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Editorial
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
L’ensemble du Conseil communal
souhaite à tous les parents ainsi
qu’aux enfants une excellente
rentrée scolaire. Les enseignants
des écoles communales de Dinez,
Houffalize, Mabompré, Nadrin,
Tavigny, Wibrin et l’Athénée Royal
Bastogne-Houffalize sont prêts
pour accueillir les élèves dans les
meilleures conditions. N’oublions
pas la chance que nos entités
rurales connaissent de garder
un enseignement de proximité à
dimension humaine ! Les directions
et leurs professeurs mettent tout
en œuvre pour offrir une pédagogie
optimale et adaptée selon les réalités
qu’ils rencontrent et, parfois, malgré
les impositions des réglementations
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
En parallèle à la rentrée scolaire,
c’est aussi la rentrée sportive et
culturelle. J’en profite pour remercier
tous les acteurs des différents
clubs, associations, asbl, comités
de jeunes ou de villages et autres
pour leur investissement au profit
de nos jeunes. Dans une commune

de 5 200 habitants, c’est une
réelle opportunité que de pouvoir
bénéficier d’une offre aussi étendue ;
football, tennis, tennis de table,
gymnastique, danse, yoga, ju-jutsu,
volley, natation, jogging, marche,
sans oublier les Z’Ateliers, les cours
de poterie, la couture et création de
mode, les manèges équestres, l’art
dramatique en wallon, la musique,
etc. Il y en a pour tous les goûts,
toutes les bourses et tous les âges.
Toutes ces activités participent au
développement individuel de chacun
mais celles-ci tissent des relations
sociales indéniables et privilégiées
qui, faut-il le rappeler, cimentent la
société dans laquelle nous vivons.
A l’heure de l’explosion des réseaux
sociaux qui ne sont et ne resteront
que virtuels, il est primordial de
maintenir cette réalité du contact
humain, de profiter d’une poignée
de mains ou du regard de son
interlocuteur.
Dans le registre des travaux de
voiries et après plusieurs mois
de tractations, je peux vous
annoncer que le SPW vient de
signer l’engagement financier pour

les réfections de la traversée de
Houffalize (1.190.078 €) ainsi que
la sortie de Houffalize vers Wicourt
(900.000 €). Il faut encore l’accord
de la Sofico et l’engagement ferme
ne sera acquis que sous réserve
de l’approbation de la Tutelle. Ces
futurs gros travaux occasionneront
quelques désagréments mais ceuxci s’avèrent nécessaires compte
tenu de l’état actuel de ces tronçons
de la RN30. Le responsable du suivi
de chantier sera sensibilisé sur la
problématique de l’accessibilité aux
commerces ainsi qu’aux entrées
de maisons et appartements.
Des solutions seront définies afin
d’en diminuer au maximum les
inconvénients et les perturbations.
Le SPW communiquera en temps
et heure toutes les informations
relatives aux 2 chantiers. De plus, des
concertations avec les responsables
communaux seront prévues pour
établir une bonne communication
ainsi qu’une bonne réactivité face
aux problèmes qui ne manqueront
pas de survenir.
Le Bourgmestre
Marc CAPRASSE
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Les brèves de la Maison Communale
SERVICE TRAVAUX
En interne :
Pendant l’année civile, le service travaux est fortement
sollicité pour venir en appui aux différents comités qui
réalisent des activités sur l’ensemble de la Commune,
mais aussi, comme ressources humaines et logistiques
pour d’autres organisateurs qui travaillent en partenariat
avec la Commune, suite à différentes approbations du
Conseil communal.
D’autres activités réalisées sollicitent également l’appui
du service des travaux :
• Activités culturelles
• Activités sportives
• Kermesses locales
• Activités artistiques
• Activités patrimoniales
• Etc
Notre service prend aussi une part importante dans
l’entretien de nos bâtiments publics (écoles, Houtopia,
chapelles, églises, etc.).
Toutes ces interventions vous sont largement détaillées
par mes collègues du Collège dans leurs brèves respectives.
En sous-traitance :
Depuis le printemps jusqu’en fin d’année plusieurs entreprises interviennent aux quatre coins de la Commune :
➢ Entreprise LESAGE:
- Amélioration de plusieurs voiries (forestières,
agricoles) par apport de pierres
- Rénovation voiries CHABREHEZ (attribué pour
130.416,34€)
➢ Entreprise MARTIN : Tontes des pelouses
➢ Entreprise DELREZ : Tontes des pelouses
➢ Entreprise MATHIEU : Tontes des pelouses
➢ Entreprise ANNET-COLLIN :
- Pose d’éléments linéaires (NADRIN, MORMONT, TAILLES, DINEZ, TAVIGNY, BURET, etc)
➢ Entreprise BERTRAND Thierry :
- Rejointoiement de différents murs et réparations
ponctuelles (BURET, DINEZ, MABOMPRE,
MONT, etc…)
➢ Entreprise LUX JARDIN :
- Taillages de haies en différents endroits
(WIBRIN, ENGREUX, CETTURU, etc…)
➢ Entreprise MELHEN :
- Entretien voiries HOUFFALIZE (Ruelle Gatez)
24.478,09 €
➢ Entreprise DEUMER :
- Entretien voiries DINEZ (éléments linéaires +
accotement + bandes de roulement) 52.901,04 €
➢ Entreprise ROBERTY :
- Entretien de voirie CETTURU, BURET, WANDEBOURCY
- (Réparation ponctuelle + enduisage généralisé)
287.641,68 €

- Nouvelles voiries agricoles SACRE CŒUR
TAVIGNY, BARAQUE CAWET, BONNERUE.
307.107,30 €
- Enduisage des voiries du village de FILLY et le
dessus d’ALHOUMONT
➢ Entreprise SOCOGETRA :
- Entretien voiries VELLEREUX, BONNERUE,
COMPOGNE (attribué pour 159.978,15 €)
➢ Entreprise ENGLEBERT :
- Entretien et rénovation de voiries sur
l’ensemble du village de WIBRIN (attribué pour
1.325.374,94 €)
D’autres travaux d’importance étaient encore programmés
pour 2018 mais les impositions administratives dites “de
prudence’’ nous empêchent de continuer ces dossiers.
Ils étaient prêts pour le Conseil Communal du
22 août et concernaient l’entretien des voiries de
DINEZ, WILLOGNE, ST-ROCH, BOIS SAINT-JEAN
pour une estimation de 321.114, 64 €
et OLLOMONT pour une estimation de 24.004,64 €.
Le montant des travaux voiries décrits ci-dessus s’élève
à 2.666.988,77 € (107.586.060 FB)
dont 423.621,21 € de subsides
soit 85.937,21 € pour les voiries agricoles et 337.684 €
(PIC 2017-2018) pour la voirie de Wibrin.

Jean-Louis SCHOLTUS
Echevin

SPORTS
Houffalize, Naturellement Sportive
La remise des mérites sportifs et bénévoles 2017 s’est
tenue le 20 juin, à l’Administration communale.
Pour les Clubs, la seconde place revient au Club Les
Courants d’air, créé par deux passionnés de sports
nature (jogging et trail), Christophe Toussaint et Xavier
Dessé. Ils organisent, entre autres, le Championnat de
Belgique de Trail et d’Ultratrail à Nadrin.
La première place a été décernée au TT Dinez Dames.
Ces super nanas ont montré à la Belgique du Tennis de
Table où se trouvait la valeur du Club de Dinez. Elles ont
gagné leur ticket pour la Coupe d’Europe, en se classant
dans le Top Belge...du jamais vu sur notre Commune.
Pour le mérite individuel, à la troisième place ex-aequo,
seule représentante francophone en Division I d’Aérobic
sportive, Eloïse Detail du Move In Dance. Sur la même
marche, sa petite soeur Clémence Detail, a été élue, du
haut de ses quinze ans, meilleure gardienne de but de sa
série.
La seconde place est revenue à la cadette de la famille,
Léa Detail, capitaine des U 13 du Standard. Elle a gagné
la Coupe de Belgique et le tournoi international de
Marseille.
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Le mérite sportif 2017 est revenu à un habitué du trophée,
Rémy Cara. Il a remporté le Roc D’azur VTT pour la
quatrième fois et a réalisé de magnifiques résultats sur
la route.
Le jury a la possibilité d’octroyer un coup de coeur. Celuici est allé à un forçat de la route. Il a décidé à 60 ans,
de ranger la fourche pour enfourcher son vélo. En 2017,
son compteur indiquait 20.000 kms par an, c’est énorme.
Coup de coeur à Ghislain Servais.
Dans la catégorie bénévoles, une dame et un homme
de l’ombre, l’infatigable Marie-Rose Chapelle, précieuse
aide de camp de Claudy, toujours au service de tous les
pongistes du TT Dinez et Joseph Dislaire, au service du
VTT depuis les premières coupes du Monde, signaleur
et bénévole dans différentes compétitions mais surtout
formateur pour des dizaines et dizaines de jeunes
vététistes.
Bravo à toutes et tous. Nous encourageons un maximum
de sportifs et de Clubs à remettre leur candidature via
le bulletin communal de décembre. C’est une belle
reconnaissance conviviale.
Au mois de juin, un éclairage led dernier cri et un nouveau
revêtement ont été installés au Centre Sportif. Le confort
des utilisateurs y sera grandement amélioré. Les portes
intérieures vitrées seront remplacées mi-septembre;
après, nous pourrons prévoir une inauguration.
Le Tournoi Henri Masset du TT Houffalize, baigné par
un soleil radieux, a connu un beau succès, dans une
ambiance conviviale. Un Président heureux.
Après une trêve estivale bien méritée, les Clubs ont repris
la compétition. Nous vous souhaitons plein de bonheurs
partagés et une belle moisson de résultats positifs.
Du sport, il y en a pour tous les goûts, la brochure
extrascolaire détaillera le dynamisme de nos Clubs et
Associations privés. Vous y trouverez tous les contacts
utiles.
Un des grands chantiers sportifs de cette fin d’année ou
début 2019, en fonction du feu vert du pouvoir subsidiant
avant de notifier à l’entreprise, sera la rénovation de la
buvette de la RESCH à Saint Roch (toiture, isolation,
panneaux photovoltaïques, éclairage led, création de
réserves,...)
Notre Commune est réputée pour le vélo mais nous ne
tolérons pas des comportements vécus lors de la Sean
Kelly, le samedi 04 août. Sans réunion de concertation,
nous avons été mis devant le fait accompli, en voyant
débarquer 4000 cyclos inconscients. Pour plusieurs
raisons, un coup de téléphone très dur et un courrier
ont été envoyés aux organisateurs leur interdisant toute
manifestation cycliste future sur notre territoire, d’autant
plus que cette organisation n’apporte aucune retombée
économique pour nos commerces ou hébergements.
Une autre manifestation vélo qui avait pris l’habitude de
s’installer à Houffalize depuis quelques années est en
passe de recevoir la même interdiction.
Outre les rencontres de championnats, nous vous
signalons le vendredi 14 septembre, la remise des prix
du Challenge des Sept Foulées de l’Ourthe.
Belle saison à toutes et tous. L’important, c’est de
participer...

TOURISME
Houffalize, Naturellement Touristique
Même si certaines journées étaient trop chaudes, la
météo favorable a donné l’envie à de nombreux visiteurs
de s’arrêter chez nous. On dirait le Sud...Les chiffres de
visites au RSI ont affolé les compteurs, de bonne augure
pour le bilan de l’année.
Beaucoup, beaucoup de scouts sur la Commune, avec
un intérêt économique non-négligeable. Mais, dans
certains camps, nous avons consigné des faits indignes
de leur Fédération. Ces faits vont être rapportés vers les
unités concernées, les Fédérations et les propriétaires,
avec des menaces répressives fermes.
Le service des travaux a déposé à de nombreux
endroits des bancs fabriqués-maison pour le repos des
promeneurs. Profitez de nos promenades balisées.
Les concerts de l’été ont le désavantage de perturber le
sommeil mais d’un autre côté, les retours ont été aussi
positifs sur la création de tels événements musicaux.
Le Carnaval du Soleil dans son nouvel écrin de verdure
a tenu toutes ses promesses, avec le nouveau Roi Soleil
Olivier I er et sa Princesse Victoria.
Un autre grand moment de la vie touristique s’ouvre avec
l’arrivée de l’automne proche.
Voici quelques rendez-vous programmés (liste nonexhaustive):
• 15 et 16 septembre: Week-end de la Marionnette
• 16 septembre: BBQ à Sommerain
• 28, 29 et 30 septembre: Kermesse à Tavigny
• 29 et 30 septembre Week-end des Paysages en
Luxembourg belge
• 07 octobre: Télévie à Buret (dîner-spectacle)
• etc/...
Nous souhaitons à tous les acteurs du tourisme, plein
succès pour la saison d’automne et remercions tous
les bénévoles qui s’investissent pour informer au mieux
nos visiteurs, dans les bureaux d’accueil ou lors des
nombreuses manifestations..

ASSOCIATIONS & BENEVOLES
Houffalize, Naturellement animée
Notre Commune est merveilleusement animée. Merci à
tous les bénévoles.
Merci aux associations qui ont décidé de nettoyer et
d’embellir leur coin de vie.
Le Comité des Gaulois et les habitants de Tavigny
disposent désormais d’un lieu de rencontres convivial, le
kiosque dans le «Jardin du Curé».
Il reste encore de nombreux rendez-vous à partager
ensemble (kermesses, bbq, manifestations sportives,
soupers, Télévie, etc...). Les bénévoles seront heureux de
vous compter parmi eux.
Le manque de concertation amène parfois à «embouteiller»
certains week-end, au détriment de chaque organisation.
N’oubliez pas que le RSI (061/28.81.16) peut vous aider
en vous informant des manifestations déjà programmées
et peut diffuser gratuitement votre publicité, via ses deux
écrans led.
Petit rappel: Le chapiteau appartient au Centre Sportif et
non à la Commune. Dès lors, la réservation doit se faire
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uniquement, via le Centre Sportif (061/28.90.52). Le prix
demandé est de 250 € HTVA. C’est un prix qui défie toute
concurrence pour permettre aux associations d’épargner
leur trésorerie. Certains souhaiteraient la gratuité mais
c’est une décision du CA du Centre Sportif qui, dans un
souci de bonne gestion (en autres, frais de réparation) a
souhaité demander une modique participation. Au vu des
sorties du chapiteau, l’objectif semble atteint.

