €
• Rénovation et abords Maison du PNDO 1.000.000 €
• Achat matériel de désherbage 20.000 €
• Sondage caves du château 10.000 €
• Terrasses de Sertomont 17.000 €
• Etude réseau de chaleur 25.000 €
• Rénovation Justice de Paix 2.600.000 €
• etc...
Nous ferons le maximum pour que les projets budgétés soient
réalisés mais nous dépendons pour pas mal d’entre eux, des
pouvoirs subsidiants.
Ces investissements s’inscrivent dans notre volonté de rendre
notre Commune rurale plus belle, plus attractive et diminuer
notre consommation énergétique, pour chacune et chacun
puissent vivre heureux dans notre magnifique Commune.

SPORTS
Houffalize, Naturellement Sportive
Après l’hiver, le printemps nous invite à sortir, à bouger.
Deux challenges vous attendent.

Les investissements extraordinaires s’élèvent à 7.236.620 €, soit
1.387 € par habitant et sont financés par emprunts (1.840.000 €),
par subsides (3.606.796 €, soit 49,8 %) et par prélèvements sur
le fonds de réserve extraordinaire (622.297 €).

Si vous aimer courir, rejoignez le Challenge des Sept Foulées
de l’Ourthe. Les organisateurs ont «resserré» le calendrier.

Voici la liste non-exhaustive des investissements 2019:
• Remplacement serveur informatique 30.000 €
• Presbytère de Sommerain (châssis et toiture) 140.000 €
• Hall des travaux, couverture silos et aménagement 200.000€
• Entretien extraordinaire des voiries à déterminer 300.000 €
• Entretien de la voirie d’Ollomont 60.000 €
• Entretien voiries Bois Saint Jean/Dinez/Saint Roch 340.000€
• Rénovation murs de soutènement et murs en pierres sèches
120.000 €
• Achat véhicule utilitaire 25.000 €
• Achat petit camion 30.000 €
• Aménagement parking 100.000 €
• Parking cimetière de Bonnerue 15.000 €

• Dimanche 31 mars 10h30 Bertogne Jogging de Bertogne
Ecole communale
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• Dimanche 24 mars 10h30 Houffalize Jogging de la RESCH
Saint Roch

• Dimanche 07 avril 10h30 Dinez Jogging de Dinez Salle
du village
• Dimanche 14 avril 10h30 Bonnerue Jogging des Surus
Salle «La Suricière»
• Lundi 22 avril 10h30 Vissoule Salle Saint Georges
• Mercredi 01 mai 10h30 Tavigny Jogging des Gaulois
Chapiteau Rte de Wandebourcy
• Dimanche 05 mai 10h30 Les Tailles Jogging du Plateau
des Tailles Salle des fêtes

• Vendredi 17 mai Remise des Prix et souper. Quatre
courses et vous devenez challengeur(euse).
www.challenge7foulees.be
Avez-vous déjà entendu parlé du Plogging, le jogging responsable qui fait fureur. Le concept venu de Suède. Armé(e) d’un
sac, le joggeur(euse) court en ramassant les déchets sur son passage. C’est bon pour le corps et c’est bon, pour la nature. Alors,
«ploggons»...
Les traillistes se donneront rendez-vous à Saint Roch, le dimanche 23 juin.
Pointons dans nos agendas, le samedi 07 septembre, le Trail
du Hérou
Si vous aimez marcher, rejoignez le Challenge des marches du
Lys (marches ADEPS)
• Dimanche 28 avril Les Tailles
• Dimanche 19 mai Houffalize
• Dimanche 10 juin Engreux
• Dimanche 07 juillet Wibrin

Liberté au Centre Sportif
• Samedi 01 juin et Dimanche 02 juin Sertomont Kid’s Trophy et Wallonia Cup Blocage Route de La Roche sur une
bande.
• Samedi 29 et dimanche 30 juin 24 Heures Vélo de Tavigny. Pédalons pour la solidarité
• Samedi 29 et dimanche 30 juin Vayamundo MTB Cup
Coupe des 3 Nations Départ Place Roi Albert et circuit autour de Vayamundo
• Samedi 20 et Dimanche 21 juillet Sertomont Championnat
de Belgique de VTT XCO Blocage Route de La Roche sauf
riverains et services de secours
• Dimanche 18 août Achouffe Chouffe Marathon
• Le dimanche 1er septembre Rando Maxime Monfort Vayamundo
Avec le GAL (Groupe d’action locale), nous lançons le concept
«Je pédale pour ma forme». A l’heure actuelle, trois moniteurs
suivent les formations, pour encadrer des groupes de cyclistes.

• Dimanche 04 août Nadrin

Il s’agit de Thierry Guiot, Stéphane Legrand et Nicolas Rome.
Le GAL recrute toujours (Carole Wéry 084/37.86.41). L’idée est
remettre en selle, celles et ceux qui ont envie de pratiquer

• Dimanche 18 août Cetturu

le vélo.

• Dimanche 01 septembre Dinez
Nombreux lots pour les challengeurs(euses)
www.challengedesmarchesdulys.be

Nous avions été conviés par l’Adeps pour nous informer des
changements importants, en terme de subsides pour les Clubs
et stages sportifs. A cet effet, je vous invite à contacter Christophe Gaudron (061/28.90.52).

• Dimanche 28 juillet Bonnerue

Le dimanche 21 avril, jour de Pâques, nous accueillerons
le Point Vert Ethias au Centre Sportif et à Houtopia. Au programme, marche, death ride, animations, villages pour enfants,..
Nous vous donnons également rendez-vous le mercredi 26 juin.
Houffalize accueille l’arrivée générale de la deuxième étape de
la MESA. La grande halte s’arrêtera à Bonnerue. Plus de 4.000
marcheurs mettront l’ambiance à Houffalize l’après-midi. Nous
vous invitons à participer aux cérémonies le matin à Chabrehez
et Wibrin et l’après-midi à Houffalize.
Le calendrier vélo 2019 se compose actuellement de:
• Dimanche 07 avril 15h00 G Skin Trophy VTT XCO Sertomont uniquement. Pas de blocage de route.
• Samedi 20 avril 13h08 Passage Liège-Bastogne-Liège
Espoirs
• Lundi 22 avril Rando VTT et Marche des Berwettis Salle
du foot Buret
• Samedi 27 avril Passage Liège-Bastogne-Liège Amateurs
• Dimanche 28 avril 11h20 Liège-Bastogne-Liège Elites
Dames - 13h15 Liège-Bastogne-Liège Elites Hommes
• Vendredi 03, Samedi 04 et Dimanche 05 mai. Roc d’Ardenne et Happy Bike Days
• Concert dimanche 05 mai 15h00 Music City Band

Nous rappelons aux Clubs sportifs que les documents pour les
demandes de subsides communaux annuels doivent être complétés et remis à Christophe Gaudron, au Centre Sportif. Nous
vous demandons également que les modifications au sein de
vos comités soient signalées auprès de Monique Boulanger
monique.boulanger@houffalize.be car trop de documents ne
nous reviennent pas ou arrivent en retard, ce qui complique
considérablement le travail de la comptabilité.
Les vestiaires du foot à Bonnerue ont été carrelés pendant la
trêve, par l’entreprise J-C Bouvy.
Nous souhaitons une excellente fin de saison à toutes nos sportives et tous nos sportifs engagés dans les compétitions et je
terminerai par féliciter notre pongiste de l’année et championne
de Belgique, même si elle n’habite pas la Commune. Malgré son
jeune âge, elle est un pilier du TT Dinez. Bravo à Jana Bernard.

TOURISME
Houffalize, Naturellement touristique...
Une nouvelle saison touristique s’ouvre, une saison que nous
souhaitons prolifique pour toutes celles et pour tous ceux qui
vivent de ce secteur très important pour notre économie locale.

• Du jeudi 30 mai au dimanche 02 juin LCMT VTT et Cyclo
Stade Saint Roch

Après les travaux de rénovation du Spar, notre service travaux a
commencé la restauration du Pré Wéry. Nous terminerons celleci par le réensemencement de la pelouse et la restauration des
rampes d’accès.

• Samedi 01 juin Arrivée des 300 cyclos de la Voie de la

Le projet du Parc du Pré Lion avance à grands pas.

• Samedi 18 mai Centre Sportif Chouffe Classic (6.000 cyclos)
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Le samedi 27 avril, l’ADL organise avec d’autres groupements
dont La Truite et le RSI, la Fête de la Pêche dans le centre de
Houffalize.
En 2019, nous allons procéder au remplacement des poubelles
publiques et à la pose de cendriers publics.

ASSOCIATIONS ET BENEVOLES
Houffalize, Naturellement animée...
Nous avons demandé un devis pour l’extension du chapiteau
du Centre Sportif. En fonction de celui-ci, nous déciderons de
l’acquisition d’un ou deux éléments supplémentaires, de quoi le
porter à un maximum de 15 x 40 mètres.
Nous relançons avec insistance l’opération Gobelets réutilisables. La Commune va budgétiser, à la MB1, un montant pour
l’achat de 10.000 gobelets réutilisables, au service des clubs et
associations. Pour les plus grosses manifestations, un système
de location pourra être mis en place.
Nous ne pouvons plus accumuler des poubelles de gobelets
jetables.
Limitons les déchets plastiques, c’est une urgence pour notre
planète. Et pour les bénévoles, je ne pense pas que ramasser
les gobelets jetés par terre soit le boulot le plus sympathique.
N’attendons qu’on nous l’impose, soyons tournés vers l’avenir...
Bonne saison.
Marc KNODEN
Echevin

ÉNERGIE
Depuis 2016, cinq promoteurs éoliens ont pris contact avec les
responsables communaux houffalois pour leur faire part de leurs
intentions d’implantation d’éoliennes sur notre commune. En
aucun cas, l’ancien collège ou le nouveau n’ont été à l’initiative
de ces démarches ! Lors de ces premiers contacts, notre souhait fut d’attendre la fin de la mandature en place pour que la
nouvelle majorité établie depuis peu puisse aborder ce dossier
sereinement.
Il est certain que seules, les éoliennes, ne répondront pas aux
défis climatiques que nous devons relever ! Le photovoltaïque,
la biomasse, les réseaux chaleur, l’hydroélectrique, etc., formeront un ensemble qui nous permettra d’envisager plus sereinement l’avenir de notre planète.
Les faits / Chronologie :
Dans un premier temps, il s’agissait pour eux de nous informer
que le territoire de Houffalize répond aux critères établis par la
Région Wallonne pour autoriser et soutenir de tels projets, notamment sur des propriétés communales. Lors de ces premières
rencontres, leur souhait était également d’établir un contact
constructif dans le but de prendre connaissance des doléances
éventuelles de la commune en la matière, même si elles restent
non contraignantes pour les promoteurs. Nous leur avons stipulé qu’en 2013, le conseil communal a voté une ligne de conduite
et des options recommandées par 15 voix pour, 1 abstention et
1 voix contre. Cette ligne de conduite, reprend les prérogatives
de la Région Wallonne, additionnées des recommandations gé-
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nérales émises par le Parc Naturel des Deux Ourthes (PNDO,
dont une nouvelle réflexion est actuellement en-cours) et d’une
distance par rapport à toutes zones d’habitats ou par rapport à
toutes habitations isolées légales existantes avant tout projet,
portée à un minimum de 1000 mètres quelle que soit l’orientation par rapport aux vents dominants.
Ensuite, chaque promoteur nous a présenté son projet, reprenant les capacités de production, la hauteur et le nombre d’éoliennes envisagées, les caractéristiques techniques des futurs
parcs, etc... (Cartes et photomontages à l’appui), ainsi que des
propositions de compensations locatives. Certains promoteurs
s’efforçant de nous présenter des intentions respectant les doléances communales (distance notamment), d’autres pas ! Certains promoteurs sont contenus (4-5 éoliennes), d’autres pas (16
éoliennes) !
Où ? :
Deux localisations possibles, envisagées par les promoteurs :
l’ancienne commune de Mabompré et les bois de la Cedrogne
sur l’ancienne commune de Les Tailles. Les projets sur le premier
site étant plus avancés, sur le second site ayant été abandonnés
puis relancés à la suite de l’intérêt porté par le propriétaire majoritaire de ces bois. Ces localisations répondent au cadre de
référence de la Région Wallonne car se situent dans un massif
forestier de résineux (faible valeur biologique), et en parallèle à
une fracture existante de ce massif forestier qu’est l’autoroute
E25.
Qui autorise, qui est décisionnel ? :
La Région Wallonne !
Sous l’impulsion de l’Union Européenne, qui s’est fixé des objectifs de diminution de rejet de CO2 et de sortie du nucléaire,
par l’accroissement de la part d’énergies renouvelables, la Région Wallonne, par sa Déclaration de Politique Régionale votée
en 2012 (DPR), s’est engagée à réduire nos émissions de gaz à
effet de serre de 80 à 95% d’ici 2050. Pour ce faire, elle a mis en
place plusieurs outils, dont celui de soutenir les projets éoliens.
En 2013, la Région Wallonne s’est dotée d’un cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes sur son territoire. Ce
cadre de référence comporte 46 pages de recommandations,
de critères, de démarches (réunion d’information préalable,

études d’incidences) à respecter, et d’obligations lors des différentes phases du projet (de l’introduction du projet à la fin
de l’exploitation en passant par le chantier et la gestion du
parc). Ce cadre de référence est téléchargeable en format PDF
à l’adresse suivante : https://energie.wallonie.be/fr/cadre-dereference-pour-l-implantation-d-eoliennes-en-region-wallonne.
html?IDD=11176&IDC=6170 .

Une première réunion d’information préalable est déjà prévue
par un des promoteurs dans les semaines à venir. La population
doit être tenue au courant de la date, de l’heure et de l’endroit
où celle-ci se déroulera.

COMMUNICATION

Et la commune, alors ?
La commune, en tant que pouvoir public local, doit tenir un rôle
de médiateur, de modérateur, mais elle ne pourra que se soumettre à la volonté de la Région Wallonne. Votre commune, par
son conseil communal a signé la convention des Maires, qui nous
engage à diminuer nos émissions de CO2 de 20%, à diminuer
notre consommation énergétique de 20% et à augmenter notre
production d’énergie renouvelable de 20% sur notre territoire.
Conscients des enjeux environnementaux, climatiques de notre
société à notre époque actuelle, mais également du sentiment
de certains citoyens que leur paysage, bien public, est sacrifié
pour l’intérêt général ou privé dans lequel eux-mêmes ne se reconnaissent pas, la position du collège est claire. La question ne
se pose pas, nous aurons la contrainte d’accepter l’implantation
d’éoliennes sur la commune. La subjectivité personnelle du «
J’aime ou j’aime pas» n’a pas d’incidence sur le pouvoir régional, décideur final. Nous tâcherons donc d’en retirer des bénéfices intéressants pour l’ensemble de nos citoyens, en contenant
raisonnablement la taille du ou des futurs parcs. Nous demandons, pour cela, aux promoteurs concernés de se limiter aux
projets situés prioritairement sur les biens publics, de respecter
non seulement le cadre de la Région Wallonne mais également
nos prérogatives votées en conseil communal en date du 30
octobre 2013. Nous négocions fermement le droit locatif annuel
afin que les retombées économiques se répercutent sur l’ensemble de nos citoyens. Les rentrées financières potentielles devraient s’intégrer dans le budget ordinaire, renforçant ainsi notre
santé financière au profit de tous. Enfin, nous étudions la possibilité d’une participation citoyenne à ces projets de production
d’énergie propre, par le biais d’une coopérative ou d’une participation financière communale.
De plus, afin de nous et de vous prémunir au maximum des
incertitudes liées à ces nouvelles technologies, où le feedback
n’existe pas encore ou n’est pas objectivable, nous nous informons et nous nous encadrons des instances compétentes. Notre
but est de trouver le juste équilibre dans un triangle d’intérêts:
l’environnement, le citoyen et les finances communales. Différentes pistes s’offrent à nous, nous analysons leur pertinence…
Et maintenant ?

