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EDITORIAL
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Une fois de plus il faut remettre l’ouvrage sur le métier !

« Faites partie de ceux qui agissent » et participez au nettoyage

C’est véritablement une honte que de constater la quantité de

de printemps entre les 26 et 29 mars prochains. Si vous

déchets le long de nos routes. Des canettes de bière ou de

souhaitez intervenir pour 2 heures ou une matinée n’hésitez pas

boissons énergisantes, des plastics contenant d’autres détritus,

à contacter votre administration pour obtenir les informations

etc. En plusieurs endroits de la commune sont disposés des

nécessaires. En un coup d’œil sur les abords des voiries on voit

« filets » pour théoriquement récolter des canettes mais ceux-

qu’il y a du boulot et ceci peut faire naître un ras-le-bol de la

ci reçoivent des sacs plastiques noirs et je n’ose même pas

part des « nettoyeurs ». On peut comprendre. J’espère que

vous décrire ce que vos ouvriers communaux découvrent à

nous serons toujours aussi nombreux pour assumer cette belle

l’intérieur…

mission mais j’espère encore plus que nos enfants n’auront plus

Non seulement ces personnes qui se débarrassent ainsi de leurs
déchets ne respectent rien mais elles diffusent un beau message

à remettre l’ouvrage sur le métier parce qu’on respectera toutes
et tous mieux notre environnement !

vers nos enfants et les leurs si elles ont la chance d’en avoir. De

Heureusement que beaucoup d’entre nous croient encore en

plus, elles participent à détruire tout ce que nombre d’habitants

l’utopie et tant pis si on nous juge de naïf, de juvénile ou de

essaient d’installer chez eux, un environnement où il fait bon

doux rêveur.

vivre, simplement un bel endroit.
MARC CAPRASSE,
Bourgmestre
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SERVICES COMMUNAUX
ADMINISTRATION COMMUNALE DE HOUFFALIZE
Rue de Schaerbeek, 1 à 6660 Houffalize
Tél. : 061/28.00.40 - Fax. : 061/28.00.41
Ouvert Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
Une permanence administrative est assurée tous les samedis de 9h00 à 11h00
Pour tout ce qui concerne les cartes d’identité belge, les changements d’adresse, la vente de sacs poubelle, les cohabitations
légales, les passeports et la consultation des dossiers d’urbanisme soumis à enquête publique et retrait de documents demandés
au préalable.

Bourgmestre

Accueil extrascolaire

Marc CAPRASSE - 061/28.00.50 – marc.caprasse@houffalize.be

Anne GERADIN - 061/28.00.42 ou 0496/55.15.13 –
anne.geradin@houffalize.be

Directeur général
Jean-Yves BROUET - 061/28.00.55 – jean-yves.brouet@houffalize.be

Secrétariat général
Manuela DI PINTO - 061/28.00.52 – manuela.dipinto@houffalize.be

Urbanisme et service du logement
Ouvert tous les jours sauf le mardi après-midi et le vendredi
Fabrice FRAITURE : pour les anciennes communes de Houffalize,
Mont et Tavigny
061/28.00.58 – fabrice.fraiture@houffalize.be
Stéphane MONFORT : pour les anciennes communes de Wibrin,
Nadrin et Mabompré
061/28.00.56 – stephane.monfort@houffalize.be

Aide au secrétariat des écoles et camps scouts
Valérie BERTE - 061/28.00.54 – valerie.berte@houffalize.be
Agent constatateur
Cindy PIRON – 061/28.00.64 – cindy.piron@houffalize.be

Assurances
Isabelle DUBRU - 061/28.00.63 – isabelle.dubru@houffalize.be

Communication
(Page Facebook, site web, bulletin communal) et manifestations (demande d’autorisation, de matériel, etc…)
Florence CAPRASSE – 061/28.00.45 –
florence.caprasse@houffalize.be

Louise SCHWINDT : pour l’ancienne commune de Tailles, pour
les renseignements urbanistiques, les primes et les déclarations
environnementales (établissement de classe 3)

Elections

061/28.00.57 – louise.schwindt@houffalize.be

Environnement et agriculture

Population et changement d’adresse

Vinciane HAZEE - 061.28.00.64 – vinciane.hazee@houffalize.be

Vinciane COPINE- 061/28.00.40 - vinciane.copine@houffalize.be

Energie

Marie-Christine HENROTTE - 061/28.00.40 marie-christine.henrotte@houffalize.be

Etat civil
(ouvert tous les jours sauf le mercredi) : mariages, naissances,
divorces, décès.