Marc KNODEN
Echevin

CULTE-PATRIMOINE
Le 10 juin a eu lieu, dans le petit village de Cetturu,
l’inauguration de la rénovation de la Chapelle Ste Thérèse
et de la Croix de Mission de Mont Juru.
C’était un dimanche pas comme les autres, avec une
magnifique journée ensoleillée et des villageois de Cetturu
et d’ailleurs qui se sont réunis nombreux !
Une messe a été célébrée par l’Abbé Dariusz Pejka,
ensuite une procession s’est formée pour se rendre à ces
différents endroits :
- La chapelle Ste Thérèse, propriété communale, qui a
été rénovée avec un subside de 7 500 euros.
- La Croix de Mission (communale) rénovée sur fonds
propres.
- Le reposoir St Antoine, propriété privée, rénové par ses
propriétaires.
Après l’inauguration, la Fabrique d’Eglise a réuni tout
ce petit monde autour d’un bon verre. Je remercie les
personnes qui de près ou de loin ont participé à cette
belle journée !

Eglise de Vellereux (église classée)
Un auteur de projet a été désigné pour la rénovation
intérieure. Il s’agit de l’architecte Muriel Hozay de Bourcy.
Eglise de Fontenaille (église classée)
Le marché a été notifié à l’entreprise Déco-façade pour la
rénovation extérieure et intérieure du sas d’entrée.
Ordre de commencer les travaux le 3 septembre.
Eglise de Tavigny (église classée)
Les appels d’offres pour la rénovation intérieure sont
lancés à différents entrepreneurs.
Chapelle de Ollomont (chapelle classée)
Un dossier a été envoyé à la Direction Générale du
Patrimoine pour la rénovation intérieure et extérieure.
Eglise de Houffalize (église classée)
Rénovation intérieure : un auteur de projet a été désigné,
il s’agit de l’architecte « Sprl Quoilin-Kerger » de
Neufchâteau. Un certificat de patrimoine est en cours.
Murs en pierres sèches (réparations)
Taverneux : mur à gauche en direction de l’église (dossier
en cours)
Tavigny : passage derrière l’église (dossier en cours)

RURALITE

6

HOUFFALIZE

LES BRÈVES DE LA MAISON COMMUNALE

Tavigny
Le 15 juillet, nous nous sommes réunis dans le centre du
village de Tavigny au lieu dit « Le jardin du Curé » pour
l’inauguration du kiosque et de l’espace de convivialité.
Nous nous trouvons en effet dans un cadre enchanteur
entouré d’une église classée et d’un château. Le « jardin
du Curé », propriété communale, est entouré de murs en
pierres sèches. Ces murs ont été restaurés durant l’été
2013. Trois formations ont été organisées par le GAL
Pays de l’Ourthe, et ont permis la restauration de cet
enclos.
La définition du « jardin du Curé » est un jardin clos,
qui se trouvait près de l’Eglise et du Presbytère. Il avait
pour but de pourvoir à la subsistance de quelques
personnes en fournissant des légumes et des fruits. C’est
donc à l’origine un jardin potager, mais aussi de fleurs
d’autel pour garnir l’église, ainsi que quelques plantes
médicinales.
La Commune de Houffalize marque sa volonté de
mettre en valeur ce patrimoine remarquable, ainsi que
l’amélioration du cadre de vie des habitants du village.
Une boite à livres a été construite et installée par la Comité
des « Gaulois de Tavigny » que je remercie vivement.
Je tiens encore à les remercier pour l’organisation de
cette inauguration.

des communes de Houffalize et de Gouvy.
Il faut savoir que le nouveau cimetière est prévu pour les
habitants des villages de Brisy et Sommerain.
La commune de Gouvy est intervenue financièrement
pour 1/3 et celle de Houffalize pour 2/3 dans la réalisation
de ce projet.

FORET
Différents chemins ont été empierrés.
Wibrin : Chemin « Croix des marchands »
Houffalize : à proximité du Viaduc derrière le camping
Tailles : au « Colla » + aire de manœuvre débardage
Alhoumont : à proximité du kiosque + aire de manœuvre
débardage

AGRICULTURE
- Empierrement de différents chemins (Mont, Buret,
Boeur, Vissoule).
- Vu la SECHERESSE été 2018, la Commission Agricole
s’est réunie le 16 août à la maison communale. La
Commune va introduire les dossiers nécessaires.
Les agriculteurs vont recevoir les documents à remplir.
Une permanence sera assurée à la Maison Communale
par l’employée concernée, si vous rencontrez des
difficultés afin de remplir les documents.
Vinciane Hazée 061/28.00.64.

DIVERS
Dinez
Le petit espace vert au centre de Dinez a été aménagé.
Une nouvelle fontaine a vu le jour, un nouveau banc-table
y a été installé, ainsi qu’un hôtel à insectes et un hôtel
à abeilles sauvages. On y a planté une haie et quelques
autres aménagements seront prévus dans le futur.

Remerciements
Monsieur notre Doyen Jean-François Thiebaut est arrivé
le 02 septembre 2002 à Houffalize. Cela fait 16 ans !
Il est par ailleurs Doyen des Communes de Gouvy et
Vielsalm.
Il a commencé à travailler dans la paroisse de Houffalize
en présence de l’Abbé Joseph Monfort (dit Papy).
Tout le monde se souvient encore de l’abbé Monfort.
Monsieur le Doyen et l’Abbé Monfort ont créé ensemble
le Comité du Secteur Arc-En-Ciel qui compte environ 20
membres.
Quand il est arrivé à Houffalize, Monsieur le Doyen a
voulu innover par des messes plus modernes en offrant
aussi le verre du partage après chaque messe dans les
paroisses où il officiait.
Il s’est aussi occupé du Patro, il s’est investi dans
l’accueil des réfugiés.

CIMETIERES
Cimetière de Sommerain
Le nouveau cimetière de Sommerain est terminé.
Quelques petits aménagements doivent encore avoir lieu.
Une plantation de haies, de différents arbustes et plantes
vivaces sera réalisée dans le futur. L’inauguration aura
lieu le jeudi 6 septembre en présence des représentants

Innover n’est jamais facile. En tant qu’Echevine du Culte,
je remercie le Doyen Jean-François Thiebaut pour le
travail accompli au sein de la Commune et je lui souhaite
beaucoup de bonnes choses à Libin dans sa nouvelle
paroisse.
Merci !

Josette COLLIN-DEVILLE
Echevin
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ENERGIE

COMMUNICATION

Ce 30 août a eu lieu l’inauguration officielle de la phase
1 du plan lumière. Cette première phase concerne la
place janvier 45, avec son kiosque, sa fontaine ainsi
que sa sculpture, son éclairage périphérique et la mise
en évidence du logo de notre syndicat d’initiative par
sa projection au sol. Ce lieu de forte fréquentation et
de passage incontournable se méritait une telle mise en
valeur.
Cette première étape est le reflet d’un projet plus large
encore. Le plan lumière représente un chantier ambitieux
visant l’harmonisation des éclairages des espaces publics,
voiries, monuments, ouvrages d’art… Cette adaptation par
de nouvelles illuminations fonctionnelles nous procurera
une réduction de la consommation d’énergie et réduira
drastiquement la nuisance lumineuse, tout en induisant
une redynamisation de notre territoire. Nous profitons
aujourd’hui de nouvelles technologies approuvées (LED,
Dimming,…) pour bénéficier d’économies, d’esthétisme,
d’écologie et de confort visuel.
La phase 2 est déjà sur les rails. En effet, suite à la
présentation de ce deuxième volet en réunion avec les
représentants d’ORES et des Voies Non Navigables, nous
avons obtenu un consensus et les accords préalables à
son élaboration. Cette seconde étape concerne cette fois :
- L’église et le presbytère
- Les ponts
- L’accès au promontoire du rocher « Kerger »
- Le promontoire et le « Pogge »
- Les escaliers joignant “la Ville Basse’’ à la “rue de
Schaerbeek’’
Les aboutissants de cette phase visent également
à réaliser des économies d’énergie, à apporter plus
d’esthétisme et donc une meilleure mise en valeur de nos
quartiers.

Vous restez nombreux à me faire part de vos attentes
en matière de couverture, tant pour le réseau GSM
que l’internet H.D. Vos interpellations à ce sujet, sont
évidemment relayées auprès des divers opérateurs.
Ce sont ces derniers qui possèdent les solutions
d’amélioration de vos services.

Par la suite, il est envisagé d’appliquer les mêmes
avantages au niveau du char, de la maison communale,
des voiries principales, secondaires et tertiaires… sans
oublier les différents éléments patrimoniaux de nos
villages.

La bonne nouvelle, c’est que des solutions existent,
la mauvaise c’est évidemment le coût qu’engendre la
mise en place des moyens techniques pour y parvenir.
Les opérateurs privilégient toujours le retour sur
investissement, et se retranchent derrière cet argument
pour éviter des aménagements coûteux en milieu rural,
où la faible densité d’habitants (clients) et les distances
ne leur garantissent pas un bénéfice minimal.
Cependant, votre collège ne désire pas se suffire de cet
argumentaire économique, et mettre la tête dans le sable.
Nous avons donc décidé que lors de toute nouvelle
demande d’opérateurs auprès de notre commune, nous
soumettrions une obligation de renforcement de notre
réseau préalable à une réponse positive. En clair, cela
signifie que pour l’obtention de nouvelles implantations
ou l’accord de réalisation de travaux sur notre territoire,
nous lierons cet accord avec une amélioration des
services aux endroits les moins bien desservis. Ce n’est
pas un bras de fer que nous voulons engager avec les
opérateurs, mais une politique proactive et non résignée.
Nous ne pouvons sacrifier ce service tellement important
pour tous sur l’autel du profit de nos opérateurs !
Votre nouveau site internet communal fera très
prochainement son apparition sur la toile. Le regain
d’efforts fournis ces dernières semaines par vos services
communaux nous amène dans la dernière ligne droite.
Une nouvelle mouture (avec de nouveaux onglets, une
mise en page moderne, du contenu, des liens vers nos
partenaires, des contacts…) qui rendra ce site plus intuitif,
plus complet et plus actuel. Véritable outil administratif
ou de collecte d’informations pour la population et porte
d’entrée pour nos futurs visiteurs, nous nous devions
de posséder un site internet à la hauteur de notre
belle commune. Lancement en septembre voire octobre
donc…
								
Philippe CARA
		
Echevin

8

HOUFFALIZE

Un service à l’honneur
L’@rchipel
«Pour prendre son envol, il faut découvrir ce qui nous donne des ailes»
Venez le découvrir à l’@rchipel.
EPN
Espace Publique
Numérique

SIS
Service d’Insertion
Sociale

Accès libre sur
Des ateliers et un
5 ordinateurs.
suivi individuel pour
Initiation informatique accompagner chaque
et
projet de vie.
ateliers thématiques.
Pour limiter la fracture
numérique.

ASSUETUDES
Un espace d’écoute
et d’informations.
Un point de relais
vers d’autres
services.
Un suivi individuel
adapté.

PARA
SCOLAIRE

POINT JEUNES

ALPHABE
TISATION

Un lieu d’échanges et
Un soutien scolaire
d’informations.
Des cours de français
adapté à notre
Un job day étudiant.
langue étrangère
population.
Les échanges
et tables de
Des stages ludiques
Erasmus+ :
conversation.
pour permettre à
collaboration de
Un suivi adapté.
chaque enfant d’avoir groupes de jeunes au
sein de l’Europe.
accès aux loisirs.

Pour vous donner une idée plus concrète, en 2017
l’@rchipel c’était :
• 20 ateliers ou projets mis en place ;
• 40 suivis individuels (Service d’Insertion Sociale) ;
• 52 personnes de l’ILA (Initiative Local d’Accueil)
ou étrangers qui ont eu recours aux services de
l’@rchipel ;
• 366 fréquentations à l’EPN ainsi que 15 personnes
qui ont participé aux ateliers « informatique » ;
• 28 apprenants aux cours d’alphabétisation ;
• 13 personnes qui ont bénéficié d’un suivi santé
mentale et/ou assuétudes ;
• 30 jeunes qui ont participé au voyage Erasmus+
et 40 qui ont profité de l’action « job étudiant ».
• 16 enfants qui ont bénéficié d’un soutien scolaire
adapté et de 3 stages récréatifs.

Heures de permanences :
Lundi 9h00 - 12h00
Et 15h30 - 18h00
Mardi 14h30 - 18h00
Mercredi 13h00 - 17h00
Jeudi (hors congé scolaire)
9h00 - 12h00

L’équipe : Marie Philippe, Clarisse Choin et Sarah Stilmant
+ Géraldine Massem (congé maternité)
& 061/27.85.07 ou archipel.houffalize@gmail.com
Rue de Schaerbeek 18-20, 6660 Houffalize

Heures d’easy-e-space
(accès libre aux 5 ordinateurs) :
Lundi 15h30 – 18h00
Mardi 14h30 – 18h00
Mercredi 13h00 – 17h00

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

25/11/2018.

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

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

chloe.benard@houffalize.be

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

12 mois suivant l’acquisition ou la 1

ère

domiciliation

Montant
500€

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

250€

Panneaux photovoltaïques

250€

12 mois suivant la date de facturation des travaux

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

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

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

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

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

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

Véhicules à vendre
A vendre véhicule Mercedes break Gris dans l’état où il se trouve

A vendre aspirateur automoteur dans l’état où il se trouve.

A vendre passage anti gibier dans l’état où il se trouve. Dimensions 280*210

Pour renseignements et visites :

& 0498/90.28.42
secretariat-travaux@houffalize.be

Les offres sont à envoyer pour le 15 octobre 2018 à 12h
au plus tard à l’adresse suivante :
Administration communale de Houffalize
Service Travaux - Rue de Schaerbeek, 1 - 6660 Houffalize

LES AVIS À LA POPULATION
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Ecole de devoirs cherche bénévole
Envie de consacrer un peu de votre temps libre à aider
des enfants éprouvants des difficultés (ou non) à faire leurs
devoirs ?
L’école de devoirs offre une aide aux devoirs et une remédiation
scolaire. Actuellement le nombre de bénévoles est insuffisant
pour encadrer le groupe d’enfants (à Nadrin et à Dinez).
L’engagement en tant que bénévole suppose une présence
à l’école de devoirs de 16h00 à 17h00 au moins une fois par
semaine.
Un diplôme CESS minimum est requis et ce qui compte c’est
d’aimer les enfants et d’avoir la patience et l’envie de les
aider à progresser.

Renseignez-vous…
& 061/28.00.42 - & 0496/551.513
✉ anne.geradin@houffalize.be
les mardi et jeudi de 8h30 à 16h30,
le mercredi de 8h30 à 12h00.

Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’une formation ?
Alors, rendez-vous au salon
transfrontalier

« Destination Emploi »
à Arlon.

Le Forem et ses partenaires (EURES Grande
Région, la Province de Luxembourg et 7FM)
travaillent ensemble pour vous faire découvrir les emplois et les formations disponibles
dans la Province de Luxembourg, mais
également au-delà de nos frontières :
France, Luxembourg…  
Cet événement sera l’occasion de :
• Rencontrer des employeurs qui
recrutent
• Découvrir les formations dans de
nombreux domaines
• Participer aux animations, démos et
conférences
• Recevoir de nombreux conseils de
nos
agents Forem
Et tout cela, gratuitement !

Quand ? le 25 octobre de 9h à 13h
Où ? Au Hall Polyvalent d’Arlon  
Plus d’infos ? www.destinationemploi.be

12

HOUFFALIZE

LES AVIS À LA POPULATION

Chasses - automne 2018
COMMUNE

LIEUX-DITS

DATES

CHASSEURS

HOUFFALIZE

St Roch

01/10/2018

COLLETTE Patrice

HOUFFALIZE

Viaduc

28/10/2018

COLLETTE Patrice

HOUFFALIZE

Foot - Wicourt

10/11/2018

COLLETTE Patrice

HOUFFALIZE

St Roch

30/11/2018

COLLETTE Patrice

HOUFFALIZE

Ecole

24/11/2018

COLLETTE Patrice

MABOMPRE

Engreux

16/11/2018

BEELDENS Wim

MABOMPRE

Engreux

17/12/2018

BEELDENS Wim

MABOMPRE

Mabompré - Engreux

13/10/2018

COLLETTE Patrice

MABOMPRE

Mabompré - Engreux

18/11/2018

COLLETTE Patrice

MABOMPRE

Engreux

30/11/2018

COLLETTE Patrice

MABOMPRE

Mabompré

24/11/2018

COLLETTE Patrice

MABOMPRE

Mabompré - Wicourt - Rte de Vaux

21/10/2018

COLLETTE Patrice

MABOMPRE

Mabompré - Wicourt - Rte de Vaux Engreux

15/12/2018

COLLETTE Patrice

MABOMPRE

Engreux

15/12/2018

COLLETTE Patrice

MABOMPRE

Bonnerue

20/10/2018

HELLINGS Tony

MABOMPRE

Bonnerue

11/11/2018

HELLINGS Tony

MABOMPRE

Bonnerue

25/11/2018

HELLINGS Tony

MABOMPRE

Bonnerue

22/12/2018

HELLINGS Tony

Chasse au chien courant,
tous les week-ends et
jours fériés et
01/10/2018
LAMBORELLE Albert
24/12/2018
27/12/2018
28/12/2018

MABOMPRE

Mabompré (Ouest autoroute),
Vellereux, Compogne
(Est des Haies de Compogne)

MABOMPRE

Hamipré - Les Combles

05/10/2018

LAMBORELLE Jean-Louis

MABOMPRE

Hamipré - Les Combles

04/11/2018

LAMBORELLE Jean-Louis

MABOMPRE

Hamipré - Les Combles

02/12/2018

LAMBORELLE Jean-Louis

MONT

Taverneux - Forêt et Ermitage

06/10/2018

ANDRE Jean-Claude

MONT

Taverneux - Forêt et Ermitage

03/11/2018

ANDRE Jean-Claude

MONT

Taverneux - Forêt et Ermitage

01/12/2018

ANDRE Jean-Claude

MONT

Taverneux - Forêt et Ermitage

16/12/2018

ANDRE Jean-Claude

MONT

Taverneux - Forêt et Ermitage

MONT

Forire

01/10/2018

CORNET Thierry

MONT

Forire

25/11/2018

CORNET Thierry

MONT

Forire

26/11/2018

CORNET Thierry

MONT

Cedrogne Est - Sommerain - Dinez

2/10/2018

DEUMER B - PIRENNE P.

MONT

Cedrogne Est - Sommerain - Dinez

20/10/2018

DEUMER B - PIRENNE P.

MONT

Cedrogne Est - Sommerain - Dinez

11/11/2018

DEUMER B - PIRENNE P.

MONT

Cedrogne Est - Sommerain - Dinez

18/11/2018

DEUMER B - PIRENNE P.

MONT

Cedrogne Est - Sommerain - Dinez

11/12/2018

DEUMER B - PIRENNE P.

autres dates à
déterminer et week-ends ANDRE Jean-Claude
et jours fériés

LES AVIS À LA POPULATION

COMMUNE

LIEUX-DITS

DATES

HOUFFALIZE

CHASSEURS

MONT

Cedrogne Est - Sommerain - Dinez

29/12/2018

DEUMER B - PIRENNE P.

MONT

Achouffe - Séronval - Longue virée Parc Lambin

07/10/2018

STOFFEN Jean-Marie

MONT

Achouffe - Séronval - Longue virée Parc Lambin

01/11/2018

STOFFEN Jean-Marie

MONT

Achouffe - Séronval - Longue virée Parc Lambin

17/11/2018

STOFFEN Jean-Marie

MONT

Achouffe - Séronval - Longue virée Parc Lambin

16/12/2018

STOFFEN Jean-Marie

MONT

Mont

17/10/2018

GUIDOSSE Jean-Marie

MONT

Mont

09/11/2018

GUIDOSSE Jean-Marie

MONT

Mont

28/11/2018

GUIDOSSE Jean-Marie

MONT

Mont

19/12/2018

GUIDOSSE Jean-Marie

TAILLES

Cedrogne Est - Cedrogne Ouest (poussée silencieuse)

27/10/2018

DEUMER B - PIRENNE P.

TAILLES

Cedrogne Est - Cedrogne Ouest (poussée silencieuse)

15/12/2018

DEUMER B - PIRENNE P.

TAILLES

Tailles - Cedrogne Ouest

07/10/2018

DEUMER B - PIRENNE P.

TAILLES

Tailles - Cedrogne Ouest

13/11/2018

DEUMER B - PIRENNE P.

TAILLES

Tailles - Cedrogne Ouest

27/11/2018

DEUMER B - PIRENNE P.

TAILLES

Tailles - Cedrogne Ouest

27/12/2018

DEUMER B - PIRENNE P.

TAILLES

Chabrehez

24/10/2018

G.d’ASPREMONT LYNDEN

TAILLES

Chabrehez

10/11/2018

G.d’ASPREMONT LYNDEN

TAILLES

Chabrehez

25/11/2018

G.d’ASPREMONT LYNDEN

TAILLES

Chabrehez

15/12/2018

G.d’ASPREMONT LYNDEN

TAVIGNY

Fange Cetturu - Les Haies

11/11/2018

ASBL CHASSE DE TAVIGNY

TAVIGNY

Fange Cetturu - Alhoumont

01/12/2018

ASBL CHASSE DE TAVIGNY

TAVIGNY

Pouhou - Moucheny

21/10/2018

ASBL CHASSE DE TAVIGNY

TAVIGNY

Pouhou - Moucheny

18/11/2018

ASBL CHASSE DE TAVIGNY

TAVIGNY

Bocaille - Monty - La truite d’argent

01/11/2018

ASBL CHASSE DE TAVIGNY

TAVIGNY

Roset - Alhoumont

04/11/2018

ASBL CHASSE DE TAVIGNY

TAVIGNY

Sèche Faa - Haimercone - Belle
Femme

25/11/2018

ASBL CHASSE DE TAVIGNY

TAVIGNY

tout le territoire

23/12/2018

ASBL CHASSE DE TAVIGNY

TAVIGNY

Bois de Boeur

20/10/2018

DUMONT René

TAVIGNY

Bois de Boeur

17/11/2018

DUMONT René

TAVIGNY

Lot 1 - chasse communale

21/10/2018

VAN DE PUT Hervé

TAVIGNY

Lot 1 - chasse communale

25/11/2018

VAN DE PUT Hervé

TAVINY

Lot 1 - chasse communale

29/12/2018

VAN DE PUT Hervé

WIBRIN

Bérismenil - Bois de Filly

15/10/2018

DAMOISEAUX Michel

WIBRIN

Bérismenil - Bois de Filly

16/10/2018

DAMOISEAUX Michel

WIBRIN

Bérismenil - Bois de Filly

6/11/2018

DAMOISEAUX Michel

WIBRIN

Bérismenil - Bois de Filly

16/11/2018

DAMOISEAUX Michel

WIBRIN

Bérismenil - Bois de Filly

29/11/2018

DAMOISEAUX Michel

WIBRIN

Bérismenil - Bois de Filly

07/12/2018

DAMOISEAUX Michel

WIBRIN

Bérismenil - Bois de Filly

12/21/2018

DAMOISEAUX Michel
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COMMUNE

LIEUX-DITS

DATES

CHASSEURS

WIBRIN

Achouffe-Wibrin jusqu’à la route
Wibrin-Wilogne

26/10/2018

MATHURIN Georges

WIBRIN

Achouffe-Wibrin jusqu’à la route
Wibrin-Wilogne

07/12/2018

MATHURIN Georges

WIBRIN

Achouffe-Wibrin jusqu’à la route
Wibrin-Wilogne

26/12/2018

MATHURIN Georges

WIBRIN

Achouffe-Wibrin jusqu’à la route
Wibrin-Wilogne

27/12/2018

MATHURIN Georges

WIBRIN

Wibrin-Nadrin

13/10/2018

OUDAERT Jean-Marie

WIBRIN

Wibrin-Nadrin

09/11/2018

OUDAERT Jean-Marie

WIBRIN

Wibrin-Nadrin

01/12/2018

OUDAERT Jean-Marie

WIBRIN

Wibrin-Nadrin

22/12/2018

OUDAERT Jean-Marie

Cette liste n’est pas exhaustive : tous les chasseurs n’ont pas répondu à notre demande et les dates
peuvent être modifiées par les chasseurs. Elle vous est fournie à titre purement indicatif.

Subventions à la plantation de haies, vergers,
alignements d’arbres, taillis linéaires et entretien
d’arbres têtards
Le saviez-vous ?
Le Service Public de Wallonie propose des subventions
pour la plantation de haies, de verges, d’alignements
d’arbres, de taillis linéaires ou encore pour l’entretien
d’arbres têtards.
Plusieurs objectifs sont visés par ces subventions.
Citons par exemple, la conservation et le développement
de verges hautes tiges d’anciennes variétés de pommes,
de poires ou encore de prunes qui foisonnaient autrefois
dans nos compagnes. Ces fruits plus savoureux sont, par
leur rusticité, plus résistants aux maladies.
En plantant des arbres fruitiers, vous consommerez de
manière plus locale et durable des fruits sains et délicieux.
Les haies visées par la subvention sont, elles aussi,
bénéfiques pour la biodiversité. Le nombre et la variété
d’espèces demandées (min. 3 dont 2/3 mellifères)
offrent au regard des paysages aussi variés que colorés
notamment en automne lorsque la végétation se prépare
aux rigueurs de l’hiver. Elle procure nourriture et abri à
de nombreuses espèce animales comme les insectes

butineurs (abeilles, bourdons, papillons) et les oiseaux
qui profitent du feuillage pour élever leur progéniture et
consomment les baies.
Au-delà du coup de pouce à la biodiversité, vous
participerez à l’intégration paysagère et à la revitalisation
des zones urbanisées. Les haies forment aussi
d’excellents brise-vues pour profiter de votre terrasse en
toute tranquillité.
Vous souhaitez agrémenter votre jardin d’une belle haie ?
Vous voulez retrouver le goût des fruits de votre enfance ?
Alors avant tout projet, n’hésitez pas à prendre vos
renseignements !
Pour cela, vous pouvez surfer sur le site internet http://
biodiversite.wallonie.be/fr/subventions-a-la-plantation.
html?IDC=6057 ou encore téléphoner, selon la localisation
du terrain concerné par les plantations, dans l’une des
huit directions extérieures du Département Nature &
Forêts.
Aucune plantation réalisée avant l’acceptation de votre
dossier ne sera subventionnée !

LES AVIS À LA POPULATION

A quel montant pouvez-vous prétendre ?
Plantation
• Haies : 1 rang = 3€/m
		
2 rangs = 4€/m
		
3 rangs et + = 5€/m
• Vergers : 12€/arbre
• Alignements d’arbres : 4€/arbre acheté en pépinières
			
2€/bouture de saule
• Taillis linéaires : 1 rang = 1€/m
			
2 rangs = 2€/m
			
3 rangs et + = 3€/m

Entretien
• 15€/arbre têtard

Ces montants sont doublés (mais avec une limitation à 80% de la facture)
si vous passez par une entreprise.
Directions extérieures de DNF
Direction de Liège
Montagne Sainte-Walburge, 2 (bât.2)
4000 LIEG

liege.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
04/224.58.70
04/224.58.76

Direction de Malmedy
Avenue Monbijou, 8
4960 MALMEDY

malmedy.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
080/79.90.42

Direction de Marche-en-Famenne
Rue du Carmel, 1
6900 MARLOIE

marche.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
084/22.03.43

Direction de Neufchâteau
Chaussée d’Arlon, 50/1
6840 NEUFCHÂTEAU

neufchateau.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
061/23.10.35

Direction d’Arlon
Place Didier, 45
6700 ARLON

arlon.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
063/58.91.64

Direction de Dinant
Rue Daoust, 14/3
5500 DINANT

dinant.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
081/71.54.04

Direction de Namur
Avenue Reine Astrid, 39
5000 NAMUR

namur.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
082/67.68.84

Direction de Mons
Rue Achille Legrand, 16
7000 MONS

mons.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
065/32.81.07

HOUFFALIZE
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Réforme du permis de conduire de type ‘’B’’
Dès ce 1er juillet, la réforme
du permis de conduire « B »
entre dans sa 2e phase avec
des changements importants
au niveau du permis pratique
(apprentissage et examens).
De nouvelles filières ont vu le jour ainsi que la possibilité de
passer de l’une à l’autre, sous conditions.
Par ailleurs, le test de perception des risques vient également
s’ajouter comme condition pour pouvoir présenter l’examen
pratique. De plus, un certificat d’aptitude à la conduite est
maintenant demandé pour l’apprentissage à la conduite seul.
Une nouvelle plateforme www.monpermisdeconduire.be sera
mise en ligne dès le 1er juillet. Outre des informations sur les
examens théoriques et le permis pratique, cette plateforme
offrira un accès aux outils suivants :

- le road-book téléchargeable en PDF qui permettra aux
candidats d’enregistrer leurs progrès pendant le stage de
conduire (points d’attention, kilomètres parcourus, etc.) ;
- un module d’e-learning pour le rendez-vous pédagogique à
suivre par les candidats qui choisissent la filière libre ainsi
que par leurs guides ;
- un localisateur permettra de trouver le centre d’examen le
plus proche.