Votre nouveau site internet, sur la toile depuis septembre dernier, reçoit toute notre attention. À l’initiative d’IDELUX Projet
Public, nous avons décidé de souscrire à une centrale d’achats
de solution Smart City. Houffalize.be se verra bientôt agrémenté
d’un EGuichet pour la commande, le payement, la signature et
la réception de documents en ligne.
C’est plus facile : vous pouvez y accéder depuis votre PC grâce
à un lien EGuichet intégré dans le site internet de la commune.
Une APP vous donne également accès où et quand vous voulez
depuis une tablette ou un smartphone.
C’est plus rapide : car vous obtenez en ligne immédiatement,
sans vous déplacer, les documents de population ou d’état civil.
C’est sécurisé : grâce à l’application Itsme, un moyen d’authentification simple, ultra-sécurisé et déjà largement utilisé par les
banques et les administrations telles que Tax-on-web.
C’est plus écologique : moins de papiers, moins de trajets.
Désormais, vous pourrez obtenir vos documents administratifs
en ligne, 24h/24, 7j/7 par un accès sécurisé à partir de votre
smartphone, une tablette ou votre PC.
Tout le monde n’a pas un accès internet, ou ne fait pas confiance
à l’évolution numérique. Qu’ils se rassurent, rien ne change pour
eux, vous pourrez toujours bénéficier des services administratifs
pour commander et retirer vos documents directement à la maison communale.
Philippe CARA
Échevin

Les démarches que doivent respecter les exploitants sont chronologiquement :
1. Tenue d’une réunion d’information préalable, publique.
2. Introduction de la demande de permis par le promoteur à
la Région Wallonne
3. Décision de la Région Wallonne
4. Recours éventuels au conseil d’état
5. Construction
6. Exploitation.

7

UN SERVICE COMMUNAL À L’HONNEUR
Le Directeur général
Aujourd’hui marié à une charmante épouse et père de 3 enfants âgés de 9 à bientôt 17 ans, c’est en 1998, à l’aube de
mes 24 ans, que j’ai intégré le service communal de l’urbanisme
et des marchés publics. J’ai directement suivi la formation en
sciences administratives qui m’a permis d’accéder en 2006 au
grade de Chef de bureau et de reprendre les rênes du service
des finances et du personnel. Pendant toutes ces années, j’ai pu
remplacer mon prédécesseur lors de ses congés. Lorsqu’il a été
admis à la pension, c’est donc tout naturellement que j’ai posé
ma candidature à son remplacement.

stratégique transversal reprendra cette ambition fondamentale.
Je profite de l’espace qui m’est donné dans le bulletin communal pour remercier ma famille pour ses encouragements et
sa patience, Albert pour ses précieux conseils, les mandataires
pour leur confiance, toutes les personnes qui, d’une façon ou
d’une autre, m’ont manifesté leur soutien ainsi que le personnel
communal pour sa collaboration.



Jean-Yves BROUET
Directeur général

Après avoir réussi un examen devant un jury constitué d’experts indépendants et suite à une désignation à l’unanimité du
Conseil communal, j’ai pris mes fonctions de Directeur général
le 1er septembre 2018. A ce titre, je suis chargé de la préparation des dossiers soumis au Conseil communal et au Collège
communal et d’établir les procès-verbaux de leurs séances.
Relais entre l’autorité politique et l’ensemble des services communaux que je coordonne, c’est avec leur concours que je
m’emploie à mettre en œuvre, dans le respect des législations
en vigueur, les décisions prises.
Il me plaît de défendre une institution communale de proximité
et à taille humaine travaillant au bénéfice et au bien-être de ses
citoyens. Je ne doute pas un seul instant que le futur programme

AVIS À LA POPULATION
Enquête publique
Relative à l’adoption du calendrier, du programme de travail et des enjeux majeurs à prendre en considération pour
l’élaboration du 3e cycle des plans de gestion par district
hydrographique (2022-2027).
L’Administration communale porte à la connaissance de la population qu’une enquête publique est ouverte, relative à la demande susmentionnée et ce, en vertu du Code de l’eau, Art.
D.26 du Livre II du Code de l’environnement.
La durée de l’enquête publique est de six mois, à savoir du
19 décembre 2018 au 18 juin 2019.
Date
d’affichage
de l’avis
d’enquête

Date de
début de
l’enquête
publique

Date de
Lieu, date et heure
fin de
de la réunion de clôture
l’enquête
de l’enquête publique
publique

Administration
communale de
Houffalize,
11/12/2018 19/12/2018 18/06/2019
rue de Schaerbeek 1,
6660 HOUFFALIZE,
Le 18/06/2019, à 11h00
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Les documents sont consultables à l’Administration communale
de HOUFFALIZE, rue de Schaerbeek n°1 à 6660 HOUFFALIZE,
à partir de la date de début jusqu’à la date de fin de l’enquête
publique, chaque jour ouvrable pendant les heures de service:
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 et le
samedi matin de 9h00 à 11h00 ou sur rendez-vous pendant
ces heures auprès du Service Urbanisme
061/28.00.58

louise.schwindt@houffalize.be

Vos observations peuvent être transmises, au plus tard pour le
dernier jour de l’enquête, au service Urbanisme de l’Administration communale de HOUFFALIZE, rue de Schaerbeek 1 à
6660 HOUFFALIZE ou par mail à louise.schwindt@houffalize.be
Les documents sont également consultables au siège du Contrat
Rivière Ourthe situé à 6941 TOHOGNE, rue de la laiterie, n°5 et
sur le site Internet du SPW eau.wallonie.be.
Fait à Houffalize, le 07 décembre 2018.
Le Directeur Général, 
J.-Y.BROUET 

Le Bourgmestre,
M. CAPRASSE.

Urbanisme
PRIMES COMMUNALES
Montant

Délai d’introduction du dossier endéans les :
Acquisition/Construction

12 mois suivant l’acquisition ou la 1ère domiciliation

500€

Capteurs solaires thermiques

12 mois suivant la date de facturation des travaux

250€

Panneaux photovoltaïques

12 mois suivant la date de facturation des travaux

250€

Retrouvez auprès du SERVICE URBANISME de notre administration tous les renseignements, règlements et formulaires
relatifs à ces primes, ainsi qu’à celles mises en place par le département du logement et de l’énergie du Service Public de
Wallonie, et de la Province du Luxembourg.

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

RAPPEL :

ATTENTION :

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

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

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

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

Véhicules à vendre
MINI PELLE BOBCAT DANS L’ÉTAT OÙ ELLE SE
TROUVE

REMORQUE D’ARROSAGE DANS L’ÉTAT OÙ ELLE
SE TROUVE

Pour renseignements et visites
0498/90.28.42 (DEHARD E.) secretariat-travaux@houffalize.be
A peine de nullité, la soumission sera transmise sous double enveloppe fermée avec la mention: ‘’soumission pour ...(veuillez
préciser le matériel pour lequel vous soumissionnez)’’ à l’Administration Communale par courrier recommandé ou déposée
contre récépissé avant le 15/04/2019. Sous réserve d’accepta-

tion par le Collège Communal le matériel sera attribué au plus
offrant.
Administration communale de Houffalize
Rue de Schaerbeek, 1
6660 Houffalize
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Bonne nouvelle : la N30 bientôt remise à neuf !
A partir du 6 mai prochain, un chantier de réhabilitation sera
lancé sur la N30 – plus connue sous les noms de rue de Liège,
rue du Pont et rue de Bastogne. Ces travaux porteront au total
sur une portion de près de 9 kilomètres.

Ces travaux permettront de réhabiliter le revêtement de la voirie
entre le cimetière de Houffalize et l’intersection avec la N847
(qui permet de rejoindre l’autoroute et le village de Mabompré),
ainsi qu’à supprimer les pavés dans le centre de Houffalize.

Ces travaux seront divisés en plusieurs tronçons successifs afin
d’en limiter au maximum l’impact sur la circulation. Les différentes phases ainsi que leur calendrier seront communiqués
ultérieurement par la SOFICO et relayés par la commune (via un
toutes-boîtes). Signalons déjà que pendant toute la durée des
travaux, une déviation pour le trafic de transit sera mise en place
via l’E25/A26 et la sortie n°52 « Mabompré-Noville ».

Il s’agit d’un lifting bien nécessaire puisque cette route n’avait
plus été réhabilitée depuis plus de 20 ans.
Ces travaux, financés par la SOFICO, seront réalisés en collaboration avec le partenaire technique de la SOFICO, le SPW
Mobilité et Infrastructures. Ils permettront d’améliorer le confort
des usagers et la sécurité des usagers, ainsi que la qualité de vie
des riverains du centre de Houffalize.

La fin du chantier est prévue pour le début du mois de juillet
prochain.

HOUFFALIZE Point de vue NATURE !
Les pesticides sont désormais interdits par les nouvelles
normes belges et européennes.
Cela entraîne des modifications importantes dans l’entretien et
la gestion des espaces publics.
Des herbes indésirables peuvent être présentes dans les allées
de ce cimetière …
Ces changements visibles ne résultent donc pas de négligence,
mais d’une gestion différenciée qui demande un certain temps
d’adaptation et de tolérance.
C’est une manière plus écologique de gérer la nature environnante.
Merci pour votre compréhension.
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Contact Administration - Vinciane HAZEE - 061/28.00.64
Responsable cimetière
Christian LESAGE - 0498/90.28.51

Prévention des vols dans les habitations
RAPPEL DE QUELQUES CONSEILS

en vacances sur les réseaux sociaux.

Différents types de mesures peuvent contribuer à la sécurisation de votre habitation.

• N’exposez pas au regard des passants les objets attrayants,
comme votre GSM, PC portable, GPS, téléviseur, chaîne hifi, …

• Placez un éclairage extérieur avec détecteur de mouvement ;

• Rangez le matériel qui pourrait être utilisé par des cambrioleurs, comme une échelle, des outils de jardin, etc.

• Préférez des châssis et portes avec fermeture à minimum 3
points de verrouillage ;
• Placez un verrou en applique si pas de serrure de sécurité ;

• Soyez un voisin vigilant. Une curiosité saine vis-à-vis de ce qui
passe dans la rue ou chez les voisins peut aider à réduire les
risques de vol.

• Si votre maison est déjà bien sécurisée par ailleurs, et qu’elle
peut susciter la convoitise de cambrioleurs, envisagez l’installation d’un système d’alarme ou de vidéosurveillance ;

• Faites preuve d’une saine méfiance : ne laissez pas des inconnus entrer chez vous sans raison valable, même si leur histoire
semble plausible.

Habiter en sécurité est une question de bonnes habitudes.
Les meilleures serrures ne serviront à rien si vous ne les utilisez
pas ou si vous laissez en même temps une fenêtre ouverte. De
bonnes habitudes coûtent peu, voire rien et ont un énorme impact sur l’éloignement des visiteurs indésirables. Ces mesures
sont si simples qu’elles sont souvent perdues de vues.

Si vous êtes témoin d’un agissement suspect, appelez directement le 101 en mentionnant le plus de renseignements possibles (plaque d’immatriculation, direction de fuite, type de véhicule…).

Voici quelques exemples de mesures organisationnelles :

N’hésitez pas à vous rendre sur le site www.1joursans.be, vous y
retrouverez tous les conseils nécessaires en matière de prévention contre le vol.

• Fermez toujours vos portes et fenêtres à clé, même si vous
vous absentez brièvement.
• Faites attention à vos clés ; n’y ajoutez pas d’étiquettes et ne
les laissez pas sur la serrure des fenêtres ou des portes à l’intérieur ou – pire encore – cachées sous le paillasson.
• Donnez toujours une impression de présence : utilisez des minuteurs pour l’éclairage, en votre absence, faites vider votre
boîte aux lettres et demandez à vos voisins de baisser et de
remonter les volets. Ne mentionnez surtout pas votre départ

Cela pourra aider les patrouilles à réagir plus vite et de façon
plus optimale.

Et pour toute autre question ou conseil, n’hésitez pas à nous
contacter, soit via le formulaire de contact disponible sur notre
site web www.police.be/5300 ou via notre adresse mail zp.famenneardenne@police.belgium.eu
Suivez-nous également via notre page Facebook « Zone de police Famenne Ardenne » 
Source : www.1joursans.be
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Délivrance des sacs de poubelle gratuits
CHANGEMENT DE PROCÉDURE
Cette année les sacs vous seront restitués dans les conditions
suivantes :
• Seule votre invitation à payer, document original (aucune
copie ne sera acceptée) fera office de bon pour obtenir vos
sacs gratuits
• Date ultime pour venir chercher vos sacs gratuits :
31/07/2019
• Vous ne devez plus être redevable d’aucun montant vis-àvis de l’Administration Communale
• Veuillez à effectuer votre paiement au minimum 5 jours
avant de venir (La preuve de paiement de votre banque ne
sera pas prise en compte).