Marie-Christine HENROTTE - 061/28.00.40 –
marie-christine.henrotte@houffalize.be

Chloé BENARD - 061/28.00.46 – chloe.benard@houffalize.be

Fabriques d'Eglise
Marie-Christine HENROTTE - 061/28.00.40 marie-christine.henrotte@houffalize.be

Catherine BASTIN - 061/28.00.59 - catherine.bastin@houffalize.be

Finances et ressources humaines

Dossiers étrangers

Monique BOULANGER - 061/28.00.61 –
monique.boulanger@houffalize.be

Leila BUCHE - 061/28 00 47 – leila.buche@houffalize.be
Florence CAPRASSE – 061/28 00 45 –
florence.caprasse@houffalize.be

Taxes communales
Catherine BASTIN : pour les anciennes communes de Mabompré,
et Tavigny. 061/28.00.59 – catherine.bastin@houffalize.be

Michel MARTIN - 061/28.00.60 – michel.martin@houffalize.be

Marchés publics
Christel BERTRAND - 061/28.00.62 –
christel.bertrand@houffalize.be
Auriane BOUILLON – 061/28.00.51 –
auriane.bouillon@houffalize.be

Chloé BENARD : pour les anciennes communes de Houffalize,
Nadrin, Wibrin, Tailles et Mont

Ordonnances de police

061/28.00.46 – chloe.benard@houffalize.be

Florence CAPRASSE - 061/28.00.45 –
florence.caprasse@houffalize.be
Vinciane HAZEE – 061/28.00.64 – vinciane.hazee@houffalize.be
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Patrimoine communal (achats, ventes, locations) et
gestion des locations de chasses, enseignement communal

Nathalie WENKIN - 061/28.00.70 – nathalie.wenkin@houffalize.
be (Coordination @rchipel, Cours de FLE ILI, ILA, Service social
général)

Agnès HENROTTE - 061/28.00.51 – agnes.henrotte@houffalize.be

Responsable du Parc Locatif

Receveur régional sur rendez-vous

Arnaud SULBOUT - 061/29.00.04 – arnaud.sulbout@houffalize.be

Séverine GUISSARD - 061/28.00.66 - receveur@houffalize.be

Service Pensions- Handicontact –Samaritel – Fond Mazout

Sécurité incendie des hébergements touristiques
Catherine BASTIN : pour l'ancienne commune de Tavigny.
061/28.00.59 – catherine.bastin@houffalize.be
Chloé BENARD : pour les anciennes communes de Houffalize,
Mabompré, Tailles, Nadrin, Wibrin et Mont.
061/28.00.46 – chloe.benard@houffalize.be

Service travaux
Philippe CARA Contrôleur des travaux ff - 0492/27.87.31 philippe.cara@houffalize.be
Jean-Philippe GERARD – 061/28.85.40 secretariat-travaux@houffalize.be

Laurence CARA - 061/28.00.68 – laurence.cara@houffalize.be

Service d’insertion et de socialisation
« Le Coup de Pouce »
Cédric BRONFORT - 061/28.00.72 – 0486/18.22.02 –
cedric.bronfort@lecoupdepouce.eu
Donatienne JACQUES - 0494/37.78.81 donatienne.jacques@lecoupdepouce.eu
Noémie LEYENS - 0491/49.24.70 noemie.leyens@lecoupdepouce.eu
Yannick URBAIN - 0495/28.00.72 –
yannick.urbain@lecoupdepouce.eu

L'@rchipel (Service d’insertion sociale et EPN)

Sarah BRISON - sarah.brison@houffalize.be

Rue de Schaerbeek 18-20 à 6660 Houffalize
Clarisse CHOIN - Marie PHILIPPE– Sarah STILMANT 061/27.85.07 - epn.archipel@gmail.com –
archipel.houffalize@gmail.com

Aide aux différents services et archivage

MRS Louis Palange

Service culturel
Stéphane DEPREE - 0498/91.69.20 - stephane.depree@houffalize.be

C.P.A.S.