Pour de plus amples informations :
Vous trouverez toutes les informations utiles sur :
- www.monpermisdeconduire.be
- la page facebook de Wallonie Mobilité
- Téléphone francophone : 1718
- formulaire de contact :
http://www.wallonie.be/fr/nous-contacter-par-mail

Fin des violences
La Wallonie a soutenu la mise en place de différents outils de
prévention et d’accompagnement des victimes de violences
basées sur le genre, disponibles en ligne, à l’intention du
personnel professionnel et du grand public.

Les outils sont :
- L’application anti-harcèlement de rue «TPAMP
by HandsAway»
Cette App’ permet d’alerter et témoigner lorsque les
utilisateurs sont victimes ou témoins de harcèlement de rue.
Une fois géolocalisée et décrite, l’alerte est envoyée aux «
potes » à proximité.
Elle est disponible au téléchargement sur Google Play et sur
l’Apple Store.
Plus d’infos sur
https://itunes.apple.com/be/app/touche-pas-à-ma-pote/
id1351372751?l=fr&mt=8

- Une plateforme « stop au sexisme »
Créée par JUMP, elle rassemble différents outils pour
sensibiliser et prévenir le sexisme :
- des docs pour identifier les différentes formes de
sexisme ;
- des vidéos pour réagir aux remarques humiliantes ;
- des procédures à suivre pour signaler des contenus
sexistes sur les réseaux sociaux ;
- etc.

Plus d’infos :
http://www.stopausexisme.be/

- Des fiches didactiques MGF
Ces fiches didactiques permettent aux secteurs professionnels
(médecine, assistance sociale, police…) de détecter les
personnes à risque d’excision et de les accompagner.
Retrouvez ces fiches sur le portail :
http://actionsociale.wallonie.be/#slideshow-5
(rubrique « actualité »).
Plus d’infos :
http://www.intact-association.org/fr/
et http://gams.be/

- La ligne d’écoute violences conjugales et le site
internet
En matière de violences conjugales, la ligne d’écoute
0800/30.030 est désormais accessible 24h/24 grâce à la
collaboration de Télé Accueil.
Outre cette ligne d’écoute, un site internet
www.ecouteviolencesconjugales.be
comprend entre autres un répertoire de tous les organismes
qui peuvent venir en aide aux victimes et à leur entourage
aux quatre coins de Wallonie.
Ce site comprend également une nouveauté à savoir :
un « chat » fonctionnant deux fois par semaine.

LES AVIS À LA POPULATION
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G&S

Gestion & Service, liste communale d’ouverture.
Page Facebook pour notre programme complet.
Ensemble nous serons plus forts, votez pour tous
nos candidats ou pointez-en un maximum !

Une partie de notre programme :
Sécurité / Mobilité

PROJETS
PHARES :

PCM (Plan Communal de Mobilité), sécuriser chaque entrée de villages et toutes les écoles ;
déplacer le dépôt TEC de Houffalize vers l’extérieur ; définir un diagnostic du réseau routier
communal puis pratiquer systématiquement un entretien régulier des voiries ainsi qu’une
priorisation des interventions.

Environnement / Nature
Garantir une participation
citoyenne au travers de nombreux outils mis à votre disposition tels que les Commissions
locales de développement rural
(PCDR), Plan Communal de
Mobilité (PCM), Conseils des
aînés et des jeunes, etc.
Vous découvrirez
prochainement que nous
avons réalisé plus de 90%
du programme de 2012
sans compter toutes les
opportunités que nous avons
mises en œuvre.

Désigner un ouvrier communal de référence pour chaque village ; étude sur la collecte des
déchets ménagers afin que notre commune devienne autonome et maîtrise ainsi mieux le
« coût vérité ».

Energies
Création d’un champ photovoltaïque, développement d’un projet éolien sur propriétés
communales afin de garantir les revenus locatifs à la collectivité, mise en place d’un réseau
de chaleur.

Social / Logement
Aménagement progressif de la zone de Sertomont (logement unifamilial), création de
logements pour jeunes, plan « Tremplin » ; garantir un soutien aux services du CPAS ainsi
qu’à la MRS Louis Palange.

Tourisme
Application des nouvelles règlementations sur les gîtes (référent de proximité) ; application
drastique des règlementations pour les camps scouts.

Economie
Valoriser les circuits courts (producteurs locaux) dans le respect des marchés publics ;
augmentation de la zone artisanale des Chéras car l’actuelle est presque complète ; création
d’un espace de vente pour nos producteurs locaux.

Une équipe homogène, soudée, motivée, avec de l’expérience et
de la jeunesse enthousiaste, pour vous servir.
Garantir une participation citoyenne au travers de nombreux outils mis à votre disposition
tels que les Commissions locales de développement rural (PCDR), Plan Communal de
Mobilité (PCM), Conseils des aînés et des jeunes, etc.

COMMUNICATION
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Annuaire économique du site internet
Chers commercants, entrepreneurs, acteurs économiques
ou culturels de la commune de Houffalize,

Luxembourg Belge (via son système HADES) ou le site de
l’ADL Houffalize – La Roche-en-Ardenne (ADL-HLR).

la commune est en pleine refonte de son site internet
afin de pouvoir présenter le plus clairement possible son
administration, son territoire, ses services et ses acteurs.

Le but de cette démarche est aussi de valoriser nos
entreprises, nos acteurs économiques et autres. Montrer
que notre commune a du potentiel et qu’il est intéressant
d’y développer une dynamique de fonctionnement et de
développement local sur son territoire.

Dans ce nouveau site internet avec l’aide de l’Agence de
Développement Local Houffalize – La Roche-en-Ardenne
(ADL-HLR), nous souhaiterions inclure un annuaire
économique reprenant l’ensemble des acteurs du territoire
communal : entreprises, professions libérales, commerces,
associations, groupements, producteurs locaux, asbls… etc.
Ces données de contacts accessibles à tous via le futur site
internet de la commune, vous permettront d’accroître votre
visibilité et d’être encore plus facilement contacté(e) pour
diverses prestations.
Cet annuaire sera également diffusé sur d’autres plateformes
ou sites internet tels que celui de la Fédération Touristique du

Aussi, comme vous le savez peut-être, la nouvelle loi sur
la protection des données (RGPD) nous interdit de publier
des informations sans avoir obtenu le consentement de la
personne au préalable !
Dans ce cadre, je fais donc appel à vous !
Si vous désirez être référencé sur ce nouveau site et surtout
dans cet annuaire, merci de contacter l’ADL-HLR ou de
retourner le coupon ci-joint complété.
NB: cette démarche peut être faite tout au long de l’année et
sans date buttoir.

✂
Site Internet de la Commune de Houffalize
Répertoire des acteurs économiques
A RENVOYER : par e-mail : info@adl-hlr.be ou A DEPOSER dans votre administration communale ou ADL HLR

www.adl-hlr.be

INFORMATIONS QUI APPARAITRONT PUBLIQUEMENT
Nom de votre entreprise/association/organisation :

Tél. :

Fax :

GSM :
E-mail :

Numéro d’entreprise :
M. / Mme NOM :

Prénom :

Autre personne de contact et fonction :

Site web :
Catégorie(s) de votre activité (commerce, construction, prof. libérale,
asbl,…) :

Adresse d’exploitation :
Précisez :
Adresse de correspondance (si différente de l’adresse d’exploitation) :

INFORMATIONS POUR L’ADL (qui resteront confidentielles)
Personne de contact et fonction :
GSM personnel :
E-mail personnel :
Adresse de correspondance :
Commentaires pour les agents de l’ADL :

Je demande …. nouveau (x) formulaire(s) car je possède d’autres
entreprises.

Veuillez cocher les cases qui correspondent :
❑ J’accepte que mes données soient gérées par l’ADL et qu’elles soient
publiées sur le site internet de la commune de Houffalize, de l’ADLHLR, sur un guide communal ou tout autre support créé par l’ADL.
❑ J’accepte que mes données soient transmises aux associations de
commerçants et aux différents partenaires de l’ADL dans le cadre
de promotion de mon activité économique ou de prises de contact
pour des projets et actions promotionnelles valorisant une économie
locale (FTLB, GAL Pays de l’Ourthe, Maison du Tourisme Cœur de
l’Ardenne au fil de l’Ourthe et de l’Aisne, Parc Naturel des Deux
Ourthes, Syndicats d’Initiative du territoire Houffalize – La Rocheen-Ardenne, etc.).
		
Signature et date :

ADL Houffalize - La Roche-en-Ardenne & 061/28.00.65 - Rue de Schaerbeek 1 à 6660 Houffalize - info@adl-hlr.be - www.facebook.com/ADLHLR/
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LES BONS CONSEILS…
…POUR ECONOMISER !
Horaire des permanences :
• Libramont (Grand’rue, 1)
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et
l’après-midi sur rendez-vous
• Wellin (Administration Communale - Grand Place 1)
Le 2ème mercredi de chaque mois, de 14h à 17h

VILLE DE
HOUFFALIZE

• Bastogne (Centre technique et administratif communal - ZI1)
Le 1er jeudi du mois, de 13h30 à 17h et
le 3ème jeudi du mois de 15h à 19h
• Houffalize (Administration communale - Rue de Schaerbeek, 1)
Le 2ème jeudi du mois, de 13h30 à 16h30

GUICHET ENERGIE WALLONIE DE LIBRAMONT

• Neufchâteau (Maison Bourgeois - Grand Place, 3)
Les 1er et 3ème mercredis du mois, de 14h à 17h

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

• Vielsalm (Maison de l’emploi - Rue de l’Hôtel de Ville, 20)
Tous les jeudis jours de marché de 9h30 à 12h
(Dates sur www.vielsalm.be)

Faut-il des grilles de ventilation dans mes
nouveaux châssis ?
Le remplacement de vos anciens châssis va considérablement améliorer l’étanchéité à l’air de votre logement. Adieu les fuites d’air incontrôlées ! Oui…mais
l’aération des pièces de vie reste essentiel pour assurer
un air sain et au confort des occupants, au bon fonctionnement de certains appareils de chauffage et à la
salubrité des logements. Que faut-il faire alors ?
Contrairement aux fuites d’air qui occasionnent de
l’inconfort et une dépense d’énergie plus importante,
l’alimentation en air neuf par un système de ventilation est
calculée pour délivrer la quantité d’air nécessaire à l’endroit
souhaité. Ces amenées d’air peuvent être mécaniques
(avec ventilateur) ou naturelles (sans ventilateur), mais
doivent être envisagées à temps pour permettre d’intégrer
les éléments indispensables à leur fonctionnement.
De manière plus précise, si vous optez pour une alimentation
naturelle, il vous faudra prévoir des grilles d’amenées
d’air dans les pièces « sèches » (définition ci-dessous).
Elles peuvent être placées dans les châssis ou les murs
extérieurs. Réfléchissez donc au système de ventilation que
vous désirez mettre en place au moment de commander
vos châssis.
Enfin, du point de vue de la législation, sachez que la
ventilation fait partie des exigences à respecter lors du
(rem)placement de nouveaux châssis et ce, même sans
avoir besoin d’un permis. Pour vous aider à mettre en place

une ventilation adéquate, les Guichets Energie Wallonie
vous aideront à faire les bons choix !
NB : l’ouverture des fenêtres (même en oscillo-battant)
engendre une ventilation trop importante qui peut refroidir
la maison en hiver. Une aération intensive reste toutefois
très utile, par exemple, pour un rafraîchissement nocturne
en été ou pour évacuer des polluants ponctuellement
(odeur de peinture par exemple).
Dans quelles pièces faut-il amener de l’air neuf ?
- Les amenées d’air neuf sont à prévoir uniquement
dans les espaces « secs » (séjour, chambres à
coucher, bureau, etc.),
- L’extraction de l’air vicié se fait à partir des pièces
dites « humides » (cuisine, buanderie, salle de bain,
WC, etc.) via un conduit d’évacuation (= évacuation
naturelle) ou un extracteur mécanique.
A côté de cela, l’air doit pouvoir voyager librement entre
les espaces « secs » et « humides » via, notamment,
les espaces de circulation de l’habitation (hall d’entrée,
couloir, cage d’escaliers, etc.).
NB : l’ouverture des fenêtres (même en oscillo-battant) engendre une ventilation
trop importante qui peut refroidir la maison en hiver. Une aération intensive reste
toutefois très utile, par exemple, pour un rafraîchissement nocturne en été ou pour
évacuer des polluants ponctuellement (odeur de peinture par exemple).
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Économie
Houff’Apéro carnavalesque : samedi 4 août
Pour la 3ème année consécutive, s’est tenu le Houff’Apéro
de l’Association des Commerçants de Houffalize ; l’apéro
populaire et carnavalesque de l’été avec diverses animations.
Parmi celles-ci: dégustations de charcuterie, de choux,
tartelettes citrons meringuées, de biscuits, … , mais aussi
une démonstration ballons et du grimage ; le tout dans une
ambiance Carnaval.
Cette année, en partenariat avec le
Comité Carnaval, une tombola a
également été organisée dans 31
commerces participants. Près de 1000
participations ont été enregistrées.
De plus, les commerces se sont parés de
costumes et de cotillons durant la semaine
précédant l’évènement!
N o u s remercions vivement
tous les commerçants et les
partenaires (la Chouffe, le
comité Carnaval, les commerces
participants,…)
pour
leur
implication dans ces projets! Et à
l’année prochaine !!!

À VENIR :
Le Festival des Marionnettes
et les commerçants
Pour cette 8ème édition du
Festival sur notre commune, les
commerçants et l’ADL ont décidé
de s’impliquer à nouveau afin de
lui donner encore plus d’écho !!
Du 5 au 24 septembre, près de 200
marionnettes seront exposées au
sein des vitrines de vos commerces.
Ces marionnettes ont été réalisées par des
artistes de tous âges : dans les écoles, les
associations, les ateliers créatifs, …).
N’hésitez pas à vous promener dans
notre commune et ses commerces afin de
les découvrir !
Weekend du Client :
Le samedi 6 et 7 octobre partout en Belgique, et aussi à
Houffalize – La Roche, les clients seront mis à l’honneur lors
d’un weekend dédié au plaisir du shopping !