Commune de HOUFFALIZE

Intercommunale AIVE

5.177 habitants au 01/01/2017

Commune de HOUFFALIZE

Intercommunale AIVE

Intercommunale AIVE
5.177 habitants au 01/01/2017

1. La production de déchets des ménages et leur gestion

1. La
de déchets DE
des ménages
et leurDES
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Parc à conteneurs
Valorisation
Parc à conteneurs
Valorisation
2,672,67
3,86 3,86

TOTAL
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2. Evolution de la production moyenne communale et régionale d'ordures ménagères brutes
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3. Part respective des coûts communaux de la gestion des déchets par habitant et par an à charge du citoyen

3. Part respective des coûts communaux de la gestion des déchets par habitant et par an à charge du citoyen
Légende :

Prévisions 2019
(en € par habitant)
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Prévisions 2019
(en € par habitant)

Achat de sacs
3,53 €

Frais administratifs
1,39 €
Collecte papierscartons en PAP
Frais administratifs
0,78 €
1,39 €

MO/FR : Matière organique /
Fraction résiduelle

Légende :

PAP : Porte-à-porte

MO/FR : Matière organique /

Fraction résiduelle
PAC : Parc à conteneurs

Moyenne Régionale

Moyenne de la commune

Minimum de la zone AIVE

Maximum de la zone AIVE

3. Part respective des coûts communaux de la gestion des déchets par habitant et par an à charge du citoyen
Part respective des coûts communaux de la gestion des déchets par habitant et par an à charge du citoyen
3. P3.
ART
RESPECTIVE DES COÛTS COMMUNAUX DE LA GESTION DES DÉCHETS
Prévisions 2019
PAR
ET PAR AN À CHARGE
DU CITOYEN
(en €HABITANT
par habitant)
Frais administratifs
1,39 €

Prévisions 2019
(en € par habitant)

Achat de sacs
3,53 €
Traitement des
Achat de sacs
déchets collectés via
3,53 €
les PAC
22,28 €des
Traitement
déchets collectés via
les PAC
22,28 €
Frais de
fonctionnement des
PAC
27,22de
€
Frais
fonctionnement des
PAC
27,22 €

Collecte papiersFrais administratifscartons en PAP
0,78 €
1,39 €
Collecte papierscartons en PAP
Collecte
0,78 € MO/FR en
PAP
33,03 €
Collecte MO/FR en
Collecte
PAPencombrants
en PAP
33,03
€
0,33 €
Collecte encombrants
en PAP
Traitement
des€
0,33
déchets collectés en
PAP
32,47 €des
Traitement
déchets collectés en
PAP
32,47 €

Légende :
MO/FR : Matière organique /
Fraction résiduelle
Légende :
PAP : Porte-à-porte
MO/FR : Matière organique /
Fraction
résiduelle
PAC : Parc
à conteneurs
PAP : Porte-à-porte
PAC : Parc à conteneurs
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la gestion
déchets DES
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4. TAXES
LA des
GESTION
DÉCHETS
(ANNÉE 2019)
Déchet

Dénomination

4. Taxes appliquées dans la gestion des déchets (année 2019)

P.U. (2019)

Taxe sur la mise de déchets combustibles en centre
117,75 €/tonne
d'enfouissement
technique
Dénomination
P.U. (2019)
Taxe sur l'incinération de déchets avec récupération de
12,00 €/tonne
chaleurcombustibles en centre
Taxe sur la mise de déchets
117,75 €/tonne
Taxe sur la mise de déchets non combustibles en
d'enfouissement technique
Intercommunale
AIVE
64,76
€/tonne
centre d'enfouissement
technique
Taxe sur l'incinération
de déchets avec
récupération de
12,00 €/tonne
chaleur
Taxe sur la mise de déchets non combustibles en
64,76 €/tonne
centre d'enfouissement
technique DES DÉCHETS FINANCÉE
RESPECTIVE DU COÛT
DE LA GESTION

Fraction résiduelle &
encombrants
(PAC + PàP)
Déchet
Fraction résiduelle &
encombrants (PAC + PàP)
Fraction résiduelle &
Fraction résiduelle &
encombrants (PAC + PàP)
mune de HOUFFALIZE
encombrants (PAC + PàP)
Fraction résiduelle &
7 habitants au 01/01/2017
encombrants (PAC + PàP)
Fraction résiduelle &
encombrants (PAC + PàP)

5. PART

ctive du coût de la gestion des déchets financée par la Région wallonne, par la Commune
PAR
LA RÉGION WALLONNE, PAR LA COMMUNE ET PAR
obligataires de
reprise

LES OBLIGATAIRES DE REPRISE

Sources de financement (%)
Producteurs (consommateur)
10%
Région Wallonne (citoyen) 7%
Commune (citoyen) 67%
Privés 16%
Remarque :
La figure ci-contre met évidence les sommes
perçues par l'intercommunale AIVE en charge de la
gestion des déchets de 55 communes dont la
nôtre. Ces valeurs sont calculées au prorata du
nombre d'habitants que comptait notre commune
au 01/01/2017.

6. VOTRE CONTRIBUTION DIRECTE À LA COMMUNE ET LE SERVICE Y AFFÉRENT

a) directe
L e service
organisé
sur notre
commune comporte notamment les services suivants :
ntribution
à laminimum
commune
et le service
y afférent
1. l’accès aux points et centres de regroupement de déchets ménagers tels que les parcs à conteneurs ;
inimum organisé sur notre commune comporte notamment les services suivants :
2. lademise
à disposition
de ménagers
bulles à tels
verre
un tri par
oints et centres
regroupement
de déchets
quepermettant
les parcs à conteneurs
; couleurs ;
position de 3.
bulles
verre permettant
un tri à
par
couleurs
lesàcollectes
en porte
porte
de ;la matière organique et de la fraction résiduelle, des encombrants ainsi que des papiers et cartons;
en porte à porte de la matière organique et de la fraction résiduelle, des encombrants ainsi que des papiers et cartons ;
4.déterminé
la fourniture
nombre
déterminé
de sacs
adaptés
à fraction
la collecte
de la matière organique et de la fraction résiduelle;
d'un nombre
de sacsd’un
adaptés
à la collecte
de la matière
organique
et de la
résiduelle;
des déchets collectés dans le cadre du service minimum ;
5. le traitement des déchets collectés dans le cadre du service minimum ;
de sacs payants supplémentaires aux sacs fournis dans le cadre du service minimum ;
correspondants
collecte et de
traitement.
6. ladefourniture
de
sacs payants supplémentaires aux sacs fournis dans le cadre du service minimum ;
7.
les
services
correspondants
de(Arrêté
collecte
et de traitement.
r ce service minimum selon le principe du coût-vérité
du Gouvernement
wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de
e des ménages
à la financer
couverturece
desservice
coûts y afférents),
uneselon
taxe "déchets"
doit être
levée
annuellement.
b) Petour
minimum
le principe
du
coût-vérité
(Arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la
xe 2019 est repris in extenso ou résumé en annexe au présent document.
gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents), une taxe «déchets» doit être
levée annuellement.
Le règlement taxe 2019 est repris in extenso ou résumé en annexe au présent document.

ribution via l’achat de certains produits
e synthèse du coût des obligations de reprise (art. 12 § 2)
7

x

Organisme de gestion

Coût à la tonne
2017
Recettes des cotisations prélevées sur

Coût par habitant
2017
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b) Pour financer ce service minimum selon le principe du coût-vérité (Arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de
b) Pour financer ce service minimum selon le principe du coût-vérité (Arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de
l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents), une taxe "déchets" doit être levée annuellement.
l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents), une taxe "déchets" doit être levée annuellement.
Le règlement taxe 2019 est repris in extenso ou résumé en annexe au présent document.
Le règlement taxe 2019 est repris in extenso ou résumé en annexe au présent document.

7. Votre
Votre contribution
contributionvia
vial’achat
l’achatde
decertains
certainsproduits
7.
7.
VOTRE
CONTRIBUTION
VIA Lproduits
’ACHAT
DE(art.
CERTAINS
PRODUITS TABLEAU DE SYNTHÈSE
Tableau
de
synthèse
du
coût
des
obligations
dereprise
reprise(art.
Tableau de synthèse du coût des obligations de
1212
§§
2)2)
DU
COÛT
DES
OBLIGATIONS
DE
REPRISE
(ART.
12
§
2) ANNÉE 2017
Année
2017
Année 2017
Flux
Flux

Huilesusagées
usagées
Huiles
Huilesde
defriture
friture
Huiles
Piles
Piles
Emballages
Emballages
Pneus
Pneus
DEEE
DEEE

Organismede
degestion
gestion
Organisme

VALORLUB
VALORLUB
VALORFRIT
VALORFRIT
BEBAT
BEBAT
FOSTPLUS
PLUS
FOST
RECYTYRE
RECYTYRE
RECUPEL
RECUPEL

Nombre d'habitants
d'habitantsen
enRW
RWau
au01/01/17
01/01/17: :3.614.473
3.614.473soit
soit31,92
31,92%%dedelala
population
Nombre
population

Coût
à la
tonne
Coût
à la
tonne
2017
2017

Coût
habitant
Coût
parpar
habitant
2017
2017

Recettes
cotisations
prélevées
Recettes
desdes
cotisations
prélevées
sursur Recettes des cotisations prélevées sur les flux
Recettes des cotisations prélevées sur les flux
ménagers
/ tonnes
lesles
fluxflux
ménagers
RWRW
/ tonnes
ménagers
/habitants
ménagers
/habitants
collectées
collectées
en en
RWRW
390,00
0,097
390,00
€ €
0,097
€ €
0,00
0,000
0,00
€ €
0,000
€ €
6.470
6.470
€ €
1,621,62
€ €
100100
€ €
6,906,90
€ €
245245
€ €
1,811,81
€ €
156156
€ €
1,531,53
€ €

8.
réduire
vos
?? DÉCHETS ?
8. Comment
Comment
réduire
vosdéchets
déchets
8.
COMMENT
RÉDUIRE
VOS

9. Infos ?

9. Infos
? ?
9.
INFOS
Service
taxe
de lade
commune
- 061 28-00
59 et
061
00et
46 061 28 00 46
Service
taxe
la commune
061
002859
Service taxe
de la commune
- 061 28 00
5928
et 061
28 00
46
Service environnement de la commune - tél. 061 28 00 59
Service environnement
de la commune
- tél. 061 28
00 59
Service
environnement
de
la
commune
tél.
061
28 00
59 MICHA - 0497 51 91 84
Conseiller en environnement AIVE - Secteur Valorisation et Propreté
- Pascal
Conseiller en environnement AIVE - Secteur Valorisation et Propreté - Pascal MICHA - 0497 51 91 84

Conseiller en environnement AIVE - Secteur Valorisation et Propreté - Pascal MICHA - 0497 51 91 84
10. Remarques
10. Remarques

10.
REMARQUES
Les prévisions pour l'année 2019 sont basées sur les chiffres connus - région et commune - et officialisés de l'année 2017

Les prévisions pour l'année 2019 sont basées sur les chiffres connus - région et commune - et officialisés de l'année 2017

Les prévisions pour l’année 2019 sont basées sur les chiffres connus - région et commune - et officialisés de l’année 2017

Aide aux citoyens
DÉCLARATIONS FISCALES RELATIVES
À L’EXERCICE D’IMPOSITION 2018
Trois agents du contrôle des contributions de Vielsalm vous accueilleront afin de vous aider à remplir votre déclaration fiscale,
via l’application Tax On Web.

NOUVEAU
INSCRIPTION
OBLIGATOIRE

Où?
Dans les locaux de l’Archipel, Rue de Schaerbeek 18-20 à 6660
Houffalize.

Chloé BENARD
061/28 00 46

Quand?
Le mardi 4 juin 2019, de 9h à 12h00 et de 13h30 à 15h30.
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Recrutement étudiant administratif
Pour les besoins du Service administratif de l’Administration
communale, la commune recrute un étudiant.

NOM : …………………………………...........………………………

Si ce travail t’intéresse, tu peux retourner le formulaire ci-contre,
pour le 11 AVRIL 2019 au plus tard, à l’Administration Communale – Rue de Scharbeek 1, 6660 HOUFFALIZE ou par
mail à l’adresse : agnes.henrotte@houffalize.be

PRÉNOM : ……………………………..............………………….
ADRESSE : ……………………………………………………………
……………………………………….....................………………….
DATE DE NAISSANCE : ………………….....………………………
N°téléphone ou GSM : …………………..........……………………
Adresse mail : ………………………………………………………..
souhaite travailler, comme étudiant, à l’Administration communale du 15 juillet au 14 aout 2019.

Recrutement
Entreprise agréée titres-services qui porte le nom de « Ménage
et Vous » vous propose :
Le service d’aide-ménagères à domicile
Tél : 061/270.308 (benedicte.moyse@houffalize.be)
Permanences : lundi, mardi, vendredi 9h00-12h00 (après-midi
sur rendez-vous)
Le service de repassage et petits travaux de couture
Tél : 0473/29.83.76
Permanences : lundi 7h30-16h
mercredi, vendredi 7h30-18h
RESERVE DE RECRUTEMENT
ETRE AIDE-MENAGER(E) TITRES-SERVICES CHEZ NOUS
signifie :
1. un temps de travail qui vous convient (minimum 13h/semaine)
2. un salaire horaire de 11.46€ brut/heure (base salaire en
débutant)
3. Après 1 an, octroi chèques-repas
4. Des avantages sociaux (cotisation pension, congés payés,
mutuelle, assurance missions service, assurance responsabilité civile, remboursement frais déplacement,…)
5. Des avantages extra-légaux (formation, repas annuel, cadeau fin d’année, festivités, Saint-Nicolas,…)

INTÉRESSÉ(E) ? POSEZ VOTRE CANDIDATURE
Faites parvenir votre CV, votre lettre de candidature et un
certificat de « bonne vie et mœurs » à l’adresse suivante :
A.L.E. de Houffalize – Catherine FETTEN, Présidente
Rue de Schaerbeek 20 – 6660 HOUFFALIZE
Si vous habitez à maximum 20 kms de notre commune et
que vous avez un véhicule, pensez à devenir aide-ménagère
chez nous.
Renseignements : B. Moyse/E. Libeau - 061/270.308
Le bureau de l’ALE sera fermé le
vendredi 8 mars.
Nous vous présentons notre
équipe TS lors du repas de nouvel an le 25 janvier dernier. Mise
à l’honneur de notre jeune pensionnée, Nelly.
Merci à tous pour votre travail.
En route, vers les 15 ans de l’entreprise,….

Dans le cadre des emplois titres-services, nous vous informons
que notre asbl souhaite créer une réserve de recrutement de
travailleurs motivés et compétents pour la commune de Houffalize.
En effet, vu le succès croissant du service, nous souhaitons
connaître les personnes intéressées par un emploi d’aide-ménager(ère).
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Façades fleuries 2019
Appel aux candidats

Façades fleuries 2019
APPEL AUX CANDIDATS

INSCRIPTION - FACADES FLEURIES 2019
BORDEREAU A TRANSMETTRE A L’ADMINISTRATION
COMMUNALE à l’attention de Vinciane HAZEE
er 1er mai 2019
POUR le
LE 1
20
Pour
mai 2019

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………………….
Habitant à……………………………………………. rue …………………………………………………………………..n°…………
Tél : …………………………………………..
Désire participer aux façades fleuries de 2018.
Date

Signature

Prêt de matériel
LA PROVINCE DE LUXEMBOURG PRÊTE DU MATÉRIEL DESTINÉ AUX PROMOTEURS LOCAUX ET
ORGANISATEURS CULTURELS !
Vous cherchez un podium pour organiser un concert ? Des
échoppes pour la fête du village ? Un piano ½ queue ou des
projecteurs ? La Province de Luxembourg prête du matériel
destiné aux promoteurs locaux et organisateurs culturels!
Dans une optique de soutien aux initiatives locales, la Province
de Luxembourg a développé un Service de prêt de matériel et
de transport.
Le but est de favoriser l’animation et la diffusion culturelles en
proposant à un maximum d’usagers (amateurs comme professionnels) un matériel performant, modulable et polyvalent afin
de permettre l’organisation de manifestations dans les meilleures conditions.
La Province de Luxembourg apporte ainsi un soutien à de multiples activités qui se déroulent sur le territoire des 44 communes
luxembourgeoises : fête d’école, représentation théâtrale, exposition, conférence, marché artisanal, concert d’une chorale,
tournoi sportif, festival, etc.
Ce prêt de matériel est subordonné au paiement d’une cotisation annuelle de 13,75€ (règlement 2013). Certains prêts
donnent lieu à la perception d’une redevance particulière.
Afin de permettre une organisation optimale, les emprunteurs
veilleront à procéder à leur réservation au moins 15 jours avant
l’évènement.
Le Collège provincial peut décider d’accorder une gratuité dans
le cadre d’une demande de prêt de matériel et de transport. La
demande circonstanciée sera formulée par écrit et adressée au
Député provincial responsable de la culture.
La liste du matériel mis en prêt (micros, podiums, gradins, vitrines, échoppes, projecteurs, etc.) ainsi que le formulaire de
demande de prêt de matériel et de transport sont disponibles
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sur le site Internet de la Province de Luxembourg ou sur simple
demande.
PROVINCE DE LUXEMBOURG
www.province.luxembourg.be
sdac.premat@province.luxembourg.be
061/250.168 ou 061/250.178
Vous voulez engager votre évènement dans la voie du développement durable en utilisant des
gobelets et cruches réutilisables
pour votre organisation?
Afin de vous aider dans cette démarche, la Province de Luxembourg via la Cellule Développement Durable propose un service
de prêt et maintenance de gobelets et cruches réutilisables.
Infos : 063/212.761 ou cellule.dd@province.luxembourg.be

Prochain bulletin communal
Première quinzaine du mois de juin 2019.