Rue de Liège, 13 à 6660 HOUFFALIZE
Centre de jour - Vinciane FOGUENNE : Directrice – 061/28.80.79
- vinciane.foguenne@houffalize.be
Salle de garde : 061/27.56.10
Eric DOMINIQUE: Responsable cuisine – 061/28.80.79 eric.dominique@houffalize.be
Stéphane INFANTINO : Responsable technique maintenance stephane.infantino@houffalize.be

Place Roi Albert, 2 à 6660 Houffalize

Repas à Domicile

Tél. : 061/28.00.77 – Fax. : 061/28.00.76

Vinciane FOGUENNE : Directrice MRS Louis Palange –
061/28.80.79 - vinciane.foguenne@houffalize.be
Eric DOMINIQUE : 061/28.80.79 - eric.dominique@houffalize.be

Michaël MARECHAL – michael.marechal@houffalize.be

Agence de développement local sur rendez-vous
Manon Haid – 061/28.00.65 - info@adl-hlr.be
Victoria DEFECHE/ Violette PIGNON - 061/28.00.65 info@adl-hlr.be

Présidente
Catherine FETTEN – 061/28.00. 67 – catherine.fetten@houffalize.
be

Directrice générale
Françoise CAPRASSE - 061/28.00.77 – francoise.caprasse@
houffalize.be

Service administratif
Pauline CAPRASSE – pauline.caprasse@houffalize.be
Samantha GEORGES - 061/28.00.74 – samantha.georges@
houffalize.be
Yolande MAGEIN - 061/28.00.73 – yolande.magein@houffalize.be

Service social
Anne-Françoise BASTIN - 061/28.00.78 – anne-francoise.bastin@
houffalize.be (Médiation de dettes, Gestion budgétaire, Service
social général, Energies)
Caroline BERTEMES - 061/28.00.71 – caroline.bertemes@
houffalize.be (Médiation de dettes, Gestion budgétaire, Service
social général, Energies)
Laurence LAHAYE - 061/28.00.75 – laurence.lahaye@houffalize.be
(ILA, service social général, gestion budgétaire)
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Solidarité Houffaloise
Yolande MAGEIN - 061/28.00.73 – yolande.magein@houffalize.be

Garde-Robe de Jeanne
Rue de Schaerbeek, 15 à 6660 HOUFFALIZE
Bérengère VERNIER : 061/50.28.42

A.L.E.
Titres-services
Rue de Schaerbeek 20 à 6660 Houffalize
Les lundis, mardis et vendredis de 9h à 12h – Après-midi sur
rendez-vous.
Bénédicte MOYSE et Elisabeth LIBEAU – 061/27.03.08 benedicte.moyse@houffalize.be

Le Savoir-Fer
Rue Ville Basse 33 à 6660 Houffalize
Les lundis de 7h30 à 16h et les mercredis et vendredis de 7h30 à 18h.
Bénédicte MOYSE - 0473/29.83.76

LES BRÈVES DE LA MAISON COMMUNALE
HOUFFALIZE ET SON 75ème ANNIVERSAIRE DE
LA BATAILLE DES ARDENNES.
La commune de Houffalize n’a pas démérité dans le cadre
des commémorations du 75ème. Un programme de qualité fut
élaboré grâce aux fructueuses collaborations entre les syndicats
d’initiative de Houffalize et de l’Ourthe Supérieure, de l’école
de Wibrin et de son comité, du groupe de reconstituteurs de
Mabompré (Lionel Colla), de collectionneurs pour l’exposition
hébergée à la Bibliothèque (Messieurs Martin, VanDael,
Crespinet), de conférenciers (Messieurs Dujardin et Weinkin),
les portes drapeau, le personnel communal, l’ADL et les
commerçants, les membres du War Heritage Institut (Messieurs
Jaupart-Directeur et ), le Colonel Yves Limbourg (Commandant
militaire de la Province de Luxembourg) et son personnel, la
Musique Royale de la Force Aérienne et last but not least les 2
pelotons d’honneur du 4ème bataillon du Génie d’Amay.