Si vous êtes commerçant : Connectez-vous dès à présent sur
le site : www.weekendduclient.be et enregistrez-vous en ligne
en indiquant vos coordonnées et le cadeau que vous offrirez
à vos clients lors de ce weekend festif. Vous participerez ainsi
à l’action. Si vous vous inscrivez AVANT le 15 septembre,
vous recevrez gratuitement le matériel promotionnel chez
vous (autocollant, affiche,…).
Les deux communes Houffalize et La Roche participent à ce
weekend, et elles se pareront de ballons, bâches et beachflags.
Si vous êtes client : Venez profiter de ce weekend dans
les communes de Houffalize et La Roche-en-Ardenne, les
commerces vous proposeront un petit cadeau, un geste
sympathique pour vous remercier de votre achat ! Les villes se
pareront des couleurs et de ballons au couleur du “Weekend du
client”. Bon shopping à tous !

Rendez-vous commerçant 17 septembre 19h30 :
Nous vous invitons d’ores et déjà au prochain
«Rendez-vous Commerçant» dont l’ordre du
jour sera le suivant :
- Houff’Apéro d’août : débriefing
- Le Weekend du Client (6 et 7/10)
- Action de Noël 2018
Tous les commerçants, du centre-ville
mais également des villages, sont bien
sûr cordialement invités à nous rejoindre pour
développer ces projets.
Rendez-vous à la salle du Conseil le 17/09 à 19h30 !
Soirée d’infos «transmission et reprise d’entreprise»
Avis aux entreprises et aux entrepreneurs !
Nous organisons deux séances d’informations sur la
transmission et reprise d’entreprise.
Ces séances d’infos se tiendront respectivement dès 18h30 :
À Houffalize, le 23 octobre
À Martelange, le 25 octobre
Lors de ces soirées, vous seront présentés dans les grandes
lignes, les grands thèmes auxquels il faut penser pour une
bonne transmission ou reprise : les aspects fiscaux et juridiques,
la préparation de l’entreprise et la valorisation de l’entreprise.
Ces séances sont faites en collaboration avec la CCILB.
Si vous souhaitez plus de renseignements, contactez-nous
& 061/28.00.65 ✉ info@adl-hlr.be
Formation GRATUITE en néerlandais à destination des
COMMERCANTS
L’ADL, en partenariat avec
la
Brasserie
d’Achouffe,
propose aux commerçants du
territoire Houffalize – La Roche
une formation gratuite en
néerlandais.
Il s’agit d’une première édition !
Afin de pouvoir toucher le plus de monde possible, nous
proposons la formation (composée de 2 séances) 2 fois.
Les dates seront communiquées dans le prochain bulletin
communal (octobre).
Attention, le nombre de places est limité. Et un nombre minimum
de participant est requis pour que la formation se donne ; il est
de 5 personnes (et maximum 15 pers.).
Vous pouvez déjà vous préinscrire auprès de l’ADL
& 061/28.00.65 ✉ info@adl-hlr.be
Formation en e-commerce
L’ADL et le FOREM
vous proposent une
formation en e-commerce
le 8 et le 10 octobre
2018 en journée.
Au programme : présence sur
le web, réseaux sociaux et
commerce,…
Plus d’infos et inscription
obligatoire : & 061/28.00.65 ✉ info@adl-hlr.be
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Culture
HOUF’ART INFO - Bulletin d’information du
service culturel de la Commune de Houffalize
VENDREDI 14 SEPTEMBRE
13h45 : « Bizar » (Théâtre des 4 mains/ De Kolonie MT) - (50
minutes) : pour le public scolaire dès 4 ans (Vayamundo)

8e FESTIVAL DE LA MARIONNETTE
14 – 15 – 16 SEPTEMBRE 2018 EVENEMENT A HOUFFALIZE !
Spectacles professionnels (en salles et sous chapiteaux, pour
enfants, pour adultes, pour les écoles, pour toute la famille)
à Houtopia, au Centre sportif, Place de l’église, à VayaMundo
Expositions dans les commerces/ en salle – animation
de rue – barbecue – parade de marionnettes
Un incroyable programme avec 30 représentations mitonnées
par 12 compagnies internationales prestigieuses :

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
11h30 : Inauguration, drink et pique-nique / barbecue pour toute
la famille (Chapiteau / Plaine de jeux Houtopia)
14h30 : « Hands up » (Lejo) - (15 minutes) – dès 4 ans – Gratuit
(lieu à définir selon météo)
14h30 : « Arm » (Mireille et Mathieu) - (25 minutes) – dès 6 ans –
Gratuit (Chapiteau)
15h00 : « Mario » (Compagnie Rue barrée) - (40 minutes) – dès
5 ans – Gratuit (lieu à définir selon météo)
15h00 : « Gran teatro dentro » (Roberto di Lernia) – pour toute la
famille – Gratuit (déambulation)
15h45 : « Gran teatro dentro » (Roberto di Lernia) – pour toute la
famille – Gratuit (déambulation)
16h00 : « La guerre des buissons » (Théâtre des 4 mains) (60 minutes) – dès 7 ans – 3€/5€/Pass 10€/ Pass 15€
(Centre sportif)
16h00 : « Arm » (Mireille et Mathieu) - (25 minutes) – dès 6 ans –
Gratuit (Chapiteau)
16h30 : « Hands up » (Lejo) - (15 minutes) – dès 4 ans – Gratuit
(lieu à définir selon météo)
17h15 : « Sale frousse » (Théâtre du sursaut) - (45 minutes) – dès
5 ans - 3€/5€/Pass 10€/ Pass 15€ (Salle du patro)
17h15 : « Bon débarras ! » (Compagnie Alula) - (55 minutes) – dès
8 ans - 3€/5€/Pass 10€/ Pass 15€ (Houtopia)
17h30 : « Arm » (Mireille et Mathieu) - (25 minutes) – dès 6 ans –
Gratuit (Chapiteau)
20h30 : « Molière m’a tué » (Changer l’air compagnie) (65 minutes)
– dès 10 ans - 3€/5€/Pass 10€/ Pass 15€ (Vayamundo)
(Prix : Coup de cœur du public Festival off de la
marionnette de Charleville Mézières 2017)
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
12h30 : « Chimerarium » (Compagnie des six faux nez) (25 minutes) – pour tous – Gratuit (Caravane)
13h30 : « Chimerarium » (Compagnie des six faux nez) (25 minutes) – pour tous – Gratuit (Caravane)
14h00 : « Dans l’atelier » (Tof théâtre) - (20 minutes) – dès 8 ans
– Gratuit (Annexe de Houtopia)
14h00 : « Entresort » (Les Z’Ateliers/Atelier Graffiti) – (20 minutes)
– pour tous – Gratuit (Yourte)
14h30 : « Magic kermesse » (Théâtre du N-ombrîle) – (45 minutes)
– dès 5 ans - 3€/5€/Pass 10€/ Pass 15€ (Houtopia)
14h30 : « Entresort » (Les Z’Ateliers/Atelier Graffiti) – (20 minutes)
– pour tous – Gratuit (Yourte)
14h30 : « Chimerarium » (Compagnie des six faux nez) (25 minutes) – pour tous – Gratuit (Caravane)
14h45 : « Les quatre fils Aymon » (Royales marionnettes) –
(60 minutes) – dès 6 ans - 3€/5€/Pass 10€/ Pass 15€
(Centre sportif)
15h00 : « Gran teatro dentro » (Roberto di Lernia) – pour toute la
famille – Gratuit (déambulation)
15h00 : « Entresort » (Les Z’Ateliers/Atelier Graffiti) – (20 minutes)
– pour tous – Gratuit (Yourte)

CULTURE

15h30 : « Chimerarium » (Compagnie des six faux nez) (25 minutes) – pour tous – Gratuit (Caravane)
15h30 : « Mario » (Compagnie Rue barrée) - (40 minutes) – dès 5
ans – Gratuit (lieu à définir selon météo)
15h30 : « Entresort » (Les Z’Ateliers/Atelier Graffiti) – (20 minutes)
– pour tous – Gratuit (Yourte)
15h45 : « Gran teatro dentro » (Roberto di Lernia) – pour toute la
famille – Gratuit (déambulation)`
16h15 : « Sale frousse » (Théâtre du sursaut) - (45 minutes) – dès
5 ans - 3€/5€/Pass 10€/ Pass 15€ (Salle du patro)
16h15 : « Dans l’atelier » (Tof théâtre) - (20 minutes) – dès 8 ans
– Gratuit (Annexe de Houtopia)
16h30 : « Chimerarium » (Compagnie des six faux nez) (25 minutes) – pour tous – Gratuit (Caravane)
17h00 : « Grande parade des marionnettes » (avec les Midistilfous
et l’Atelier Graffiti) – (25 minutes) – pour tous – Gratuit

LES SPECTACLES :
« ARM » (Mireille & Mathieu, Richard
Jordan Productions, Theatre Royal
Plymouth, Big in Belgium in association
with Summerhall) : Mireille & Mathieu
déballent leur bazar sur un marché
aux puces… Au milieu de ce grand
fatras, les objets semblent contenir
des histoires… Un joyeux délire où rien n’est pris au sérieux, un
terrain d’expérimentations des plus saugrenues… ! Si vous aimez
l’humour à la flamande décomplexé et excessif, si vous aimez
le surréalisme belge, alors vous
aimerez ce spectacle irracontable
où se succèdent nombreuses
scènes absurdes et hilarantes…
« BIZAR » (Théâtre des 4 mains/ De
Kolonie MT) : Ça se passe chez une
petite dame bizarre. Elle voyage dans
son appartement et danse au son
de son armoire musicale. Ses tiroirs
débordent d’un fatras d’objets dont elle ne se sépare pas car
ils ont le pouvoir de l’emmener partout. Mais parfois les objets
lui résistent et ça l’énerve… C’est ainsi que débarque dans son
univers un jeune réparateur. Il ouvre les armoires, branche les
prises mais rien ne se passe selon sa logique !
« BON DEBARRAS ! » (Compagnie
Alula) : Dans le placard, le débarras,
là, sous l’escalier, le temps passe,
les enfants se succèdent. Des
années les séparent, pourtant
leurs jeux se ressemblent. Leurs
époques diffèrent, mais leurs
émotions se ressemblent. Leurs
modes de vie évoluent, mais leurs aspirations se ressemblent.
Chaque enfant est unique et chaque enfant se ressemble.
Le spectateur est le témoin privilégié de leurs moments de
complicité, de secrets partagés, d’interdits transgressés.
« CHIMERARIUM » (Compagnie des
six faux nez) : Vous n’êtes ni dans une
baraque foraine de type « maison des
horreurs », ni un magasin de farces
et attrapes. Vous n’êtes pas dans
un cabinet de curiosités d’un autre
siècle. Vous n’êtes ni dans une cave,
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ni dans le fond d’une forêt, ni dans un autre espace temps…
Vous n’aurez pas vraiment peur, mais… Dans cette caravane,
vous allez apprendre l’histoire étrange et (peut-être) vraie
d’une vieille dame, de sa petite fille et d’une drôle de sirène.
« DANS L’ATELIER » (Tof théâtre) :
Un court spectacle déjanté, sorte
de préambule après lequel nous
invitons enfants et adultes à bricoler
très sérieusement des marionnettes
avec nous. Dix-huit folles minutes
pour raconter les déboires d’une
marionnette en cours de fabrication
qui tentera tant bien que mal de s›achever elle-même...
Dix-huit minutes durant lesquelles le personnage luttera
avec les éléments, la matière, les objets et parfois même
avec ses manipulateurs qu’il n’hésitera pas à tyranniser…
« ENTRESORT » (Les Z’Ateliers/
Atelier Graffiti) : Quand une poignée
d’enfants tente d’improviser des
histoires improbables au départ
des mots que vous leur suggérez
et quelques objets, deux-trois
bruitages insolites et un théâtre
d’ombres un peu magique. Cette traversée du monde et ce
plongeon dans le temps vous donneront certainement les clés pour
entrer dans la danse d’une Parade des marionnettes bien festive !
« GRAN TEATRO DENTRO » (Roberto
di Lernia) : Fausto Barile est une
personne étrange et fantastique qui
cache quelque chose de spécial en lui.
Nous savons tous que nous contenons
de nombreuses émotions à l’intérieur
de nous. Fausto, lui, préfère ouvrir
son ventre et délivrer son univers. Il
défait sa veste et sa chemise, l’ouvre
complètement et dévoile à l’intérieur tout un théâtre miniature.
« GRANDE PARADE DES MARIONNETTES » (avec les
Midistilfous et l’Atelier Graffiti) : En route pour le tour de la plaine
avec danses et galipettes… Marionnettes
et comédiens, petits et grands, marottes
de mousse et pantins en bois, tout le
monde se retrouve pour clôturer en
liesse le Festival de marionnettes. Venez
avec vos créations, saisissez-vous
des nôtres… Chorégraphie, messages
secrets, déambulation improvisée…
trois petits tours et puis s’en vont…
« HANDS UP » (Lejo) : Théâtre de marionnettes avec des
mains nues et des yeux en bois, ‘Hands up!’ est un spectacle
amusant sans texte et avec beaucoup de
musique. Un chien costaud, 2 danseurs à
claquettes, une vache avec un problème
alimentaire, un chœur d’enfants avec son
chef d’orchestre et de nombreux autres
personnages passent en revue. Le public
(jeune et plus âgé !) oublie rapidement
qu’il est en train de regarder deux mains.
« LA GUERRE DES BUISSONS » (Théâtre des 4 mains) : Récit
poignant de l’exil de Toda, une petite fille de 7 ans. Dans son
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pays, les uns se battent contre les
autres et il faut fuir. Toda ne comprend
pas bien le conflit, elle le subit et essaie
tant bien que mal de se l’expliquer avec
sa logique : Et si tous les soldats ont le
même manuel de camouflage, à quoi
cela sert-il de se camoufler ? À quoi
reconnaît-on une frontière ? Et si je ne
connais pas mes tables de multiplication, quelle famille voudra
de moi ?
« LES QUATRE FILS AYMON » (Les Royales marionnettes) :
La célèbre légende médiévale des
quatre fils Aymon et leur cheval Bayard
contre l’Empereur Charlemagne,
revisitée avec humour et décalage.
Un père au centre de tous les conflits,
tiraillé entre son devoir et l’amour
qu’il porte à ses enfants. Quatre
fils révoltés contre le despotisme
et l’injustice… Une réflexion : à partir de quel moment
l’insurrection du peuple devient-elle légitime face à un
pouvoir inique qui se définit lui-même comme légitime ?
« MAGIC KERMESSE » (Théâtre du N-ombrîle) : Dans les
décors d’ombres en dentelle fine, le marchand ambulant
pousse sa charrette au pied de la grande roue. Les saynètes
drôles, poétiques et rocambolesques
se succèdent dans un rythme soutenu
par les musiques jouées en direct par
un homme-orchestre époustouflant
et polyglotte. Carrousels, montagnes
russes, animaux insolites, train fantôme,
croustillons et puces acrobates…
l’émerveillement est constant !
« MARIO » (Compagnie Rue
barrée) : 3 têtes, 2 cerveaux,
combien d’idées? Tendre comme
le nougat, facétieux, cabotin,
Mario est content de sortir de sa malle
pour faire son show !
On s’attache, on se réjouit du corps
à corps à deux pour n’en voir plus
qu’un, ou trois Un spectacle construit sur une base de jeu
clownesque, une jonglerie incessante entre les 3 personnages
qui crée des situations inattendues, loufoques et drôles !
« MOLIERE M’A TUE » (Changer l’air
compagnie) : « Fils et filles de Provinces,
souffrez que je vous instruise de ce que
l’Histoire, à propos, ne dit pas. Je vais
vous dire, moi, une nouvelle où peutêtre ne vous attendez-vous pas et
qui parle de celui que vous nommez
aisément Molière ». La véritable histoire de Jean-Baptiste
Poquelin, dit Molière, se révèle enfin à notre siècle… à travers
le spectacle Coup de cœur du public au Festival de Charleville,
où chacun peut ressentir un théâtre vivant, sensible et inspiré.
« SALE FROUSSE » (Théâtre du sursaut) :
Déranger une peintre au travail ? Vous
n’y pensez pas ! Ce qu’elle crée est
privé, intime, secret. Vous restez ? Que
va-t-elle faire de vous ? Arrivent alors
au galop sa naïveté, son impertinence
et sa fantaisie. Elle malaxe le tout dans

des cris de joie et des coups de pinceau. Elle trace alors à
grands traits une frousse tonique et vivifiante. Une quête d’enfant
se peint en direct au gré de son instinct et de son imaginaire.
----------------------------------------