Date de délai de remise des articles :
13/05/2019.

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.

NOUVEAU

!!! Les articles remis
INSERTION D’ESPACES PUBLICITAIRES
après cette date
DANS LE BULLETIN COMMUNAL
ne seront plus
pris
Libramont
Permanences à :
er
ème
ou indépendant
ayant votre siège
exerGrand’Rue 1, B-6800
Bastogne
: 1 jeudi (13h30-17h)
et 3 social
jeudi et/ou
(15h-19h)
en considération
!!!Libramont Commerçant
er
ème

Tel : 061/620.160
Neufchâteau
: 1 et 3de Houffalize
mercredis (13h30-16h30)
çant sur le territoire
de la commune
?
Libramont
Permanences
à:
guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be
Vielsalm
:
jeudis
jours
de
marché
(9h30-12h)
er
ème
ème
Dèsou
le bulletin
communal
de
juin,
sous:réserve
1, B-6800
Libramont
Bastogne
: 1 jeudi
(13h30-17h)
et jeudi
3 d’approbation
jeudi
(15h-19h)du
OuvertGrand’Rue
du mardi au
vendredi
de 9h à 12h
Houffalize
2
(13h30-16h30)
er
ème
ème
Tel
061/620.160
Neufchâteau
: 1 Wellin
et 3il vous
(13h30-16h30)
sur: rendez-vous
règlement par
l’autorité de Tutelle,
possible
de de:mercredis
2 sera
mercredi
(14h-17h)
Vous pouvez dès à présent envoyer vos articles
RELUS ET
ème
guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be
http://energie.wallonie.be
Vielsalm
:
jeudis
jours
de
marché
(9h30-12h)
Libramont
Permanences
à:
Bouillon
:
4
jeudi
(13h-16h)
mander
l’insertion
d’un
espace
publicitaire
dans
le
Bulletin
comCORRIGÉS sous format WORD Ouvert
uniquement
(pas
d’affiches!),
ème ème
er
du mardi
au
de 9h à 12h ou
Houffalize
: 2 et jeudi
(13h30-16h30)
Grand’Rue
1, vendredi
B-6800 Libramont
Bastogne : 1 jeudi
(13h30-17h)
3 jeudi
(15h-19h)
munal.
ème
er
ème
auprès de l’Administration Communale de Houffalize
à Chloé
sur: rendez-vous
2 mercredi
(14h-17h)
Tel
061/620.160
Neufchâteau : 1 Wellin
et 3 :mercredis
(13h30-16h30)
ème
http://energie.wallonie.be
BENARD - chloe.benard@houffalize.be
guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be
Bouillon
: 4marché
(13h-16h)
Modalités pratiquesVielsalm
: Chloé BENARD
061/28
00jeudi
46 (9h30-12h)
: jeudis
jours
de
ème
efforts
!
Ouvert du mardi au Des
vendredi
de 9h àqui
12hpaient
ou
Houffalize : 2 jeudi (13h30-16h30)
ème
sur rendez-vous
Wellin : 2 mercredi (14h-17h)
ème
http://energie.wallonie.be
Bouillon : 4 jeudi (13h-16h)

Des efforts qui paient !

Alors que la consommation d’électricité des ménages wallons avait augmenté de 46 % entre 1990 et
2010 (gloups !), la tendance s’est aujourd’hui inversée puisqu’elle a baissé de 3 % entre 2010 et 2016 (dernier
bilan disponible).
Des efforts
qui paient
! avait augmenté de 46 % entre 1990 et
Alors que la consommation d’électricité
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wallons
2010 (gloups
!),
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multiplication dans les logements des appareils électroménagers, des télévisions, des ordinateurs… et par la
Alors que la consommation d’électricité des ménages wallons avait augmenté de 46 % entre 1990 et
popularité du chauffage électrique.
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s’expliquait
sans surprise
la (dernier
bilan disponible).
multiplication
dans
les
logements
des
appareils
électroménagers,
des
télévisions,
des
ordinateurs…
Un pic a été atteint en 2010 mais la situation s’améliore aujourd’hui depuis que les lampes et
à par la
popularité
du chauffage
électrique.
incandescence
ont été retirées
du marché, que les nouveaux appareils électroménagers répondent à des
La hausse de la consommation électrique s’expliquait sans surprise par la généralisation et la
exigences de performance énergétiques, que des normes ont été fixées pour limiter la consommation à l’arrêt
multiplication
logements
desmais
appareils
électroménagers,
des télévisions,
desque
ordinateurs…
et
la
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retiréesqui
du marché,
que lesnotre
nouveaux
appareils électroménagers
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avec un
consultant
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ont
été
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limiter
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ENERGIE
Des efforts qui paient!

Besoin de conseils pour économiser l’énergie chez vous ? Prenez rendez-vous avec un consultant des
Guichets Energie Wallonie ou dans l’une de leurs permanences décentralisées.
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Libramont
Grand’Rue 1, B-6800 Libramont
Tel : 061/620.160
guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h ou
sur rendez-vous
http://energie.wallonie.be

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

Le 8 février 2019

Réforme des primes pour les logements en Wallonie
C’est confirmé ! La Wallonie se dote de nouvelles primes pour les logements à partir du printemps.
D’ici là, vous pouvez continuer à envoyer vos formulaires d’avertissement préalable pour vous ouvrir le droit
aux primes « énergie » et « rénovation » telles qu’elles existent actuellement.
A l’heure d’écrire ces lignes, tous les détails de la nouvelle réglementation ne sont pas encore connus.
Sachez néanmoins que les objectifs de cette réforme sont de simplifier les démarches administratives pour les
demandeurs et de veiller à ce que les travaux se fassent de manière cohérente avec la stratégie de rénovation
de la Wallonie à l’horizon 2050.
Concrètement, dès son entrée en vigueur, les demandeurs devront faire appel à un auditeur logement
qui identifiera l’ensemble des travaux à réaliser en matière énergétique et de rénovation, ainsi que l’ordre dans
lequel ceux-ci devront être menés pour qu’ils soient les plus efficaces possible. Il s’agira d’une nouvelle forme
d’audit qui évaluera également les aspects de salubrité et de sécurité.
La réglementation et les procédures actuelles restent valables jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel
arrêté. Envoyez vos formulaires d’« avertissement préalable » (première étape de la procédure de demande de
prime dans la réglementation actuelle) avant la réforme et vous maintiendrez vos droits aux primes énergie et
*
rénovation pendant 2 ans , sans engagement. Si la nouvelle réglementation vous semble plus avantageuse,
vous pourrez interrompre la procédure entamée au profit de la nouvelle.
Besoin de conseils ? Prenez rendez-vous avec un consultant des Guichets Energie Wallonie ou dans
l’une de leurs permanences décentralisées.

*

Le formulaire de demande de prime doit être envoyé à l’Administration régionale dans les 4 mois de la facture finale, dans un délai de 2
ans maximum à dater de l’accusé de réception de l’ « avertissement préalable ».

NB : Information destinée à la population et fournie sur demande aux communes par les Guichets Energie
Wallonie.
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Chasse au Gaspi avec Energ’Hic
Il estIlgivré
!
est givré
!

Il faut dégivrer Ilrégulièrement
le surgélateur :le
5 mm
de givre: 5 mm de givre
faut dégivrer régulièrement
surgélateur
et c’est 30 % deetconsommation
d’électricité end’électricité
plus !
c’est 30 % de consommation
en plus !
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ADL
Rétrospective
CONCOURS DE NOËL DES
COMMERÇANTS
Cette année, les commerçants ont
proposé à leurs clients de partir à la
recherche des personnages de Noël
perdus dans les vitrines. Les gagnants
ont remporté un ensemble de lots
pour une valeur totale de plus ou moins
1600€.

Félicitation à eux et merci aux commerçants pour ces beaux cadeaux.

ACTION JOB ETUDIANT
Ce 7 mars 2019, s’est tenue l’action Job Etudiant en partenariat
avec InforJeune, l’Archipel et les ATL de Houffalize et LA Roche.
Comme les années précédentes, bon nombre de jeunes ont pu
participer à un atelier CV et s’essayer à une simulation d’entretien d’embauche. Ils ont également pu consulter un grand
nombre d’offres d’emploi étudiant proposées sur Houffalize.

A venir
J’AI LA PÊCHE À HOUFFALIZE LA ROCHE-EN-ARDENNE LES 27 ET 28 AVRIL 2019.
Le samedi 27 avril, se tiendra pour la première fois à Houffalize,
un événement mettant la truite et la pêche à l’honneur.
Au programme : animations des écoles de pêche, initiations,
ateliers créatifs … Mais aussi un concours de pêche.

partie (mais aussi La Roche-en-Ardenne).
Où : Moulin de BARDONWEZ 2, 6987 Rendeux.
Le 24 mars, les entreprises qui participent à l’exposition
ouvriront leurs portes au public de 10 à 18 heures.
Plus d’infos : www.adl-hlr.be

De plus, du 26 avril au 29 avril : la truite sera proposée au menu
des restaurants participants. (à retrouver sur le site www.adl-hlr.
be). Le Weekend se terminera à la Roche avec également diverses animations le dimanche 28 avril.

EVÈNEMENT DE LA PLATEFORME
D’ACTIVITÉ LE MARDI 21 MAI 2019.

CRÉATION

Cette année, la plateforme création d’activités vous invite à participer à son événement sur les nouveaux modes de travail.

EXPOSITION SUR LES MÉTIERS DU BOIS ET
PORTES OUVERTES DES ENTREPRISES BOIS.

Cette séance d’info est destinée aux nouveaux travailleurs mais
également au tout public, intéressé par les nouvelles démarches,
telles que le coworking, magasins éphémères, coopératives , digital nomadism, ..

Du 22 mars au 14 avril 2019, les vendredis, samedis et dimanche de 14 à 18heures, vous aurez la possibilité de visiter une
exposition photos sur les acteurs du secteur BOIS du territoire
du GAL Pays de l’Ourthe dont la commune de Houffalize fait

OU : Dans l’espace E-Square, Rue Victor Libert, 36 à 6900
Marche-en-Famenne
Participation gratuite, mais inscription obligatoire :
marielaure.micciche@forem.be
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CULTURE
HOUF’ART INFO
BULLETIN D’INFORMATION DU SERVICE
CULTUREL DE LA COMMUNE DE HOUFFALIZE
MARS 2019 – 10E ANNÉE – TRIMESTRIEL N° 40

SPECTACLE
R-O-B-O-T
MERCREDI 20 MARS 2019 15h00
HOUTOPIA (Racagnac Production) – Théâtre jeune public et
familles, à partir de 4 ans
ENTREE GRATUITE (Réservation indispensable : 0498/91 69
20 – stephane.depree@houffalize.be)
Spectacle à 15h (durée : 45 minutes), suivi d’un atelier créatif à 16h (45 minutes).
L’univers infini et ses folles aventures ! R-O-B-O-T, naufragé de
l’espace ayant atterri sur une terre inconnue, découvre, inspecte et organise sa survie autour des débris de son épave.
Mais est-il vraiment seul ? Comment arrivera-t-il à surmonter ses peurs et ses angoisses ? Cette planète étrange et
ses occupants mystérieux réservent bien des mystères...
R-O-B-O-T est un très beau spectacle, fait de musique et de
marionnettes, où vieux synthés, saladiers, raclettes, lampes de
poches et jeux électroniques se mélangent dans un tourbillon
futuriste pour créer un univers de science-fiction inédit.
En attendant le « 9 Festival de la marionnette » en 2020, Houffalize
fête la marionnette ! Depuis 2003, l’Union internationale de la marionnette organise une « Journée mondiale de la marionnette ».
Cette année, la Commune de Houffalize et le Miroir Vagabond
s’y associent pour fêter avec le public les Arts de la marionnette.
Les enfants inscrits aux Z’ateliers sont invités à un atelier créatif
spécial à 14h, suivi du spectacle.
e

mexicaine du XXe siècle qui se distingua par son œuvre surréaliste, son engagement politique en faveur du communisme et sa
provocante bisexualité. Le film se concentre également sur les
relations tumultueuses de Frida avec son mari, le peintre Diego
Rivera, et sur sa liaison secrète et controversée avec Trotski.

EXCURSION CULTURELLE
JARDINS DES CONTES

Emmanuel Tête et Charles-Henry
Sommelette
L’Orangerie, espace d’art contemporain, Bastogne
MARDI 28 MAI 2019
Départ à 9h30 (Place de l’église) en
covoiturage, retour à 12h00
Visite guidée de l’exposition avec la
complicité de Willy Dory
GRATUIT (Sur réservation : 0498/91
69 20 – stephane.depree@houffalize.be)

A travers son attachement à la pratique
de la peinture et du dessin, l’artiste
français Emmanuel Tête propose une
transposition du quotidien où humour,
poésie, tendresse et ironie déploient un univers de rêve insolite.
Charles-Henry Sommelette est un jeune peintre ardennais, qui
trouve ses plus belles sources d’inspirations dans l’univers qui
l’entoure. Partout dans son travail, la nature est là, apportant
dans la banalité des choses un nouveau sens sacré.