EXPOSITIONS
PETIT PEUPLE DE LA FORÊT
DU 8 AU 23 SEPTEMBRE 2018
Animaux de la forêt, personnages
féeriques, êtres imaginaires, voici
180 marottes en papier mâché
décorées d’éléments naturels (pierres,
coquillages, pommes de pin, paille, marrons, écorces, sable …)
par les enfants des écoles communales et exposées dans les
vitrines, commerces et établissements Horeca de la Commune
de Houffalize (Les Z’Ateliers, en collaboration avec l’ADL)
MARIONNETTES DANS LES FILMS D’ANIMATION
DU 14 AU 16 SEPTEMBRE 2018
HOUTOPIA – de 13h à 17h
(visites scolaires sur demande 0498/ 91 69 20)
Entrée libre
Les secrets de tournage d’un film d’animation :
du story-board aux décors, entrez dans les
coulisses d’un film réalisé en stop-motion.
Marionnettes des courts-métrages : Le
Concile Lunatique, Betty’s Blues, L’Affaire
Ghinzu ou encore Déjà Vu. A travers de
nombreux croquis et objets originaux, entrez
dans l’univers poétique et inventif du cinéma
d’animation, et découvrez les coulisses
de séquences tournées image par image.
(Collection exceptionnelle du Centre de la marionnette de Tournai)
CLIQUE & MAJORETTES, 50 ans déjà !
DU 6 OCTOBRE AU 22 DECEMBRE 2018
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
En août 1968, dans le cadre de la Maison des Jeunes de l’époque,
une phalange musicale s’est constituée autour de Gérard Close
pour la Clique et de Marie-Agnès, sa sœur, pour les Majorettes.
135 jeunes (enfants, ados filles et garçons) ont participé à cette
aventure qui a perduré une dizaine d’années, portant au loin les
couleurs et l’image d’Houffalize. L’exposition propose photos,
documents et costumes de ce groupement houffalois.
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HOUFFALIZE, BELLE & NATURELLE (6e édition)
EXPO PHOTOS
Du 14 JANVIER AU 30 MARS 2019
Vernissage et remise des prix :
Lundi 14 janvier 2019 à 19h30 - Entrée libre
------------------------------------

SPECTACLES
WILLIAM’S SLAM
Compagnie Lady Dascalies – avec :
Jacqueline Schmit et Virginie Legrand
/ mise en scène : Miguel Lamoline (80
minutes)
SAMEDI 1er DECEMBRE 2018 – 20h –
HOUTOPIA – 8
Agathe a découvert la puissance du
théâtre étant petite. Pour la première fois, elle a eu l’impression
d’exister. Aujourd’hui, elle veut aller au bout de son trip car
elle sent qu’elle a la vocation. Elle découvre alors le cours de
Desdémone, qui en a fait grave, du théâtre. Tout les sépare.
Pourtant le courant passera rapidement entre les deux femmes
à travers la découverte de l’œuvre du grand William. « William’s
slam », c’est la rencontre de deux générations, de deux cultures,
de deux parcours de vie...
LA PRINCESSE AU PETIT POIS - « Noël au théâtre »
Compagnie Dérivation (55 minutes) / spectacle suivi d’un goûter
convivial pour toute la famille
SAMEDI 5 JANVIER 2019 – 15h - HOUTOPIA - 5€ (3€ membre
de la Ligue des familles)
Il était une fois dans un royaume, un roi, une reine et un prince.
Protégés de tout, ils vivaient en harmonie, sans que jamais rien ne
se passe. Mais un jour, Prince se leva et s’exclama « Je veux ! » …
Un joyeux spectacle qui nous emmène dans le road trip déjanté
de Prince, jeune héros naïf qui collectionne les dérapages. Une
version punk du célèbre conte d’Andersen !
----------------------------------------

ATELIERS CREATIFS
Les Z’Ateliers (rentrée 2018 – 2019 – 18e saison)
enfants – jeunes – adultes
INSCRIPTIONS :
stephane.depree@houffalize.be –
& 0498/ 91 69 20 facebook.com/leszateliershouffalize/
Ateliers créatifs de la Commune de
Houffalize, en partenariat avec l’Atelier
Graffiti (Liège), le Miroir vagabond,
Houtopia et l’abl Les Z’Ateliers mode.
Première
séance
gratuite
/ 1 séance : 6,20€ / 10 séances au choix :
62€ / 20 séances au choix : 112€ / 1 année scolaire complète :
122€ / 2 ateliers différents par an : 200€Article 27 : 12,50€ +
10 Tickets article 27 pour une année scolaire complète (sur
demande à l’@rchipel / Point jeunes ou au cpas)
COUTURE / MODE : lundis de 19h (18h30 sur demande) à 21h
Adultes et jeunes (+ 15 ans)
Initiation (apprentissage des bases de couture) et perfectionnement.
Approche technique de l’habit jusqu’à la réalisation d’un
vêtement. Prendre sa machine à coudre, tissus et petit
matériel de couture. Préparation du Défilé des Z’Ateliers mode.
infos : Anne-Marie Rouling : 061/ 21 19 28
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GUITARE D’ACCOMPAGNEMENT
(nouveau : en cours particuliers) :
mardis (40 minutes par élève)
Entre 16h et 21h à convenir avec
David Kintziger (musicien/animateur
à l’Atelier Graffiti) : 0495/ 23 09 15
Enfants (+ 8 ans) – jeunes – adultes
Niveau initiation et perfectionnement
avec/sans solfège. Mélodies
et improvisation sur base d’accords ; riffs issus de
morceaux connus (!! motivation exigée pour travailler à
domicile !!). Avoir sa propre guitare / sa propre basse.
MEUBLES EN CARTON / CARTONNAGE : mercredis de 17h à 19h
Adultes et jeunes (+ 15 ans) – atelier du 17 septembre au 19 décembre
Création d’un meuble en carton au choix et/ou divers objets
décoratifs. Techniques de cartonnage et pâte à papier,
techniques de déco et mise en couleurs, animé par Sarah Brison.
ARTS PLASTIQUES ADULTES : peinture + volume + croquis
+ ciné-club + excursions expo : mardis de 9h30 à 12h
ARTS PLASTIQUES JEUNES/ADULTES (techniques mixtes de
dessin et peinture) : jeudis, atelier ouvert entre 17h et 20h30
Initiation et perfectionnement au dessin et à la peinture :
techniques de peinture (sur toiles et supports variés) : acrylique,
huile, pastels, aquarelle, encres, fusain, … / volume – approche
de l’histoire de l’art et courants artistiques contemporains.
Travail personnel libre ou exercices dirigés selon votre inspiration.
ARTS PLASTIQUES ENFANTS :
mercredis, atelier ouvert entre 13h30 et 16h30
Enfants (dès 5 ans)
Découverte des techniques de peinture et bricolage. Réalisation
de petits films GIF. Créations artistiques dirigées autour des
secrets des grands peintres. Créations libres à la découverte du
dessin et des techniques en volume selon son propre imaginaire.
TECHNIQUES D’ANIMATION/COURT METRAGE :
mercredis de 17h à 18h40 – intergénérationnel
Travail de groupe (Enfants (+ 9 ans) – jeunes – adultes).
Création d’un court métrage d’animation, initiation au dessin
animé, montage vidéo et technique du stop motion (2D / 3D /
pâte à modeler…). Nouveau projet proposé par l’asbl « Atelier
Graffiti » et les écoles communales, avec David Kintziger.
THEATRE : NOUVEAU PROJET (entièrement gratuit) :
Création d’un spectacle avec le « Théâtre des travaux et des
jours » (tournée fin 2019).
Cherche comédiens amateurs de 17 à 77 ans – Séance
d’information : jeudi 20 septembre à 20h à Houtopia (répétitions
à convenir) - Infos / pré-inscriptions (Adultes et jeunes) :
Stefan Bastin (comédien/animateur) : theatretj@gmail.com
ATELIERS EN PROJET : Techniques de gravure/lino ;
Cours de couture pour enfants, atelier théâtre pour enfants,
création d’un court métrage vidéo adultes, lutherie sauvage, …
INTERESSE ? Dites-le nous !
LES Z’ATELIERS S’EXHIBENT : Grand succès pour la fête des
18 ans des Z’Ateliers à l’ancien Palais de justice de Houffalize en
juin dernier. Défilé de mode, expos, concerts, spectacles … ont
attiré près de 700 visiteurs et spectateurs ! Merci à tous.
----------------------------------------
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CONCOURS PHOTOS
« HOUFFALIZE, BELLE & NATURELLE » - 6e édition
JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2018

- Exposition des photos participantes : du 14 janvier au 30 mars
2019 à la Bibliothèque.
- 800 euros de prix à partager. Remise des prix (10 lauréats) : le
lundi 14 janvier 2019 à 19h30.
- Photos à envoyer avant le 30 novembre
à : stephane.depree@houffalize.be
----------------------------------------

PLACE AUX ENFANTS
SAMEDI 20 OCTOBRE 2018
Excursion GRATUITE pour les enfants de 8 à 12 ans à Bruxelles
au départ de Houffalize.
Découverte animée de lieux insolites et visite guidée d’un musée
de la capitale. Excursion en autocar et pique-nique.
Infos pratiques et inscription :
anne.geradin@houffalize.be – 061/ 28 00 42 - 0496/ 551 513

----------------------------------------

YOUTUBE
Plus de 45000 vues sur Facebook et Youtube pour les vidéos
réalisées par les Z’Ateliers.
A découvrir sur Youtube :
- « Les dix petits Bordjeux » (24 minutes) : court métrage avec
comédiens amateurs inspiré d’un roman d’Agatha Christie.
- « Si j’étais un artiste » (9 minutes) : film d’animation réalisé par
50 jeunes dans le cadre de « Erasmus+ 2018 ».
- « La recette du carnaval » (5 minutes) : clip musical en
stop motion réalisé pendant un stage d’été des Z’Ateliers.
----------------------------------------

©shutterstock.com

2 THEMES :
- « Nature » (faune – flore - paysages)
- « Patrimoine » (architecture - scènes de vie – folklore – paysages
- villages)
L’année 2018 est l’année du « Petit patrimoine populaire
insolite »… N’hésitez pas à nous envoyer vos clichés insolites !
- Concours gratuit et ouvert à tous.
- Photos numériques (très bonne résolution, format .jpg)
- Photos prises obligatoirement dans la Commune de Houffalize,
avec titre et lieu du cliché (préciser le thème choisi : « nature »
ou « patrimoine ») Envoyer maximum 3 photos par thème (soit
maximum 6 photos en tout).
- Pas de nom ou de date sur les photos envoyées.
- Un jury départagera les gagnants. L’auteur autorise la Commune
de Houffalize à utiliser gratuitement ses photos (sites internet,
expositions, Bulletin communal…). La commune s’engage à
mentionner le nom des auteurs des photos.
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lu pour vous
Une pluie d’étincelles / McKinley, Tamara

La salle de bal / Hope, Anna

Après tout / Moyes, Jojo

Le président a disparu / Patterson James et Clinton, Bill

Par accident / Coben, Harlan

Dernier été pour Elsa / MUSSO, Valentin

J’ai perdu Albert / Van Cauwelaert, Didier

My absolute darling / Tallent, Gabriel

Le manuscrit inachevé /Thilliez, Franck

Les enfants du fleuve / Wingate, Lisa

Bleu de Prusse / Kerr, Philip

L’abîme / Leine, Kim

Le cas Fitzgerald / Grisham, John

Un arbre, un jour… / Lambert, Karine

Le Ministère du Bonheur suprême : Arundadi
Roy, Paris, Gallimard, 2018 pour la traduction
française.

L’Archipel du Chien nous débarque sur une toute petite île
au cœur d’un archipel sauvage, dans un océan bien loin de
la métropole. Les insulaires aiment leur île, où ils mènent
depuis des générations une vie frugale et dure parfois,
conviviale, à leur mesure.

Dans Le Ministère du Bonheur suprême, l’auteure actualise
sa démarche en partant d’une « hirja », personne transgenre
dans l’Inde du XXI siècle. Les personnages qu’elle rencontre
deviennent tour à tour les héros de destins bien divers
qui permettent à A.Roy d’aborder les difficultés sociales,
économiques et politiques de cette grande nation, comme
la place de la femme, le système des castes, la religion,
la famille, etc… Mais l’auteure touche aussi, de ce fait, à
des questions plus largement répandues encore comme le
profit économique à tout prix, le pouvoir, la situation des
transgenres…
Son abord de la réalité est toujours la même, humaniste,
touchante, respectueuse. Son style clair, construit un récit
passionnant, coloré, émouvant, étonnant, épicé d’humour
parfois, qui amène le lecteur à s’arrêter plus d’une fois dans
le cours de sa lecture pour prendre le temps de réfléchir,
d’assimiler les informations et les points de vue et , pour
enrichir sa pensée.
L’œuvre est inestimable.

Philippe CLAUDEL : L’Archipel du Chien
Paris, Stock 2018-05-17
Chaque roman publié par Philippe Claudel est une pépite.
Ses livres ne se ressemblent pas, chacun est original en
soi, dans le choix du sujet et des situations, mais tous nous
laissent sur l’impression d’avoir lu une œuvre de valeur dans
une langue d’une efficacité remarquable.

Puis, l’accident : sur la plage, trois cadavres d’hommes
jeunes et noirs. Des migrants sans doute. Que faire ?
Le maire, le curé, le docteur, l’instituteur et « la vieille »,
l’institutrice à la retraite en débattent gravement. Leur choix
et leurs doutes rencontrent alors la puissance des éléments
dans un maelstrom terrible…

REVUES
LIRE/ mensuel fondé en 1975 par Bernard Pivot et Jean
Louis Servan Schreiber. Paris
Vous venez d’achever un livre, il vous a plu ? Vous voulez en
savoir plus, a-t-il une suite, quelle tête a son auteur, y a-t-il
d’autres ouvrages du même genre ? Quid du tirage ?…
Vous ne savez plus que lire ?
Vous enseignez la littérature ?
Vous trouverez dans cette revue des présentations de livres
récents, des extraits, des interviews d’auteurs, etc… Et
des livres oubliés, un courrier des lecteurs, ce qui vient de
paraître en Poche, des id ées de cadeaux, etc…
IMAGINE Demain le Monde. Liège.
Bimestriel traitant des questions d’écologie, de société et
de rapport nord-sud.
Avec le support de la Coopération belge au Développement,
de la Fédération Wallonie Bruxelles et du CNCD11-11-11.
Dans une revue soignée, élégante sur son papier recyclé,
des gens de chez nous nous informent sur ces grandes
questions. Abordable dès le secondaire.

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

©shutterstock.com

Vingt ans après… Arundati Roy nous donne des nouvelles
de son pays, l’Inde. Le Dieu des petits Riens nous avait
éclairés d’une façon touchante sur la vie quotidienne en
Inde dans la dernière décennie du XX siècle, à travers le
parcours d’une jeune femme et de ses deux enfants.
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A la rencontre des foulques et d’autres oiseaux
aquatiques
Après avoir vécu une rencontre assez
extraordinaire avec une foulque, le 14 mars
2017, lors d’une balade le long de la Dendre
(la Rivière dans mon livre), une petite histoire
est spontanément née dans la tête en faisant
une aquarelle de cet oiseau aquatique, une
fois que Gerda était revenue à la maison.
Cela l’avait fascinée et comme elle a alors
constaté que beaucoup d’entre nous, ne
connaissent pas ce qu’est au juste une
foulque, cela l’a conforté dans l’idée de faire
mieux connaître ces beaux oiseaux à forte
personnalité. Ainsi la joie et le plaisir des
enfants et de leurs parents, se promenant
le long des ruisseaux, des rivières et autour
des lacs, pourront être accrus lorsqu’ils y
reconnaîtront ces belles créatures. Eveiller
leur intérêt avec des informations utiles,
cachées dans une petite histoire suggérée
par le langage du corps entre l’humain et
l’animal, lui paraît une belle opportunité pour
atteindre le grand public afin qu’il s’intéresse
davantage à la belle nature autour de nous.
En observant le comportement des foulques
parmi d’autres oiseaux aquatiques, elle a
saisi l’occasion pour étendre cette histoire à
toute cette population fluviale.
La vie dans la nature n’est pas toujours rose, et elle n’a pas
voulu passer cela sous silence. Elle a teinté la cruelle réalité
d’un peu de légèreté et de romantisme de façon à ce que
cela soit agréable à lire pour les petits. Les aquarelles, en
combinaison avec le texte, en font un livre qui peut se lire
comme des bandes dessinées et par tout le monde de 7 à
77 ans (et bien-sûr au-delà), pour citer ici Hergé avec ses
livres de ‘Tintin’.
Elle s’est également permise d’y ajouter quelques réflexions
personnelles, complétant ainsi ce livre. Celles-ci pourront
intéresser les amateurs de philosophie : comment savoir s’y
prendre avec la perte d’un enfant ou d’un proche, avec la
souffrance animale, etc.
Enfin, pour ceux qui, à la fin du livre, veulent vérifier leurs
connaissances acquises des oiseaux aquatiques, ils
pourront résoudre quelques devinettes.
C’est un petit livre sans prétention, agréable à lire par tous
les membres de la famille.
Elle espère seulement qu’il pourra contribuer à ce que
chaque lecteur ait ensuite plus de considération pour
tous ces oiseaux, poissons et mammifères ‘ordinaires’,
même tout petits. Ils vivent près de nous et, à juste titre,
ils doivent pouvoir prendre la place qu’ils méritent. Nous

devons apprendre à les considérer comme des créatures
intelligentes et reconnaître qu’ils ont droit à tout notre
respect ! Car c’est nous, êtres humains et fiers de notre
conscience, qui sommes responsables de leur bien-être. Il
ne faut pas oublier que certains animaux nous égalent en
intelligence !
Concernant l‘ auteur
Avec ses racines ostendaises, Gerda Van Becelaere est née
et a vécu sa jeunesse au Congo. Les études de médecine
à Anvers ont été suivies d’une pratique passionnante et
exigeante de médecin généraliste à Lennik. Des promenades
relaxantes le long de la Dendre à Ninove, lui ont permis de
déjà rencontrer des foulques et d’autres oiseaux aquatiques,
les actuels personnages clefs de son livre. Avec la Dendre,
ils forment un fil rouge dans sa vie. Davantage d’expérience
avec la nature a été acquise par la création d’un jardin
accueillant pour les oiseaux à Herne. Là, dans le calme,
ses talents de peintre se sont déployés. Depuis plusieurs
années elle habite dans les Hautes Ardennes à Boeur, mais
revient régulièrement dans sa deuxième résidence à Ath,
près de la Dendre et de ‘ses’ petits oiseaux aquatiques, ce
qui la rend très heureuse.
En vente chez Croisy à Bastogne
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Environnement et nature
Inscriptions aux cours

& 084/31.21.00
& 0479/83.93.44
PLACES LIMITEES !!
QUAND ?
Début octobre
OU ?
A Tenneville
DUREE ?
2 ans
Minerval
150€
Présences au cours
Minimum 80 %
Certificat région wallonne
120 heures de Cours
théoriques & pratiques
Professeurs certifiés

La grainothèque a besoin de vous !
L’été se termine bientôt et malgré la canicule, vous disposez
certainement, amis jardiniers, de semences de fleurs ou de
légumes.
N’hésitez donc pas à venir nous les apporter à la
grainothèque. Vous nous aiderez ainsi non seulement
à reconstituer nos stocks mais vous motiverez aussi les
jardiniers «en herbe» à s’investir dans un futur jardin.
La grainothèque, c’est aussi l’occasion de se rencontrer et
de discuter de trucs et astuces de jardinage.

La grainothèque est accessible aux heures d’ouverture de la
bibliothèque communale :
• le lundi de 17h à 18h30
• le mardi de 15h30 à 17h00
• le samedi de 10h à 12h
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La ruche de Tavigny ouvre ses portes
Distribution tous les mercredis de 19 à 20h
Salle de La Reine des Près,
Vissoule 47, 6662 HOUFFALIZE
C’est tout nouveau, tout chaud, tout beau : une Ruche
vient d’ouvrir sur la commune d’Houffalize ! Désormais,
tous les mercredis de 19 à 20h, les habitants de la
commune d’Houffalize et ses environs pourront se
régaler de bons produits fermiers locaux !
À l’occasion de cette grande ouverture, Marine,
responsable de la Ruche de Tavigny, vous invite à venir
à la rencontre des producteurs locaux et à déguster
leurs produits lors de l inauguration qui aura lieu le
12 septembre . Ont déjà rejoint l’aventure : Le Préai Glacé,
La fromagerie du Bairsou scrl, Maraichage Koeune,
La ferme de l’Arbouchet, Les jardins de Max & Julie,
La Fourchotte, Les Saveurs des Deux Ourthes, La ferme

de Bergifa, La chèvrerie du moulin du Wez, Boulangerie
Valentine, La maison des huiles essentielles, Les tisanes
de la Strange et quelques autres surprises à venir.
Dégustations, partages, rencontres et convivialité sont
au programme !
Informations pratiques
https://laruchequiditoui.be/fr-BE/assemblies/11630
Tous les mercredis retrait des produits de 19 à 20h, les
commandes se font au préalable via la plateforme en
ligne !
Salle de La Reine des Près,
Vissoule 47, 6662 HOUFFALIZE
Contact : Marine CHISOGNE
✉ mchisogne@yahoo.com - & 0479/10.17.13

Une pelletée de bonnes
nouvelles pour le site des
potagers partagés à Sertomont
✓ Au printemps, les ouvriers communaux ont abattu quelques
arbres afin de donner plus de clarté au site, ils ont également
installé une citerne d’eau ;

✓ Des citoyens bénévoles et motivés ont poursuivi le travail en
débroussaillant les ronces, les orties,… pour laisser apparaître
les premières parcelles cultivables ;

✓ Courant juillet, le ministre René Collin a libéré 14.600 euros
pour restaurer deux murs en pierres sèches qui retiennent les
différentes terrasses du site ;

✓ Le PNDO organise une formation pour restaurer un 3e mur du
10 au 14 septembre.
Enfin, les jardiniers attendent des bonnes nouvelles de la Fondation
Roi Baudouin pour équiper le site de matériel comme un cabanon à
outils. Croisons les doigts !
Dans l’intervalle, les premiers candidats jardiniers ont entamé les
plantations… voire les récoltes à l’heure qu’il est ! Le site est ouvert
à tous ! Rejoignez-les sans hésiter ! La consistance du projet sera
fonction de l’appropriation de chacun(e).

Si vous êtes intéressé(e), ou si vous
disposez
de
photos
anciennes,
cartes postales ou vues aériennes du
site, n’hésitez pas à prendre contact:
Commune de Houffalize:
Manuela Di Pinto & 061/28.00.52
Fondation Rurale de Wallonie:
Catherine Servotte & 084/21.98.60

ENVIRONNEMENT ET NATURE
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Et si on plantait des fleurs pour la saison prochaine ?
L’automne convient parfaitement pour
réaliser les dernières plantations, et
les «vivaces» en font partie. Qui dit
vivace, dit non pas impérissable, mais
du moins robuste et persistante ! Les
plantes sélectionnées, sont prévues
pour être résistantes à notre climat
et devraient donc perdurer plusieurs
années dans votre jardin. Leurs feuilles ne sont pas
(ou peu) présentes en hiver mais de nouvelles, toutes
fraîches, réapparaitront dès le printemps.
Nous avons choisi un assortiment favorable aux
pollinisateurs tels que bourdons, abeilles sauvages ou
mellifères, papillons... Leur hauteur varie de 40 cm à 80
cm. Ces plantes sont faciles à entretenir, demandent un
coin de jardin bien exposé ; un peu d’ombre ne leur fera
aucun tort. Le lot est composé d’une petite vingtaine de
plants : ancolies, campanules, agastaches, alchémilles,
astrances et origans (il se peut que l’assortiment présente
l’une ou l’autre variante) pour une surface d’environ 6m².
Le Parc naturel prend en charge plus de la moitié du prix
des plants mais nous vous demandons une participation
aux frais.
Les dates ? Entre le 1er et le 12 octobre pour vous
inscrire et nous clôturerons les commandes plus tôt si le
stock disponible est épuisé. La distribution se fera vers le
20 octobre et nous vous en informerons.

Pour les obtenir, quelques conditions
seront nécessaires :
1. Habiter dans l’une des six communes du Parc naturel
des deux Ourthes.
2. Envoyer un mail à marie.eve.castermans@pndo.be
ou téléphoner au 061/210.400 pour vous inscrire ;
attention le paiement seul ne suffira pas !
3. Participer aux frais à raison de 15€ à verser sur le
compte du parc naturel : BE95 7512 0035 5358 avec
en communication votre nom et le n° de lot donné lors
de l’inscription.
4. Se rendre à la maison du Parc naturel à Houffalize (8,
rue de La Roche – 6660 Houffalize) pour emporter
vos plants ! Des conseils vous seront donnés pour la
plantation qui devra se faire dans les jours qui suivront.

Les cultures pièges à nitrate, ça sert à quoi ?
Une initiative de la Chambre Provinciale d’Agriculture du
Luxembourg, du Département du Développement du SPW et de
l’ensemble des comices de la Province

Les cultures intermédiaires pièges à nitrate (CIPAN), sont
des plantes qui empêchent le nitrate de ruisseler vers les
cours d’eau et de percoler vers les nappes phréatiques.
Elles possèdent également d’autres atouts !
La dégradation de la matière organique du sol libère l’azote
(N) essentiel aux plantes pour se développer. Si l’azote
n’est pas consommé par les plantes, il peut être stocké
dans le sol, émis sous forme gazeuse dans l’air ou bien être
lessivé par l’eau sous forme de nitrate.
Pour limiter ces pertes dans l’environnement, les agriculteurs
sèment des CIPAN généralement à la fin de l’été. Les
CIPAN poussent assez rapidement pour couvrir le sol. En
se développant, leurs racines vont puiser le surplus d’azote
présent dans le sol, provenant des engrais ou du sol luimême. Ce piège à nitrate empêche ainsi la percolation du
nitrate vers les eaux souterraines durant l’hiver. Ces cultures
sont ensuite détruites. En se décomposant, elles restituent
lentement au sol le nitrate qu’elles avaient prélevé.

Les
C I PA N
présentent encore
d’autres avantages
pour
l’agriculture
et l’environnement.
Elles permettent, par
exemple, de limiter
l’enherbement des
“mauvaises herbes”
photo : panneau CIPAN
et selon les espèces
choisies, elles peuvent servir de fourrages pour les animaux.
Elles ont aussi la capacité d’abriter la faune sauvage et
d’améliorer la vie du sol.
  