ACHOUFFE, VILLAGE DES ARTISTES
CINE-CLUB
FRIDA
MARDI 2 AVRIL 2019 9h30
HOUTOPIA
ENTREE GRATUITE
Biopic de Julie Taymor (2003), avec Salma Hayek, Alfred
Molina, Antonio Banderas (durée : 2 heures)
Frida retrace la vie mouvementée de Frida Kahlo, artiste peintre

DIMANCHE 2 JUIN 2019
De 11h00 à 16h30
ENTREE GRATUITE
Une 17e édition très colorée ! Cette année encore, plus de 50
peintres, aquarellistes, sculpteurs, photographes, artisans et
créateurs de toutes disciplines vont se réunir dans le petit village d’Achouffe pour une journée d’expositions en extérieur.
Flânerie, découvertes, rencontres avec les artistes au travail,
marché artisanal, pause gourmande… ce dimanche de sortie en
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famille sera également marqué par un programme de musiciens
et d’artistes en déambulation, en rue, sur les terrasses et autour
des étangs.
APPEL AUX ARTISTES, PEINTRES, MUSICIENS ET ARTISANS
D’ART : Inscription gratuite, ouverte à tous, par mail uniquement (stephane.depree@houffalize.be) ou le jour-même au
stand d’accueil à La Petite Fontaine

NOUVEAUX ATELIERS / FORMATIONS / STAGES CREATIFS
ADULTES :

ENFANTS / ADOS :
Local des Z’Ateliers, place de l’église (Houffalize)

THEATRE BURLESQUE/ BONIMENTEURS

>C
 ommune de Houffalize : BE64 0910 0050 6752 (Les
Z’Ateliers + nom de l’élève)

A PARTIR DU MERCREDI 22 MAI, de 18h00 à 20h00
HOUTOPIA, 17, place de l’église
Le Miroir Vagabond, Le Théâtre du Sursaut et les Z’ateliers vous proposent, en
vue du Festival de théâtre de rue « Bitume
2019 », une formation autour du Boniment.
Le travail sera chapeauté par la comédienne Hélène Pirenne qui formera sur

>P
 rendre pique-nique, boissons et collations + vêtements
adaptés à la météo (petites balades) et aux taches de
peinture
> L a Commune rembourse 15€/ enfant habitant la Commune/ an/ 1er stage artistique et 8€ pour un deuxième
stage artistique.
INSCRIPTION : 0498/ 91 69 20 – stephane.depree@houffalize.
be - www.facebook.com/leszateliershouffalize/

Houffalize une équipe de 12 bonimenteurs :
Comment aborder le Public, comment le diriger vers les spectacles, lui distribuer avec
humour des informations claires…
Dates de la formation : 22 mai, 29 mai, 05 juin, 12 juin, 19 juin,
26 juin.
Puis présence indispensable les trois jours du Festival Bitume
à Vielsalm : les 12, 13 et 14 juillet 2019

(dessin – bande dessinée)
DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12 AVRIL 2019, de 9h à 16h
(garderie de 8h30 à 16h30)
Jeunes de 10 à 14 ans (animé par Stéphane)
Invente ton propre personnage, découpe un scénario, pars en
balade et fais des croquis de paysages, dessine tes planches
de BD case par case et réalise une couverture en couleurs…

FORMATION GRATUITE pour adultes

Etape par étape, découvre comment on crée un album ! Au

Inscription : helene@theatredusursaut.be

programme également : jeux et énigmes, dessins à colorier et
posters géants avec tes héros de BD et dessins animés préférés.

CROQUIS D’ATTITUDE / NU ARTISTIQUE

50€ / stage de 5 jours

MARDI 19 MARS, de 9h30 à 12h00
Ancien Palais de Justice de Houffalize, 20, rue de Liège
6,20€ / séance / matériel compris

STAGE « LA TÊTE DANS LES ETOILES »

Séance spéciale : Étude du personnage habillé et nu d’après
modèle(s).

STAGE « JE CREE MA PROPRE BD »

Personnage

en

(arts plastiques – peinture)
DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 AVRIL 2019, de 9h à 16h
(garderie de 8h30 à 16h30)
Enfants de 8 à 13 ans (animé par Sarah)

mouvement, défis artistiques,

En route pour un voyage intersidéral

pauses longues et courtes.

vers l’infini et au-delà ! Réalise un ta-

Techniques libres et dirigées:

bleau animé de notre système solaire,

sanguine,

encres,

découvre les nébuleuses, les constella-

aquarelles, pastels, mine de

fusain,

tions et les galaxies en abordant plu-

plomb... (Débutants bienvenus)

sieurs techniques artistiques : aquarelles, encre de chine, acrylique, papier

Inscriptions : 0498/ 91 69 20 – stephane.depree@houffalize.be

mâché, fusain, … Prêt à embarquer ?
50€ / stage de 5 jours
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EXPOSITIONS
Bibliothèque publique de Houffalize – Galerie Alta Falesia,
3, rue de Schaerbeek
Heures d’ouverture : lundi 17h > 18h30 – mardi 15h30 >
17h - samedi 10h > 12h
Entrée libre

ANIMATION SCOLAIRE gratuite : « Art, couleurs, émotions »
(visite guidée : 45 minutes) : en semaine sur r-v : 0498/ 91 69 20

HOUFFALIZE, BELLE & NATURELLE
EXPO PHOTOS
JUSQU’AU 30 MARS 2019
Paysages de nature, ambiance de nos villages, souvenirs de fêtes
folkloriques, petit patrimoine insolite, photos animalières, …
Près de 200 clichés pris sur le territoire de la Commune de
Houffalize par 50 photographes amateurs et passionnés.
Lauréats du Concours photos 2018 :
CATEGORIE NATURE (paysage – faune - flore)
1er prix : Louise SIMON « Couché de soleil » (Bernistap)
2 prix : Véronique HENNUY « Pissenlit »
e

3e prix : Jean-Marie HENROTTE « Sentinelle »
4e prix : Claude BALTHAZARD « Paysage » (Nadrin)
5e prix : Marc JOBE « Paysage » (Les Tailles)

L’ARDENNE, ENTRE AQUARELLE & PHOTO
Liliane Magotte, artiste peintre - Jean-Marie Henrotte,
photographe
DU 29 JUIN AU 14 SEPTEMBRE 2019
VERNISSAGE : VENDREDI 28 JUIN à 19h30
GRATUIT - invitation cordiale à tous

CATEGORIE PATRIMOINE (« Petit patrimoine insolite » - pay-

D’un versant à l’autre des vallées ardennaises… Cette expo-

sage - scènes de vie – folklore - architecture)

sition met en scène l’expression de la sensibilité de deux ar-

1 prix : Jean-Marie HENROTTE « Maison ardennaise » (Velle-

tistes de l’image, au travers de paysages ardennais capturés par

reux)

Jean-Marie Henrotte, photographe, et dont l’aquarelle inspirée

2 prix : Amal NEJRAOUI « Pont Ol fosse d’Outh » (Houffalize)

de Liliane Magotte amplifie la puissance évocatrice. La compli-

3e prix : Isabelle ZUNE « Le Bon Dieu bien au chaud » (Bon-

cité créatrice des deux artistes fait se répondre les œuvres, nous

nerue)

plongeant dans la magie de l’image, lui offrant une dimension

4e prix : Yvan CREMER « Un peu de repos » (Bœur)

supplémentaire.

er

e

5 prix : Alain REDOTTE « Patrimoine disparu »
e

PARTIR
PETIT LABYRINTHE DES COULEURS
DU 27 AVRIL AU 8 JUIN 2019
VERNISSAGE ET DRINK DES ENFANTS :
SAMEDI 27 AVRIL, de 10h à 12h
GRATUIT - invitation cordiale aux familles

Dans un dédale de petits couloirs, découvre une exposition
pas comme les autres ! Entièrement décoré par les dessins des
enfants des Z’Ateliers, ce mini-labyrinthe t’emmène dans un
parcours sinueux sur le thème des couleurs. Un mauve un peu
triste, une colère rouge, un noir qui fait peur : fresques géantes
et miniatures se côtoient à travers le chemin des émotions.

DU 5 OCTOBRE AU 19 NOVEMBRE 2019
VERNISSAGE : JEUDI 3 OCTOBRE à 19h30
GRATUIT - invitation cordiale à tous

Pinceaux dans une valise imaginaire à la découverte d’un ailleurs
différent... Couleurs d’un monde réel ou rêvé… Partir un jour, à
la recherche de soi, de sa sensibilité et de son univers pictural…
ART, une part de chacun de nous qui tente de nous échapper…
Cette nouvelle exposition de la section « arts plastiques adultes » des Z’Ateliers propose un panel inédit de peintures,
aquarelles, film d’animation et créations en volume réalisé
pendant la saison 2018-2019, sur le fil conducteur du Voyage.
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LE COIN LECTURE
Horaires : Lundi 17h à 18h30, mardi de 15h30 à 17h,
samedi de 10h à 12h
3/B rue de Schaerbeek, 6660 Houffalize
Tél 061289855 www.houffatheque.be

Lu pour vous
• Jésus, l’homme qui préférait les femmes / Pedotti, Christine

et impuissance sexuelle tout court.

• Leurs enfants après eux / Mathieu, Nicolas (prix Goncourt)

Michel Houellebecq nous envoie tout cela à la figure avec son
humour et son intelligence féroces. Le récit ne déçoit pas, il
choque encore mais il n’est pas dépourvu de petites touches
empathiques cette fois. Bref, un incontournable.

• Après… Quand l’au-delà nous fait signe / Allix, Stéphane
• Le signal / Chattam, Maxime
• La mère parfaite / Molloy, Aimee
• Tout ce qui nous répare / Spielman, Lori Nelson

KHADRA Yasmina : Khalil. Paris, Julliard, 2018.

• Brèves réponses aux grandes questions / Hawking, Stephen

L’écrivain, humainement optimiste, tente ici, comme dans « La
Nuit du Raïs », de comprendre un personnage haïssable, un
grand criminel. Il fait d’un jeune arabe molenbeekois son personnage, qui parle en « je » et raconte son expédition à Paris,
ceinturé d’explosifs, prêt à mourir pour la Cause et se retrouver
dans les délices de l’Eden arabe.

• La goûteuse d’Hitler / Postorino, Rosella
• Sérotonine / Houellebeccq, Michel
• Félix et la source invisible / Schmitt, Eric-Emmanuel
• Cupidon a des ailes en carton / Giordano, Raphaëlle
• La médaille : Steel, Danielle
• Décombres flamboyants / Lanoye, Tom
• La guerre des pauvres : Vuillard, Eric

REVUES
L’édition spéciale 20 ans de la revue IMAGINE présente, entre
autres articles, quatre expériences d’agroécologie, en Belgique
et bien loin sur la planète. A lire, à partager et à méditer.

LIVRES
Houellebecq Michel : Sérotonine. Paris, Flammarion, 2019.
Le voilà, le Houellebecq nouveau. Et il a encore frappé.
Le pauvre Florent Claude Labrouste, personnage narrateur de
Sérotonine, incarne l’impuissance. Impuissance devant le pouvoir des multinationales, impuissance devant le gâchis des aménagements du territoire, impuissance de l’amour et de l’amitié,
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Rendre son humanité à un terroriste, montrer les ravages du non
dit dans la vie d’un enfant, d’un jeune homme, d’un « endoctriné » ( tu le sauras plus tard, Allah pense pour toi…) est une
démarche généreuse et touchante, mais n’explique pas tout des
dérives sociales meurtrières.
JOYCE Graham : Lignes de vie. Paris, S.Marsan 2005 pour la
traduction française.
Martha, veuve et mère de sept filles gère toute sa famille à
Coventry, dans l’après seconde guerre mondiale. Rien de bien
original, si ce n’est que Martha est mue par une réflexion personnelle inspirée par « des forces obscures » qui échappent à la
logique rationnelle. Ce fil conducteur puissant percole à travers
toute la nichée, créant de nombreux liens d’affection et de solidarité. L’auteur met en scène de savoureuses situations, pour le
plus grand plaisir du lecteur.


AMH

Le Syndicat d’Initiative en 2018, c’est 22 761 visiteurs accueillis, 2377 cartes
promenades/VTT vendues, + de 1500 renseignements par courrier/email et téléphone
Le SI, naturellement au service du Tourisme et de tous les Houffalois !

+32(0)61 28 81 16

SYNDICAT D’INITIATIVE HOUFFALIZE–INFO

€2

€1

Edition:
RSI

€10

www.houffalize-tourisme.be

Edition:
RSI

Edition:
RSI

info@houffalize-tourisme.be

Houffalize Tourisme

Publications suivantes disponibles au bureau du SI :
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1938-2018 L’Entente Sportive devenue Royale
fête son 80ème anniversaire
A l’attention de celles et ceux qui s’intéressent à l’histoire du
passé et qui aiment le football de manière générale et celui de
notre Province en particulier.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

En souvenir de celles et ceux qui de 1938 à 2018 ont largement
contribué, à divers titres, au cheminement de l’Entente Sportive et vécu de bons et de moins bons moments.

Veuillez me réserver ……… exemplaire(s) au prix de 28€

Par respect pour ces témoins du passé et par devoir de mémoire, nous préparons la publication d’un album riche en souvenirs, dédié à l’histoire du club et qui évoquera certains évènements et quelques personnalités qui ont marqué le football dans
notre Province.
Afin de pré-financer en partie cette réalisation qui comportera
200 pages format A4.
Nous vous proposons de souscrire dès à présent.
Nous prévoyons une soirée de présentation à laquelle vous serez bien évidemment convié(e)

A transmettre à Daniel ROB, Place Roi Albert, 4 bte 16 6660
Houffalize - daniel.rob@skynet.be
Total de ……………. € à verser à un compte « Spécial Anniversaire » N° BE 25 750689740082 ouvert au nom de l’A.S.B.L
Royale Entente Sportive HOUFFALIZE

NOM : ………………………………….................………………….

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

Adresse : ……………………………………………………………

Une invitation vous parviendra en temps utile.

…………………………………………………………………….……

L’équipe de Rédaction : Marc LABRANCHE et Daniel ROB.

N°Tél. : ……………………………………....……………….

Le comité d’accompagnement :
Delphine BOONEN-Qualité Village Wallonie asbl

N° G.S.M : ……………………………………………………

Francis COLLIN
Francis GLAUDE
Alphonse HENRARD
Giovanni MICARELLI
Le Conseil d’Administration de l’A.S.B.L.Royale Entente Sportive Communale Houffaloise.
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Adresse mail : ......……………………………………………………
@....................................................................

CALENDRIER BIBLIOBUS 2019
DINEZ-WIBRIN-NADRIN-MABOMPRE-TAVIGNY

21
18
18
15
20
17

janvier
février
mars
avril
mai
juin

15 juillet
Pas de passage en août
16 septembre
21 octobre
18 novembre
16 décembre

DINEZ: Parking de l'école de 8h30 à 9h30
WIBRIN: Parking de l'école de 9h50 à 10h50

Commune de Houffalize
Passage du bibliobus en 2019

NADRIN: Parking de l’école de 11h10 à 12h10
MABOMPRE: Parking de l'école de 13h00 à 14h00
TAVIGNY: Parking de l'école de 14h30 à 15h30

Adaptation d'horaire possible pendant les congés scolaires

Chaussée de l’Ourthe, 74
6900 Marche-en-Famenne
bibliobus@province.luxembourg.be
084/31.10.58
www.province.luxembourg.be
Editeur responsable: Pierre-Henry GOFFINET, Directeur général provincial -Place Léopold 1 – 6700 Arlon

CALENDRIER BIBLIOBUS 2019
HOUFFALIZE LYCEE
Parking de l'école de 11h00 à 12h00

Houffalize Lycée
Passage du bibliobus en 2019

Chaussée de l’Ourthe, 74
6900 Marche-en-Famenne
bibliobus@province.luxembourg.be
084/31.10.58
www.province.luxembourg.be

9 janvier
13 février
13 mars
(*)
8 mai
12 juin
Pas de passage en juillet
Pas de passage en août
11 septembre
9 octobre
13 novembre
11 décembre

(*) 10 avril: Congé de Pâques
Adaptation d'horaire possible pendant les congés scolaires

Editeur responsable: Pierre-Henry GOFFINET, Directeur général provincial -Place Léopold 1 – 6700 Arlon
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ENVIRONNEMENT & NATURE
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‘Le bois, mon métier’

EXPOSITION et JOURNEE PORTES-OUVERTES
OUoOUVERTESOUOUOUOUVERTESOUVERTES ‘

Notre belle région est majoritairement boisée et les métiers liés à la gestion de la forêt et à la
transformation du bois y sont nombreux. Souvent méconnus, nos artisans et professionnels du bois
méritent d’être mis en valeur.
Le GAL Pays de l’Ourthe a fait réaliser par Martin Dellicour des prises de vue de 26 entreprises locales
liées au travail du bois.
Ces photos feront l’objet d’une exposition relative aux multiples métiers du bois, un secteur important
de notre économie locale.