Chaque année durant l’automne,
depuis dix ans, vous pouvez suivre
notre campagne de sensibilisation
« Bord de champ ». De Herve à Comines,
des panneaux implantés le long de
certains axes routiers en Wallonie vous
interpellent sur les CIPAN.
Pour en savoir plus : www.je-protege-leau.be
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Sports - Temps-libre
Prenons l’air!
Nous vous proposons une séance hebdomadaire afin de
prendre l’air! Nous aimerions rassembler un groupe de
personnes motivées à découvrir les coins et recoins de
notre commune en réalisant un parcours d´1h à 1h30 de
marche tous les mardis à 19h.
Ceci n’est PAS un cours sportif, aucune consigne ne sera
donnée ou objectif; ce groupe a pour but de rassembler
des personnes désireuses de bouger.
La moyenne de marche serait de ± 4km/h, c’est à dire de
la marche « normale » (ni sportive, ni nordique).
Quand ? Tous les mardis par n’importe quel temps,
départ à 19h pile.
Prix fixe de 0,20 € par participation afin de pouvoir prendre un petit apéro tous ensemble de temps à autre !
Premier rendez-vous le 18 septembre à 19h au kiosque à
Tavigny (à côté de l´église), ensuite nous changerons

d´endroit en fonction des
participants.
(suivant
le principe que chaque
participant peut proposer
un parcours pour les
semaines à venir)
Règlement :
Les participants s’engagent à avoir une assurance liée à
leur mutuelle.
Le groupement décline toute responsabilité en cas
d’accidents, pertes, vols...
Chaque marcheur doit être équipé d’un gilet fluo.
Une lampe frontale pour les marches hivernales est
conseillée.
L’idéal est de venir avec des chaussures de marche.

CONTACTS : Dechambre Carine & 0495 19 76 53 l Chisogne Marine & 0470 10 17 13
Page Facebook pour suivre les différents lieux de rendez-vous : prenons l’air Houffalize
https://m.facebook.com/Prenons-l-air-Houffalize-211728833032226/

Buret - La 7ème édition de la journée Télévie
organisée par Tavigny-Solidarité se déroulera sur le site de la ferme de
Jacques et Nadia PIRSON à Buret ce 07 octobre 2018 à partir de 12h00
AU PROGRAMME :
-

traditionnel repas spectacle
animations musicales
sculptures à la tronçonneuse
jeux en bois, châteaux
gonflables
- promenades en calèches…
- petite restauration, buvette.
& bien sûr… de la bonne
humeur, de la convivialité
et de la solidarité

Si vous souhaitez parrainer cette journée ou simplement
soutenir notre organisation et la recherche contre le cancer,
vous pouvez faire un don sur le numéro de compte attribué
par le F.N.R.S. : BE96 000130504305 avec la communication
suivante : anim - PIRSON Jacques. Une attestation fiscale
vous sera délivre par le F.N.R.S. pour tout don de 40 euros
ou plus.
Renseignements et inscriptions pour le repas chez Jacques et
Nadia au & 061/28 95 03 ou au & 0472/77 03 01

SPORTS - TEMPS-LIBRE
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Le Syndicat d’Initiative organise la 15ème édition
du Festival de la Soupe
le samedi 29 et le dimanche 30 septembre 2018
à La Roche-en-Ardenne
Durant tout le week-end, les
friands de soupe pourront se
régaler et déguster de nombreuses
préparations.
Nous cherchons dans le cadre du
concours populaire du dimanche,
des faiseurs de soupes.
Vous souhaitez concocter une succulente
potion lors de ce week-end ? Alors n’hésitez plus !
Vous pouvez la servir vous même le dimanche et si cela
n’est pas possible pour vous, notre équipe de “soupiers”
la fera déguster et concourir avec plaisir.
On compte sur vous !
Que vous soyez individuel, écoles, associations, amis,
voisins,... Tous les amateurs sont les bienvenus.
Le public sera invité à voter pour les 3 meilleures soupes
le dimanche ... + surprises pour cette 15ème année !

N’hésitez pas à vous inscrire via notre adresse email
✉ info@la-roche-tourisme.com & 084/36.77.36
Nous vous donnons donc rendez-vous fin septembre
pour vous régaler.
Gastronomiquement vôtre !

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

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

GARDES

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

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

Pour la semaine :

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

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

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

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

& 1733

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

Pour les week-ends (du vendredi 19h au lundi 08h)
et jours fériés :
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Enseignement - Enfance - Jeunesse
Semaine de l’abeille avec les
élèves de 5ème et 6 ème années
des écoles communales
Ce lundi 28 mai, dans le cadre
de la semaine de l’abeille, les
élèves des classes de cinquième
et sixième années des écoles
communales ont participé à une
activité proposée par la section
apicole d’Houffalize.
Dès leur arrivée à l’école de
Wibrin, les enfants ont été pris en
charge par les apiculteurs.
Après la diffusion d’un petit
film présentant les différents
pollinisateurs, ils ont été divisés
en quatre groupes pour participer
aux ateliers proposés.
Denis Martens leur a expliqué
la vie à l’intérieur de la ruche,
la reine, les ouvrières avec leurs
différentes fonctions, les mâles
(faux-bourdons), l’organisation
de la colonie, la différence entre
l’abeille et la guêpe, la fonction
de l’apiculteur et les informations
que l’abeille lui apporte.
Johan Delahaye présentait les
différents pollinisateurs, leurs
façons de travailler, la différence
entre la pollinisation par le vent
et celle effectuée par les abeilles,
l’importance du rôle joué par les
abeilles et les syrphes.

Anne Fourny a fait découvrir
l’outillage
de
l’apiculteur,
l’enfumoir, le lève cadre, la boite
de visite,…
Egalement le matériel nécessaire
à la ruche, corps de ruche,
cadres, hausses,…
Sans oublier la tenue de
l’apiculteur qu’ils n’ont pas
manqué d’enfiler.
Marc Demasy leur a montré
comment l’abeille récolte le pollen
et le nectar pour ensuite fabriquer
le miel. Une démonstration de
désoperculation sur des cadres
de hausses avant extraction et
un doigt plongé dans le cadre
rempli de miel a ravi les enfants.
S’en est suivi une explication sur
le travail et la conservation du
miel pour la vente et la différence
entre miel et miellat.
Pour terminer en beauté,
les enfants ont eu droit à une
dégustation de miels de
natures différentes et ont reçu
une brochure permettant une
continuité en classe.
La section apicole remercie
Monsieur le Directeur José
Simon et son équipe, pour leurs
disponibilités.
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Social
Les vacances sur la colline
Les vacances d’été sont
synonymes pour de nombreux
jeunes de job d’étudiant. Et
quand ce job rime avec solidarité,
entraide et gaieté, on ne peut rêver
mieux. C’est ainsi que depuis 12
ans, la maison de repos accueille
4 jeunes dans le cadre du projet
« Eté solidaire, je suis partenaire ».
L’actualité nous plonge depuis
plusieurs mois dans la thématique
du « manger sain, manger bio,
manger local ». Rien de plus
logique que d’avoir voulu investir
cette voie en invitant « Palange à manger local ».
De nombreuses activités à l’extérieur ont été proposées (visite
d’une ferme bio, d’une chocolaterie, d’un marché local,
...) mais aussi sur le site de la maison de repos (balade
gourmande, jeux sur les sens en collaboration avec le « Gal
Pays de l’Ourthe », quizz, jeux divers).
Ces 2 semaines d’échanges intergénérationnels se terminant
par le traditionnel barbecue réunissant une dernière fois les
jeunes et moins jeunes. L’occasion pour les uns de partager
leur grande expérience, pour les autres leur dynamisme et
leur spontanéité et pour tous, de nombreux souvenirs à
se remémorer. Saluons également la présence d’étudiants
dans les autres services (hôtellerie, soins, et maintenance).
Nous tenons à les remercier pour leur dévouement et leur
gentillesse.

Autre évènement marquant de ces
vacances : la fête de la maison de
repos qui a eu lieu le 29 juillet. Ce
n’est pas moins de 450 personnes
qui ont répondu à l’invitation
et qui se sont réunies sous le
châpiteau installé pour l’occasion.
Le personnel cuisine avait tout mis
en place pour régaler tout ce petit
monde.
La fanfare de Harlange a animé
l’apéritif. Ensuite, chacun a vibré
au son du duo saxo/guitare
(Cédric et Diégo). Enfin, le groupe
« BOGGARS Revival », groupe créé en 1968 par des jeunes
d’Houffalize et recomposé l’an dernier, nous a fait swinguer
le reste de l’après-midi.
Inutile de dire qu’une après-midi de la sorte demande une
organisation des plus réfléchies mais, quelle satisfaction
de voir ces efforts
récompensés par
les sourires lus
sur les visages et
les échos positifs
qui ont suivi
cette magnifique
journée.

Divers
Tavigny : inauguration
du kiosque et de la
boîte à livres…
Fin juillet, sous un magnifique soleil, le dynamique groupe
«LES GAULOIS» de Tavigny organisait l’inauguration des
flambant-neufs kiosques et boîte à livres, dans le centre de
ce village paisible.
En collaboration avec l’Administration Communale d’Houffalize
qui avait pris en charge la réhabilitation du «Jardin du Curé»
et la construction en bois du kiosque (un magnifique outil de
convivialité), l’apéritif était offert aux habitants de Tavigny,
venus en nombre.
La partie protocolaire fut suivie d’un barbecue pain-saucisse
préparé par «LES GAULOIS».

Quant à la boîte à livres, autre belle initiative des «GAULOIS»,
n’hésitez pas à vous arrêter pour y déposer des livres déjà lus
ou y emporter des manuscrits à découvrir...
Les jeunes «GAULOIS» de Tavigny vous fixent déjà rendezvous le dernier week-end de septembre pour la fête au
village...
Au plaisir de vous y rencontrer!
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Calendrier des festivités
Dates

Groupements

Manifestations

Lieux

SEPTEMBRE
10 – 11/09

Emollife Events & Consultancy

Rando VTT ‘’Duchène Heroes Trophy’’

Entité de Houffalize

15/09

Ronde des bières

Nadrin

Course d’orientation - VTT

Engreux

15 – 16 /09
16/09
22/09
23/09

Club des jeunes de Nadrin
Fed. Régionale des sports
d’orientation
Jukohaltho Events
Comité des fêtes Sommerain
Sport Events
Club 3 x 20 de Tailles

Houffa Marathon Version été Classique
Barbecue du Village
Trail du Barrage et Houffa Raid
Diner

27/09

Cyclo club Libramont-Chevigny

Course Cycle ‘’DH Famenne Ardenne

Du 28 au 30/09

Comité des fêtes de Tavigny

Kermesse & Barbecue

Du 28 au 30/09

Petit Elevage amateur

Exposition petit élevage

29/09

Organisations automobiles J.Collard &
Collaborateurs

Rallye voitures anciennes

06/10
07/10
07/10
07/10
07/10

Lycée Reine Fabiola
Tavigny – Solidarité
Club St-Sébastien
SI ‘’La Vallée des Fées’’
Tennis de table de Dinez

60° anniversaire du site
Journée Télévie (Voir page …)
Kermesse
Kermesse – Diner villageois
Tournois de pétanque doublette

Athenée Houffalize
Buret
Cetturu
Wibrin
Dinez

27/10

Les Leus de Taverneux

Souper Choucroute

Salle Taverneux

27/10

Comité des fêtes Sommerain

Fête d’Halloween

Sommerain

04/11
16/11
24/11
24/11
24 -25/11
25/11
26/11
30/11

Comité des fêtes de Buret
Cercle de St-Hubert
RSI Houffalize
Volley Club Houffalize
Club des jeunes de Nadrin
Comité des fêtes Sommerain
Club de Sommerain
Club St-Sébastien

Kermesse
Fête du Beaujolais nouveau
Foire Sainte-Catherine
Course de canards
Visite de Saint-Nicolas
Saint-Nicolas
Saint-Nicolas
Saint-Nicolas

JS Tavigny
Buret
Houffalize
Foire Ste-Catherine
Nadrin
Sommerain
Salle Sommerain
Cetturu

01/12
8 – 9 /12
13/12

Les Leus de Taverneux
Sport Events
Club 3 x 20 de Tailles

15/09

Sommerain
Adeps
Salle de Tailles
Entités La Roche,
Houffalize, Bertogne
Tavigny
Nadrin – Foyer
Nadrinois
Entité Houffalize, …

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
Saint-Nicolas
Scott Xtrail
Goûter Saint-Nicolas

Salle Taverneux
Houffalize
Salle de Tailles

* Tous les mardis à 20h : Parties amicales de scrabble accessibles à tous au réfectoire de
l’école communale (Rue de Schaerbeek) à Houffalize. Organisation : SCRABBLIOLA.
Renseignements : LAHAYE José – 061/28.85.89 ou joselahaye@skynet.be.
* Mouvement ‘’Vie Libre’’ : Aide aux personnes souffrant de la dépendance à l’alcool et à
leur famille. Réunions : les vendredis tous les 15 jours. Ecole communale de Tonny à
Sainte-Ode. Contact : FRIPPIAT Louis. GSM : 0495/82 64 25

* Tous les vendredis de 17h à 18h : Aquagym pour les personnes de plus de 50 ans à
Vayamundo. Organisation ENEO Sport
N’hésitez pas à nous contacter afin d’annoncer vos activités via ce calendrier.
Personne de contact : Chloé BENARD - chloe.benard@houffalize.be – & 061 28 00 46

©shutterstock.com

* 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

Ecoles Communales de Houffalize 41
Ecole «Les Lys»
Rue de Schaerbeek, 3 - 6660 HOUFFALIZE
Gsm 0498/91.69.69
Directeur : M. SIMON José

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

Houffalize

HOUFFALIZE

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

Athénée royal de Bastogne-Houffalize

Nadrin

Ollomont, 2 – 6660 NADRIN – & 084/44.50.78

Site Reine Fabiola

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

Wibrin

Rue du Stoqueux 2
6660 Houffalize

Ecole de Tavigny

Ecole de Dinez

Ecole de Mabompré

Tavigny 10 – 6662 TAVIGNY
& 061/28.92.31

Dinez 57A – 6661 MONT
& 061/28.96.73

Mabompré 62A
6663 MABOMPRE
& 061/28.98.07

Directrice :
Mme COLLET Béatrice
GSM : 0484/88.28.21

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

Couché du soleil
J-P. DABEC

Pré Fleuri
DETAILLE ERIC

Le Chemin de l’Été (Engreux)
MICHEL HUMBLET

Wibrin (Doyard)
Mur Pierre Sèche
JOSIANE DAOUST