EXPOSITION Le bois, mon métier

LIEU : moulin de Bardonwez 2 à 6987 Rendeux
DATES : du 22 mars au 14 avril 2019
les vendredi, samedi et dimanche de 14 à 18h ou sur rendez-vous
En lien avec l’exposition, une journée portes-ouvertes dédiée aux entreprises du secteur bois de
la région aura lieu le dimanche 24 mars 2019.
Des professionnels et savoirs-faire à découvrir près de chez vous !

Journée PORTES-OUVERTES des entreprises du secteur bois

LIEU : dans une quinzaine d’ateliers (liste sur site internet : www.paysourthe.be)
DATE : le dimanche 24 mars de 10 à 18h
Pour tout renseignement complémentaire :
Isabelle Mélon, chargée du mission au Gal
084/37.86.41
i.melon@paysourthe.be

En partenariat avec l’ADL d’Houffalize-La Roche en Ardenne, l’asbl Lire au fil de l’Ourthe
et la Maison de la Culture Famenne-Ardenne
www.paysourthe.be

Encore un projet du GAL Pays de l’Ourthe
Avec le soutien du Fonds européen agricole pour le
développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales
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Exploitations forestières
et préservation de la voirie communale
La forêt couvre une grande partie de nos paysages ardennais et
si l’exploitation forestière reste une activité majeure dans notre
région, elle n’en demeure pas moins soumise à quelques obligations, notamment lorsqu’il s’agit de l’utilisation de la voirie
communale.
Il n’est malheureusement pas rare de constater des dégradations sur nos chemins suite à des opérations de débardage, de
stockage ou de transport de bois, menées lors d’exploitations
forestières. Si certains exploitants veillent à respecter les procédures et à prendre les mesures nécessaires pour limiter l’impact de leur activité sur les chemins et espaces publics qu’ils
occupent, d’autres, moins consciencieux, font preuve de négligence à cet égard. L’utilisation des voiries communales est pourtant bien réglementée. L’article 60 du décret du 6 février 2014,
relatif à la voirie communale, traite en effet des infractions et
pénalités en la matière :
Art. 60. §1er. Sont punissables d’une amende de 50 € au moins
et de 10.000 € au plus:
1° ceux qui, volontairement ou par défaut de prévoyance ou de
précaution, dégradent, endommagent la voirie communale ou
portent atteinte à sa viabilité ou à sa sécurité;
2° ceux qui, sans l’autorisation requise de l’autorité communale,
d’une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions générales fixées par le Gouvernement:

a) occupent ou utilisent la voirie communale d’une manière excédant le droit d’usage qui appartient à tous;
b) effectuent des travaux sur la voirie communale;
…
Ainsi, toute exploitation forestière nécessitant l’utilisation de
chemins, accotements ou espaces annexes communaux, est
soumise à autorisation préalable.
Cette autorisation peut être obtenue, dans le cas d’une exploitation sur parcelle privée, par l’intermédiaire de Cindy PIRON,
agent constatateur,
cindy.piron@houffalize.be - 0491/92.70.20
la demande devant être adressée au minimum quinze jours
avant le début des travaux.
L’exploitation en forêt publique reste quant à elle de la compétence du Département Nature et Forêt (DNF), selon les procédures en place.
Des arrêtés de police ont par ailleurs été émis récemment au
vu des conditions météorologiques, pour la mise en place de
barrières de dégel au niveau de certains chemins. Les textes
sont consultables aux valves de l’Hôtel de Ville ou au secrétariat
communal durant les heures d’ouverture des bureaux et seront
également apposés sur la signalisation en place. Toute infraction
sera dans ce cadre passible d’une peine de police.


Cindy Piron

Printemps sans pesticides
DU 20 MARS AU 20 JUIN

Voici quelques idées :

Que vous soyez une école, une association, un contrat de rivière, un parc naturel, une entreprise ….ou un simple particulier
motivé, nous vous invitions à parcourir cette liste afin de vous
inspirer dans l’organisation d’un événement « Printemps sans
pesticides ».

- Des animations pédagogiques :

Pour se faire il vous suffit de surfer sur le site « printempssasnspesticides.be » et vous inscrire pour organiser un « événement »
entre le 20 mars et le 20 mai 2019.
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° un concours de dessins ou d’affiches sur la thématique des
pesticides ;
° une activité en classe sur la problématique des pesticides ;
° une séance de recherche sur Internet autour de cette problématique ;
° un concours de slogans autour des alternatives aux pesticides ;

° une interview des grands-parents sur les techniques de jardinage avant les pesticides ;

Bon investissement à tous dans un grand ou petit projet
« Printemps sans pesticides ».

° un grand jeu orienté « alternatives aux pesticides »……
- Des visites de portes ouvertes :
° de jardins communautaires ;
° de potagers collectifs ;
° de jardins naturels ;
° de fermes respectueuses de l’environnement,
° de ruchers ;
° de serres expérimentales…..
- Des balades :
° balade nature dans un jardin sauvage ;
° balade batraciens (+ lien avec la problématique des pesticides
dans la disparition des batraciens) ;
° balade rapaces nocturnes et chauve-souris (+ lien avec la problématique des pesticides et le régime alimentaire) ;
° balade dans un parc de plantes médicinales…
- Des actions terrain :
° une opération de désherbage manuel dans une rue, un jardin,
un parc public, un bord de cours d’eau, les abords d’une école;
° un sauvetage de batraciens ...

Avis aux apiculteurs
AIDE AUX APICULTEURS DE LA COMMUNE DE
HOUFFALIZE.

Quelles sont les qualités des reines d’abeilles noires provenant de Mellifica ?

Comme vous le savez très certainement, la commune de Houffalize s’est engagée dans la sauvegarde de nos pollinisateurs
indigènes par son adhésion au plan Maya de la Région Wallonne
et par la protection et la promotion de l’abeille domestique du
pays, l’abeille noire.

Les apiculteurs de la commune qui, en 2018, ont eu la chance
d’introduire des reines d’abeilles noires provenant d’éleveurs
agréés par l’ASBL Mellifica, sont tous unanimes quant aux
qualités des reines d’abeilles noires et de leur descendance :
douceur, frugales, bonnes productrices de miel, bonnes pollinisatrices, adaptées à notre flore et à notre climat et vivant en
parfaite symbiose avec les pollinisateurs sauvages. De plus, elles
sont vsh, autrement dit, elles ont la faculté de rendre leur couvain « propres », et donc repoussent les attaques de varroas.

A ce titre, l’année dernière, la commune de Houffalize a signé
la charte « Abeille Noire » avec l’ASBL Mellifica et la section
apicole locale. C’est dans ce cadre que le conseil communal de
Houffalize a décidé d’allouer une subvention de 35€ par reine
d’abeille noire achetée par un apiculteur domicilié et ayant des
abeilles sur le territoire de la commune de Houffalize.
Comment obtenir des reines d’abeilles noires ?
Il suffit de demander le formulaire de commande et de le remettre, complété, avant le 1er mai 2019 à l’administration communale (Vinciane Hazée). Il faut également prendre contact avec
les responsables de la section apicole de Houffalize pour réserver le nombre de reines souhaitées.

Alors, n’hésitez pas à réserver vos reines d’abeilles noires. Vous
ferez un geste pour la Nature !
Les responsables de la section apicole de Houffalize se tiennent
à votre disposition pour tous conseils ou aides pour changer vos
reines.
Pour plus de renseignements - api.houffalize@gmail.com 0495/ 27 05 73
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La Grainothèque
Les échanges sont la base de la grainothèque, il y a un an, Christophe de Fedasil de Bovigny est venu chercher des semences
d’arroche, il a semé, récolté mais a laissé certains plants « monter
en graines », il les a séchés et il nous a ramené des semences …
La boucle est bouclée

L’ARROCHE LE LÉGUME ANCIEN
MIS À L’HONNEUR
L’arroche ou Belle Dame est un des plus anciens légumes européens ; il fut abondamment cultivé en Europe jusqu’au MoyenAge, moment où il fut supplanté par l’épinard ramené d’Orient
par les croisés.
On trouve des arroches vertes, blondes, rouges et même violettes. Elle peut allégrement remplacer l’épinard.
Sa culture est extrêmement facile ; Il faut seulement lui donner
un sol riche et fertile, bien fumé ou bénéficiant d’un bon compost.

On la sème de mars à août directement en place ; Espacer les
lignes de 50 cm, et éclaircir dans la ligne tous les 30-40 cm.
En été, il faut arroser régulièrement pour éviter la montée en
graines. On peut aussi mettre les pieds des plants à l’ombre,
c’est-à-dire pailler les plants avec des résidus de tonte, des
herbes fanées etc…On peut rabattre la tige principale au-dessus de 4 feuilles pour favoriser les tiges secondaires et donc
les nouvelles pousses de nouvelles feuilles. On peut récolter les
feuilles tout au long de l’été et espacer les semis toutes les 4
semaines pour toujours en disposer. Sa croissance est rapide et
vigoureuse ; on peut déjà récolter les premières feuilles après 6
à 8 semaines. Si elle se plaît au potager, elle peut même se ressemer toute seule, il suffit de laisser un ou deux plants monter
en graines.
La variété verte croît un peu plus rapidement que la rouge et
monte en graines moins facilement.
Elle se cuisine comme l’épinard ; crue pour les jeunes feuilles en
salades et cuite, par exemple dans des potages, en gratin.
Elle a des propriétés laxatives et améliore le transit intestinal.
En cataplasmes, les feuilles sont émollientes et soulagent les
piqûres d’insectes et les coups de soleil.

Devenez «Ambassadeurs de la propreté»!
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 propre 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.
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Pour plus d’informations,
rendez-vous sur www.walloniepluspropre.be
ou Vinciane HAZEE
- 061/28.00.64 vinciane.hazee@
houffalize.be

SPORT
Challenge des marches du lys
Tous les dimanches et jours fériés, des marches Adeps sont organisées en Wallonie et à Bruxelles. Des parcours de 5, 10,
15, 20 km pour tous les types de randonneurs. La Participation libre et gratuite. Les secrétariats d’accueil sont ouverts de
08h00 à 18h00.

• 17/03 Harre (Manhay) 07/04 Erezée

Nous aimerions vous parler d’une belle initiative : Le challenge
des marches du Lys à Houffalize. (Dates en rouge ci-contre)

• 05/05 Grandmenil (Manhay)

Quelle que soit la distance parcourue

• 26/05 Deux-Rys (Manhay) 26/05 Chéoux

1. A chaque marche de ce challenge, des marcheurs seront récompensés par un tirage au sort.

• 30/05 Beausaint (La Roche-en-Ardenne)

2. Les personnes qui participeront à 5 marches Adeps sur les 8
organisées dans la commune se verront récompensées par
un tirage au sort. (Saut en parachute, W-E à la mer, …)

• 10/06 Engreux (Houffalize)

3. Les personnes ayant participé aux 8 marches se verront attribuer un cadeau personnalisé.
Les principales dates et lieux des marches adeps dans notre région.
Les dates en rouge sont celles de notre commune et du
challenge.

• 14/04 Lamormenil (Manhay) 21/04 Soy (Erezée)
• 28/04 Les Tailles (Houffalize)
• 01/05 Gênes (Rendeux)
• 19/05 Houffalize

• 02/06 Mormont (Erezée) 09/06 Vaux-Chavanne
• 30/06 Buisson (La Roche-en-Ardenne)
• 07/07 Wibrin (Houffalize)
• 28/07 Bonnerue (Houffalize)
• 28/07 Erezée
• 04/08 Nadrin (Houffalize)
• 11/08 Samrée 15/08 Odeigne (Manhay)
• 18/08 Cetturu (Houffalize)
• 01/09 Dinez (Houffalize)
• 08/09 Manhay 15/09 Mormont (Erezée)
• 06/10 Malempré 10/11 Marcouray (Rendeux)
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Durbuy - Erezée – Hotton - Houffalize – La Roche-en-Ardenne – Manhay – Rendeux
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Projet « Vélo Destination Qualité »
« ça roule au Pays de l’Ourthe »
Quoi de neuf à Houffalize ?
Organisation du Roc gourmand
Lors du Roc Ardenne, le Projet vélo est partenaire de l’organisation du Roc
gourmand.
A cette occasion les nombreux participants peuvent découvrir un large panel de
produits locaux:« Crass d’Jotte », salaisons, produits laitiers, bières, fromages,…
Les retours des cyclistes sont positifs et nombreux sont ceux qui en profitent
pour ramener ces produits à domicile.
Incontestablement, une belle carte de visite pour notre région.
Rendez-vous au mois de mai 2019 pour une nouvelle édition.
Un nouveau réseau VTT au Pays de l’Ourthe
Un projet de nouveau réseau VTT à travers les 7 Communes du GAL Pays de
l’Ourthe est en cours de réalisation.
Il sera composé d’une grande boucle de 175 kilomètres intégrée dans un réseau
global de circuits balisés qui permettra aux cyclistes de séjourner dans nos
hébergements labellisés « Bienvenue Vélo » et d’ainsi favoriser les produits du
terroir (dans leur « lunch paquet » par exemple).
Les localités traversées sur votre commune sont Wibrin, Achouffe, Houffalize,
Taverneux, Mont, Dinez, Colas et Chabrehez.
Le Concept « Bienvenue Vélo »
Vous connaissez ? Plusieurs opérateurs touristiques sont déjà labellisés sur la
commune de Houffalize !Envie d’en savoir plus sur ce label-> MARANDO.BE

Nous sommes à la recherche de Parrain/Marraine de circuits vélo.
Intéressé(e) ? N’hésitez pas à nous contacter :

Marie-Christine Noirhomme & Michael Englebert
Chargé(e)s de mission
Place du Marché, 15 – 6980 La Roche-en-Ardenne
rando@coeurdelardenne.be – m.englebert@coeurdelardenne.be
+32(0)84 36 77 36

MaRando
HOUFFALIZE

www.marando.be
www.marando.be

TEMPS LIBRE
Portes ouvertes

Nous organisons un week-end portes-ouvertes les 11 et 12 Mai
2019 à Bonnerue avec la présence du Centre Médical Héliporter
de Bra-sur-Lienne.
Nos portes seront ouvertes le samedi dès 16h00.
Au programme le samedi …
Démo de fendeuse Rabaud… expo de vanneries, poteries et
bijoux le tout suivi d’un concert du groupe Bard’Aff, stand de
bières locales notamment la brasserie Lupulus, la brasserie l’Attrait, et petite restauration.

Le dimanche nous vous accueillerons dès 10h00 au programme
Sculpteur sur bois à la tronçonneuse l’œuvre sera l’objet d’un lot
de tombola dans la journée, démo de fendeuses Rabaud, exposition de bijoux, vannerie, poterie, dégustations de produits
locaux, petite restauration et bien d’autres surprises.
Nous comptons sur votre présence.
Isabelle.
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Scrabbliola
Le club de scrabble de Houffalize (qui s’est au tout début appelé
Cercle de Scrabble de Houffalize avant de s’appeler Scrabbliola) a
été fondé par deux collègues du Lycée Reine Fabiola (Yvon Renson, professeur de français et René Goffinet, chef d’atelier) le 2
mars 1982. René Goffinet a été le premier président du club. Un
autre René, René Sody, lui a succédé avant de passer la main à
José Lahaye, président actuel. Yvon Renson a été champion du
monde en paire avec Georges Lavigne à Vichy en 1979 et est
l’actuel champion de Belgique de mots croisés. Le club a participé pour la première fois en interclubs dès octobre 1982 et cette
équipe a été tirée par un Yvon Renson aux statistiques inégalées
en Belgique : 30 matchs joués, 28 fois premier sur 16 joueurs et
deux autres fois sur le podium (chaque fois battu par des joueurs
de son club ce qui signifie qu’il a battu tous ses adversaires durant les quatre saisons ! avant de retourner enseigner dans sa région (Verviers). Un autre champion a fait ses débuts à Houffalize
: il s’agit de Marc Noël, actuel vice-champion du monde vermeil
(joueurs de plus de 63 ans) et le joueur belge le plus actif pour
promouvoir le scrabble auprès des jeunes. Il vient d’ailleurs de
convaincre l’institutrice de Wibrin, Catherine Huet, de participer
au concours des écoles. La demi-finale luxembourgeoise a lieu à
Givry le 9 février et deux autres écoles communales de la région
(Bertogne et Givry) vont participer.
Le club du Scrabbliola a aligné une deuxième équipe durant la saison 1986-1987 (cela signifie que ce club était au sommet à cette
époque car il comptait certainement une vingtaine de joueurs affiliés à la fédération belge de scrabble).
L’équipe A a disputé les interclubs de 1982 à 2007 et a joué plusieurs saisons en division 3 contre principalement des équipes liégeoises.
Le scrabble provincial a connu des moments très difficiles avec
seulement une équipe alignée en interclubs (Libramont) durant la

saison 2014-2015. Mais des efforts de promotion ont porté leurs
fruits avec la création d’un club à Bastogne (le Mardascrabble).
José Lahaye a remué ciel et terre pour attirer de nouveaux joueurs
à Houffalize et a bien réussi dans cette initiative. Le Scrabbliola
aligne d’ailleurs à nouveau une équipe en interclubs depuis septembre 2017 et a deux fois par an l’occasion de rencontrer l’équipe
du Mardascrabble pour un derby qui passionne les deux clubs.
Les quatre joueurs qui ont disputé le plus d’interclubs pour le
Scrabbliola sont René Sody (178), Jean-Marie Docquier (155 dont
22 victoires), Jeanine Sody (138) et Jacques Van Cantfort (118). Il
y a quelques années le comité de Champagne-Ardennes voulait
créer un festival dans la région et Denis Collard (Monsieur Météo,
qui joue à Douzy) a eu l’idée de le faire à Houffalize (Vayamundo). Le Festival de l’Ardenne y a lieu désormais chaque année à
la Pentecôte et tous les scrabbleurs belges apprécient ce festival
(l’un des trois festivals qui ont lieu en Belgique chaque année). Le
plus grand tournoi (en quatre manches) a attiré 109 joueurs en
2018 et on peut raisonnablement tabler sur 120 joueurs pour l’édition 2019. José Lahaye et son épouse Liliane apportent leur aide
précieuse et les scrabbleurs belges connaissent désormais bien la
confrérie ‘’d’il crâss djote’’ et le cadre très agréable que propose la
commune d’Houffalize.
Le Scrabbliola compte actuellement dix joueurs affiliés à la fédération plus deux joueurs non affiliés. Le club se réunit chaque mardi à 20h au réfectoire de l’école communale et une douzaine de
joueurs se retrouve chaque mardi car des joueurs de Bastogne apprécient aussi les amicales conviviales du club et viennent s’ajouter
aux joueurs locaux.
Le club serait ravi d’accueillir de nouveaux joueurs. N’hésitez
pas à venir essayer.
Pour ce faire vous pouvez contacter
José Lahaye - 061 / 28 85 89 - 0478 / 88 06 52.

Ateliers du Réseau d’Echanges de Savoir(s) printemps
1. Marche douce à la recherche de l’instant présent
2. Littérature d’Afrique noire
3. Partages de vie
4. Apprendre le whist
5. Apprendre la belote
6. Initiation à la photo
7. Réalisation de gourmandises sucrées
8. Informatique de base
9. Poterie
10. Art floral
11. Transmettre l’histoire de notre vie
Séance d’organisation de ces ateliers le mercredi 13 mars 2019
à 19h30 à l’hôtel de ville de Bastogne, salle des fêtes.
Essayez d’être présent ce soir-là car c’est à ce moment que l’on
décide des dates et de la fréquence des ateliers avec l’offreur.
Participation: 5€ d’adhésion annuelle à ce beau projet comprenant également une assurance.
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Contact : 0496/56 01 02 - v.peiffer@bastogne.be
ou hannecartpierret@yahoo.fr

Univers bébé 2019
Univers bébé est un salon organisé
par l’asbl Femmes Prévoyantes Socialistes du Luxembourg en collaboration avec la Mutualité socialiste du
Luxembourg. Il aura lieu à la Halle
aux foires de Libramont le 17 mars
2019 de 10h à 18h.
Ce salon est dédié aux futurs et jeunes parents qui pourront
déambuler dans les allées et aller à la rencontre des professionnels de la grossesse, naissance, maternité et petite enfance.
Univers bébé, c’est aussi
- un studio photo,
- un espace change,
- un espace allaitement,

Mais aussi de nombreuses possibilités d’amuser vos petits et
grands (château gonflable, grimage, …).
Un invité de marque sera également présent ! Thibaut proposera son spectacle « 22, Vla Thibault ». Un moment à ne pas
manquer qui ravira petits et grands !
Une cafeteria vous permettra de faire une pause salée ou
sucrée.
Un sac de bienvenue sera remis à chaque famille avec un cadeau surprise par enfant.
Notre objectif est de faire découvrir des acteurs locaux œuvrant
dans l’univers du bébé .
L’entrée est de 3€ par personne et gratuite pour les enfants de
moins de 12 ans

- un espace psychomotricité,

N’hésitez pas à visiter notre site internet www.universbebe.be
où vous trouverez toutes les informations nécessaires sur ce
salon.

- un espace cyclo

Contacts et renseignements

- un espace lecture et conte (en collaboration avec la Bibliothèque provinciale itinérante)

Femmes Prévoyantes Socialistes du Luxembourg

- un espace éveil pour les bébés de 0 à 3 ans

061/23.11.72 – christine.duroy@mutsoc.be

- un espace cafeteria des petits,

Place de la Mutualité, 1 - 6870 Saint-Hubert

- un espace jeux et garderie pour les enfants de 3 à 10 ans
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SANTÉ
Médecins généralistes
BECHET Jacques

Taverneux, 39 à 6661 TAVERNEUX

061/28 85 13

DETERME Olivier

Cour de l’Abbaye, 1 à 6660 HOUFFALIZE

061/28 83 41

HORMAN Stéphane

Route de Bastogne, 27 à 6660 HOUFFALIZE

061/28 97 28

JACQUES Christian

Rue de la Villa Romaine, 32 à 6660 NADRIN

084/44 43 65

MARENNE Béatrice

Rue Ville Basse, 32 à 6660 HOUFFALIZE

061/28 97 90

Gardes médicales
NUMÉRO UNIQUE 1733
La semaine dès 18h, du lundi au jeudi

Une visite du médecin de garde à votre domicile restera possible selon la situation ou le transport par un chauffeur vous mènera au poste de garde et vous ramènera chez vous en passant
par la pharmacie de garde.

Vous serez transféré vers le poste médical de garde le plus
proche.

Les pharmacies de garde vous seront renseignées au poste médical de garde.

Un rendez-vous vous sera donné

Les week-ends du vendredi 19h au lundi 8h et jours fériés
Les gardes sont assurées par les médecins généralistes de la
région au POSTE MEDICAL DE GARDE de Bastogne.

N’oubliez pas de vous munir de
votre carte d’identité et de 2
vignettes de mutuelle.

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

ENSEIGNEMENT - ENFANCE - JEUNESSE
Une belle aventure
Depuis la rentrée des classes, une fois
par mois, nous allons faire des activités
avec les résidents de la maison de repos
Louis Palange.
C’est ainsi que le 11 octobre, nous nous
sommes rencontrés pour faire connaissance. Nous avons contourné nos mains
afin d’y inscrire nos loisirs, nos qualités,
nos défauts,… Nous les avons coloriées
et accrochées sur des branches d’arbres
pour décorer l’entrée de la maison de repos.
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Le jeudi 29 novembre, nous nous
sommes revus pour jouer au jeu du Lotto sur l’automne.
L’équipe
gagnante
a remporté le chapeau de la Catherinette mais comme
ce n’était que des
garçons, ils ont eu le
chapeau des Catherins.

Fin décembre, nous nous sommes
échangé des cartes de vœux.
Le mardi 14 janvier, nous nous sommes
revus pour faire des tresses de cacahuètes
pour les oiseaux et nous avons dégusté la
galette des rois.
Deux couples se sont formés : Jean,
Léanne et Dany, Théo.
Nous avons hâte de nous revoir pour fêter le carnaval!

					 Les élèves de 3è et 4è années primaires
	
					  Classe de madame Carine Dechambre
					
					 
Ecole Les Lys Houffalize

Plaines d’été communales 2019
!!! Les inscriptions seront ouvertes à partir du vendredi 17
mai dès 8h30 UNIQUEMENT via le bulletin d’inscription qui
sera distribué dans toutes les écoles de la commune dès le
6 mai ou disponible à l’administration communale (service
extrascolaire) les mardis et vendredis ainsi que le mercredi
matin, possibilité d’inscription par mail (dès le 17/05 à 8h30)
sous réserve que le bulletin d’inscription arrive dans les 3
jours suivant le mail d’inscription.
Les inscriptions arrivées avant le 17 mai ne seront pas prises en
compte!
Cet été l’Administration communale proposera 4 semaines de
plaines de jeux pour les enfants de 3* à 12 ans (*3 ans accomplis au 15 juillet 2019)
Juillet

Anne Geradin Coordinatrice
ATL/Jeunesse - 061/280042
- 0496/551513 anne.geradin@houffalize.be

Août

Semaine 1:
Du lundi 15 au vendredi 19
-> 20€

Semaine 3:
Du lundi 5 au vendredi 9
-> 20€

Semaine 2:
Du lundi 22 au vendredi 26
-> 20€

Semaine 4:
Du lundi 12 au vendredi
16 -> 16€
(semaine de 4 jours, jeudi 15
août congé!)

Stage à la ferme
YOUPIIIIE! NOS 1ERS STAGES À LA FERME SONT
LANCÉS POUR ENFANTS DE 3 À 10 ANS!
Venez passer un bon moment à la ferme durant les vacances de
printemps!
De nombreux animaux vous attendent ainsi que des recettes,
des découvertes et surtout de l’amusement!
Infos et inscriptions via le lien suivant :
https://laptiteferme.wordpress.com/stage-a-la-ferme/
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Stages été 2019
Stages ÉTÉ 2019
Adepte de sport, envie de bouger ? Ces stages sont faits pour vous !
Ne tardez pas et venez nous rejoindre pour pratiquer une semaine d’activités sportives
dans un cadre exceptionnel et une ambiance conviviale.
Où ?
C’est dans le cadre somptueux du site naturel des 2 Ourthes que le centre Adeps
d’Engreux vous accueille durant une semaine en externat ou en internat (à partir de
huit ans).
Activités ?
De nombreuses disciplines sportives peuvent être pratiquées : sports nautiques, sports
nature, sports traditionnels...
Pour chaque âge nous offrons un programme adapté permettant la pratique des sports
selon différents niveaux.
Plus d’informations à ce sujet sont disponibles sur le site internet : www.sportadeps.be
Disciplines sportives
Kayak
Zap nature
Zap multi
Zap multi focus

Prix (€)
en
externat
117.50
92.50
57.50
57.50

01/07
au
05/07
12-17
12-17
13-17
13-17

08/07 au
12/07
10-13

15/07
au
19/07

22/07
au
26/07

focus boxe

29/07
au
02/08
12-17
12-17
13-17
13-17

05/08
au
09/08

12/08 au
16/08
10-13

19/08
au
23/08
12-17
12-17

focus tir à
l’arc

Multisports

57.50

Multisports focus

57.50

8-9
10-12

focus tir à
l’arc
8-12 focus
futsal

6-12

8-9
10-12

focus BMX

10-12

focus
escalade

6-12

6-12

8-9
10-12

focus
escalade

10-12

focus
randonnée

Sports nature
92.50
10-12
10-12
10-12
Eveil à la motricité
57.50
4-5
4-5
4-5
Multisports 50 et +
92.50
50 et+
Sauvetage sportif
117.50
9-13
Boxe française
51.00
9-12
Tir sportif
117.50
9-12
Course d’orientation
71.50
10-13
Motocyclisme (moto 151.00
12-17
électrique tout-terrain)
Pêche
117.50
11-13
Tir à l’arc
92.50
10-13
10-13
Handball
51.00
Sports Aventure
271.00
13-15
13-15
13-15
(internat : dimanche)
di 07/07
di 21/07
di 11/08
NB : le stage focus signifie que l’activité « focus » sera programmée plusieurs fois sur la semaine

Inscription

13-17
12-17
12-17
12-17
12-17
15-17
di 18/08

Les inscriptions débuteront le 25 mars à partir de 12h (pour l’externat) via notre site Internet www.sport-adeps.be
➔ sélectionnez « trouver un stage» sur la partie droite de la page d’accueil
➔ sélectionnez les critères de votre choix pour affiner votre recherche (exemple : destination : Engreux)
➔ cliquez sur le stage que vous avez sélectionné et inscrivez-vous.
Adresse : centre Adeps Engreux
117 Engreux
6663 Mabompré- Houffalize
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E-mail : adeps.engreux@cfwb.be

12-17
13-17
13-17
focus
kayak

13-17
focus
futsal

26/08
au
30/08

Tél. : 061/240850

13-17

STAGES PÂQUES 2019
Houffalize
Stages sportifs et créatifs pour
Du lundi 08 avril
au vendredi 12 avril 2019
enfants

1) Stage Bambins : « Le printemps de Pierre Lapin » 3-6 ans

Rejoins Pierre Lapin et ses amis pour la grande chasse aux œufs de Pâques ! Pars à la conquête des
légumes du potager, sème tes premières fleurs de printemps et découvre mille aventures. Comme Pierre
lapin, saute bien haut sur nos parcours amusants, évite les obstacles et profite avec tes amis des premiers
rayons de soleil…

75€

2) Stage « Créa.’ Kids / Danse »

6-13 ans (répartis en groupe d’âges)
Au programme: danse, maquillage, bijoux, re-looking, customisation de vêtements, coiffure, cuisine,...
Une semaine uniquement dédiée aux filles! Les filles, le pouvoir est en vous !

75€

3) Stage « Sports’ Kids / Nerf Elite »

6-13 ans (répartis en groupe d’âges)
Avec nos lanceurs Nerf, tu pourras améliorer ton adresse et ta précision dans les tirs pour ensuite
t’adonner à différents scénarios de jeu incroyables ! Découvre aussi une multitude de jeux ou de sports
originaux axés sur la précision ! Tir à l'arc, fléchettes, billard de table, pétanque, sarbacane,...

+ Un combiné de « Multisports » + NEW → Flying Drones E

75€

périence !

4) Stage « C.E.B./Détente » 11 → 13 ans (enfants de 6ème primaire / 1 D)
Dans ce module, nous proposons aux enfants qu’ils s’entraînent le matin sur des situations
proches de cette épreuve externe (CEB), en petit groupe (min. 6 participants et max. 12) et ce,
encadré par une institutrice primaire qui pourra leur prodiguer différents conseils et
remédiations! L’après-midi, place à la détente, activités en fonction des souhaits des enfants

75€

(piscine, mini-golf, tir à l’arc, hoverboard,…) + NEW → Flying Drones E

périence !
Grande chasse aux œufs pour tous en fin de stage !

Vos avantages : Réduction de 5€ pour le 2ème enfant ! + Attest. fiscale, communale et mutu.

Programme et inscriptions en ligne dès le 15 février 2019 !!!

Dates des stages d’été 2019 à Houffalize (3 à 13 ans)
Du 01 au 05 juillet - Du 08 au 12 juillet – Du 29 juillet au 02 aaût- Du 19 au 23 août

Programme et inscriptions en ligne dès le 15 avril 2019 !!!
Actualité, infos et inscriptions :

www.sport-fun-culture.be
www.facebook/sfclux.com - 0477/82.95.05 - fred.marchal@hotmail.com
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«Airtramp’Ainés»
La Maison de Repos Louis Palange organise régulièrement des
rencontres intergénérationnelles avec des enfants de tous horizons. Dans ce cadre, nous réalisons notamment un échange
mensuel avec l’école spécialisée du Mardasson de Bastogne
depuis le mois de septembre 2018. Parfois nous recevons les
enfants dans notre accueillante Maison, parfois, nous nous déplaçons dans leurs locaux afin de pratiquer divers sports adaptés, de jouer à des jeux de kermesse en bois ou encore des jeux
de société.
Ce fut le cas début janvier, ce vendredi après-midi-là, nous nous
sommes rendus à Bastogne pour pratiquer de « l’Airtramp» !
Mais qu’est-ce que cela ?
L’air tramp est une activité qui consiste en un gros coussin d’air
que l’on gonfle et dégonfle afin de stimuler la motricité des
adeptes. Chaque personne se place sur le coussin dégonflé
dans la position de son choix (couché, assis ou même debout)
puis on gonfle et dégonfle le coussin d’air. Le but est de ressentir les sensations tout en essayant de trouver son équilibre et
travailler sa ‘’proprioception’’ corporelle.
Ce genre de matériel est très rare en Wallonie puisqu’on n’en
compte pas plus de 3. Celui du Mardasson a été subsidié en
partie par les « 24h de Tavigny ».
Ce vendredi-là, les résidents de la Maison de Repos ont retrouvé
leur âme d’enfant. Ils se sont pris au jeu des sensations jusqu’à
en « perdre la tête ». Rita expliquera en descendant du coussin
d’air qu’elle s’est sentie légère comme une plume et libérée de
ses chaines que l’âge fait peser au quotidien.

L’ASBL Senoah coordonne un réseau d’entraide entre

Association Saint-Vincent

seniors, c’est-à-dire des seniors volontaires qui donnent des
coups de pouce à d’autres seniors, sans aucune contrepartie.

UN TOUT GRAND MERCI

adhérents pour les confier à la Saint-Vincent de Paul qui les a
distribués aux moins favorisés.
Véronique a accompagné Yves dans les visites de maisons de repos.

L’association Saint-Vincent de Paul remercie vivement les Surus de Bonnerue et les Jours Heureux de Houffalize qui se sont
donné la peine de récolter des vivres non périssables chez leurs

ASBL SENOAH
L’ASBL SENOAH COORDONNE
UN
RÉSEAU
D’ENTRAIDE
ENTRE SENIORS, C’EST-À-DIRE
DES SENIORS VOLONTAIRES
QUI DONNENT DES COUPS DE
POUCE À D’AUTRES SENIORS,
SANS AUCUNE CONTREPARTIE.
Véronique a accompagné Yves dans les visites de maisons de
repos. Paula a donné un coup de pouce à Annick pour dépendre
les rideaux. Liliane et Monique vont au marché ensemble. Dominique a aidé Serge à publier une annonce immobilière. Jean-Luc
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Merci de tout cœur
Paula apour
donné cette
un coupinitiative.
de pouce à Annick pour dépendre les rideaux.
Liliane et Monique vont au marché ensemble.

Dominique a aidé Serge à publier une annonce immobilière.
Jean-Luc a accompagné Jeanne au cimetière.

a accompagné Jeanne au cimetière.

Vous
avez plus
plus de
de 60
60 ans?
ans ?Appelez
Appelez le
le 0800
0800 17
17 500
500 pour
pour reVous avez
cevoir unun
coup
dede
pouce
gratuit
et et
solidaire!
recevoir
coup
pouce
gratuit
solidaire !
Plusd’infos
d’infossur
sur
www.senoah.be
Plus
www.senoah.be
Avec le soutien financier de :

Une action de l’asbl Senoah

En partenariat avec :

CALENDRIER DES FESTIVITÉS
DATES

GROUPEMENTS

MANIFESTATIONS

LIEUX

MARS
Du 15 au 17/03

Belgian Military Véhicule

Défilé véhicules militaires

Départ Vayamundo

16/03

Comité de village de Sommerain

Ramassage pour le grand feu

Sommerain

16/03

La Caravelle

Grand feu

Vellereux

16/03

Les Rayis

Grand feu

Engreux

16/03

Asbl ‘’La Truite’’

Ouverture de la pêche

Commune

23/03

Classic springs Roads

Classic spring Raods

Entité Tavigny

23/03

Club des Jeunes de Sommerain

Grand feu

Sommerain

23/03

Les Gaulois de Tavigny

Grand feu

Route Wandebourcy

24/03

Challenge des 7 foulées

Jogging

Houffalize

29/03

Asbl ‘’La Truite’’

Empoissonnements

Commune

Du 29 au 31/03

Club St-Sébastien de Cetturu

Village propre

Cetturu

29 – 30/03

Asbl ‘’La Truite’’

Opération rivière propre

Commune

30/03

Asbl ‘’La Truite’’

Empoissonnements

Commune

30/03

Dictée du Balfroid

½ finale

Ctre sportif
Houffalize

31/03

Challenge des 7 foulées

Jogging

Bertogne

AVRIL
06/04

Harmonie du Hérou

Concert de Printemps

Vayamundo

07/04

Comité de village de Sommerain

Opération village propr

Sommerain

07/04

KTM Houffalize

VTT

Sertomont

07/04

Challenge des 7 foulées

Jogging

Dinez

07/04

Club des Jeunes de Sommerain

Opération village propre

Sommerain

07/04

Comité des 3 x 20 Mabompré

Diner 3 x 20

Aux 4 Vents

12-13/04

Asbl ‘’La Truite’’

Empoissonnements

Commune

12-13/04

Christophe GRANDJEAN

Soirée chapiteau

Zoning ‘’Les Chéras’’

14/04

Challenge des 7 foulées

Jogging

Bonnerue

Du 15au 19/04

Asbl ‘’La Truite’’

Stage de pêche FSPFB-ADEPS

Commune

18/04

Cyclo Club Libramont

Arden Challenge

Tour de la Province
du luxembourg

20/04

Fédération Cycliste

LBL – Espoirs

Commune

20/04

Les Hérons

Bingo

Mabompré

20/04

La Caravelle

Souper et chasse aux œufs

Vellereux

21/04

ADEPS

Point Vert Ethias

Houffalize

22/04

Les Berwettis

VTT – Marche

JS Tavigny

22/04

Challenge des 7 foulées

Jogging

Vissoule

27/04

GOLAZO

LBL Challenge

Commune

27/04

Trajectoire/Evènements
Automobiles Sprl

Rallye ING Ardenne

Entité de Tavigny

27/04

Asbl ‘’La Truite’’

Pêche en fête (Initiation jeunes-concours)

Houffalize

28/04

Challenge des marches du Lys

Marche Adeps

Les Tailles

28/04

Fédération du Cyclisme

LBL – Elites hommes/Femmes

Commune

28/04

LAVENIR Bike asbl

Buvette LBL

Square Saint-Pair
Houffalize
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MAI
01/05

Challenge des 7 foulées

Jogging

Tavigny

Du 03 au 05/05

Club belge des anciennes Peugeots

Rassemblement Old Timer

Départ Vayamundo

Du 03 au 05/05

Golazo

Roc d’Ardenne

Houffalize

04/05

Club St-Sébastien de Cetturu

Goûter des 3 x 20

Cetturu

05/05

Challenge des 7 foulées

Jogging

Les Tailles

10-11/05

Asbl ‘’La Truite’’

Empoissonnements

Commune
…Engreux, Nadrin,
Ollomont,…
Centre sportif
Houffalize

11/05

VZW Jukohatho Events

BMC – VTT

18/05

Golazo Sport Wallonie

Chouffe Classic

18/05

Tulpenrallye

Tulpenrallye

Entité de Tavigny

19/05

Challenge des marches du Lys

Marche Adeps

Houffalize

19/05

Cercle Saint-Hubert

Grand Barbecue de Printemps

Buret

19/05

Christophe Malarme

Brocante

Fontenaille

25/05

Sport Events

Jogging VTT

Entité de Nadrin

30/05

Asbl ‘’La Truite’’

Grand concours de pêche
(barbecue-Tombola)

Cowan

JUIN
01/06

Centre sportif Bastogne

Rando Cyclo la voie de la Liberté

Houffalize centre –
Ville étape

01/06

Ardenne Bikes & Sports

Boucles Ardennaises

Commune

01-02/06

Team 123 VTT

Kid’s Trophy

Sertomont

07-08/06

Asbl ‘’La Truite’’

Empoissonnements

Commune

09/06

Sporta VZW

Rando ‘’Mont Ventoux’’

Vayamundo

09/06

Christophe MALARME

Brocante

Houffalize

10/06

Challenge des marches du Lys

Marche Adeps

Engreux

21 au 24/06

Kermesse

Kermesse

Houffalize

23/06

J-C Tombal

Escapardenne Trail

Houffalize

28/06

Asbl ‘’La Truite’’

Vidange étangs - Empoissonnements

Commune

29-30/06

Asbl Tavigny Solidarité

24 H cyclo de Tavigny

Tavigny

Du 29 au 30/06

KTM Houffalize

Vayamundo MTB CUP

Vayamundo

30/06

Comité de Taverneux

Barbecue

Salle Tanière des
loups

• Tous les mardis, marche organisée de +- 1h-1h30 (+-5 km) au départ de divers endroits de la commune à 19h00 à allure’’normale“.
Renseignements : 0479/10.17.13 - mchisogne@yahoo.com
• Tous les mardis à 20 h : Parties amicales de scrabble accessibles
à tous au réfectoire de l’école communale (Rue de Schaerbeek)
à Houffalize. Organisation : SCRABBLIOLA. Renseignements :
061/28.85.89 - joselahaye@skynet.be - LAHAYE José
• Tous les jeudis à 14h00, randonnée cyclo – allure promenade
+/- 40 km et promenade pédestre +/- 8km au départ de Vayamundo. Renseignements : 061/28.88.01 ou 061/28.91.24
• Tous les vendredis de 17h à 18h : Aquagym pour les personnes
de plus de 50 ans à Vayamundo. Organisation ENEO Sport.
Renseignements : 0498/333 854 ou 0496/143 501
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• Mouvement ‘’Vie Libre’’ : Aide aux personnes souffrant de la
dépendance à l’alcool et à leur famille. Réunions : les vendredis
tous les 15 jours. Ecole communale de Tonny à Sainte-Ode.
Renseignements : 0495/82 64 25 - FRIPPIAT Louis.

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER AFIN
D’ANNONCER VOS ACTIVITÉS
VIA CE CALENDRIER.
PERSONNE DE CONTACT :
CHLOÉ BENARD : 061/28.00.46
CHLOE.BENARD@HOUFFALIZE.BE

ÉCOLES COMMUNALES DE HOUFFALIZE
École «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
Implantation NADRIN
Ollomont, 2 - 6660 NADRIN - 084/44.50.78
Implantation WIBRIN
Rue de l’Ecole, 13 -6666 WIBRIN - 061 28 93 59

HOUFFALIZE

Athénée Royal
de Bastogne-Houffalize
Site Reine Fabiola
Rue du Stoqueux 2 - 6660 HOUFFALIZE
Enseignement fondamental 061/51.00.32
Enseignement secondaire 061/51.00.31

NADRIN

WIBRIN

École de Tavigny

École de Dinez

École de Mabompré

Tavigny 10 - 6662 TAVIGNY

Dinez 57A - 6661 MONT

Mabompré 62A - 6663 MABOMPRE

061/28.92.31

0691/28.96.73

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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Jean-Marie Henrotte

Sylvia Laspina

Jean-Marie Henrotte

Joseph Dislaire

Jean-Marie Henrotte

Marc Jobé

NOUVEAU
INSERTION D’ESPACES PUBLICITAIRES
DANS LE BULLETIN COMMUNAL
Mise en page et impression:
ExcellePrint - Stavelot / Imprimé sur papier écologique
Photos: Freepik.com
AVIS À NOS ANNONCEURS
N’hésitez pas à nous contacter afin d’annoncer vos activités. La date de délai pour la remise des articles pour la
prochaine parution est le 13 mai 2019 (voir infos page 10)

NOUVEAU LOGO POUR
LE PARC NATUREL DES DEUX OURTHES

DL

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
HOUFFALIZE - LA ROCHE-EN-ARDENNE
Mais pourquoi, un nouveau logo ? La question mérite d’être posée.
En Région wallonne, dix parcs naturels ont vu le jour au fil des ans et se sont dotés
de leur propre logo. Avec le temps, la nécessité d’harmoniser les logos des parcs
naturels de Wallonie s’est imposée afin de donner une image forte et cohérente
des Parcs naturels.
C’est pour cette raison que la Fédération des parcs naturels de Wallonie a donné
son accord pour le lancement d’une homogénéisation des logos des Parcs
naturels wallons à l’image de ce qui a été réalisé en France dans les années 90 ou
en Suisse plus récemment. Une charte graphique commune aux dix parcs a été
définie permettant à chaque parc naturel d’exprimer sa spécificité.
Décryptage du logo du Parc naturel des deux Ourthes
L’idée était de mettre en avant plusieurs éléments dominants du territoire : les deux
Ourthes en premier lieu, ensuite, le relief caractéristique fait d’une succession de
collines, de vallées encaissées et de zones de plateaux et enfin les paysages. A ces
trois éléments s’est ajoutée la présence humaine, qu’il soit habitant, touriste,
naturaliste ou simple passant, tous ont un rôle à jouer et pour être le plus exhaustif
possible, un milan royal complète le logo et symbolise le monde animal.
L’équipe du PNDO espère que ce nouveau logo rencontrera votre adhésion. Si
vous souhaitez voir tous les logos des parcs naturels de Wallonie, vous pouvez
consulter le site de la Fédération : www.fpnw.be

Commerçant ou indépendant ayant votre siège social et/ou exerçant sur le territoire de la commune de Houffalize ?
Dès le bulletin communal de juin, sous réserve d’approbation du
règlement par l’autorité de Tutelle, il vous sera possible de demander l’insertion d’un espace publicitaire dans le Bulletin communal.
Modalités pratiques : Chloé BENARD 061/28 00 46