de corvette Ludo Portier (Navlog-Ostende) furent unanimes
pour féliciter et complimenter tous les lecteurs qui, in fine, ont
presque volé la vedette aux anciens véhicules de la Colonne
Sud de la Libération. Félicitations à Jules Brouet, Martin Pirotte
et Lydie Léonard pour leur implication et leur courage d’avoir lu
ces témoignages devant pareille assemblée.
Au nom de la Commune de Houffalize, je tiens à remercier
tous les acteurs qui ont, de près ou de loin, permis le succès
rencontré tout au long du programme du 75ème. Au-delà du
bon travail d’équipe, c’est la mobilisation autour du devoir de
mémoire qui nous permet d’entrevoir un avenir peut être plus
serein.
Marc CAPRASSE
Bourgmestre

Après l’arrivée de la Colonne Sud de la Libération ce 18 janvier
vers midi plusieurs discours ont participé au devoir de mémoire
suivi d’un moment particulièrement chargé en émotion, la lecture
d’extraits issus du livre de l’Offensive von Rundsted par Alfred
Dubru. L’accent fut mis sur les souffrances des civils, victimes
« collatérales » dont on ne parle que trop rarement ! Trois
enfants ont lu les tristes et douloureux souvenirs de rescapés
et ce, face à une foule des plus attentive et, pour beaucoup,
bouleversée par l’intensité des récits. Madame Miette Lambin à
traduit toute l’intensité dramatique de l’article d’un journaliste
du journal Le Soir paru début 1946. Une chape lourde de silence
montrait à souhait tout le respect dû à ce moment solennel. La
représentante de l’Ambassadeur des Etats Unis d’Amérique, le
Gouverneur de notre province, les Ambassadeurs OTAN ainsi
que le Lieutenant-colonel Ramaekers (Amay) et le Capitaine
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CIMETIERES

Les jardins à « Sertomont »

Cimetières de Dinez et Les Tailles :

Toujours dans le cadre du Plan Maya, des hôtels à insectes ont
été placés.

Plusieurs stèles ont été enlevées par le service travaux. Les
tombes étaient devenues propriété communale depuis plusieurs
années, suite à un abandon par les familles. Cela permettra
d’avoir de la place dans les cimetières pour pouvoir octroyer de
nouvelles concessions.

Cimetière de Les Tailles :
Il y aura prochainement l’installation d’un ossuaire.

Cimetière de Nadrin :
Le terrain qui se trouve en dessous du cimetière a été acheté
par la Commune. Les ouvriers communaux ont commencé à
nettoyer le terrain et termineront dès qu’ils pourront.

FORET
Une réunion annuelle a eu lieu au mois de janvier avec les agents
DNF pour faire le point sur les travaux 2019 et envisager les futurs
travaux à réaliser en 2020, soit par entreprises, soit par le service
travaux.
Un cahier des charges est en cours pour le reboisement et
l’élagage ;
Une seconde réunion a eu lieu le 14 février concernant le
renouvellement des chasses ;
Une vente de bois marchand est prévue le 3 avril ;

Dans ce même cimetière, de nouveaux couvre murs ont été
placés.

Une vente de bois de chauffage (houppiers) est prévue le mardi
5 mai à la Commune (Cette vente se fera par soumissions –
enveloppes fermées).

PLAN MAYA (DÉCORATION FLORALE)

CULTE

« Pré Wéry » à Houffalize

Presbytère de Houffalize

Un nouveau parterre a vu le jour. Des hôtels à insectes y ont été
également placés.

Une réunion a eu lieu à l’Evêché concernant la rénovation du
presbytère (le dossier suit son cours) ;
Pendant les travaux de rénovation de la maison du Parc Naturel
des Deux Ourthes, il est envisagé de déménager les bureaux et
de les placer au presbytère pendant une durée d’environ 18 mois ;
L’Evêché étant favorable s’il y a un bail précaire signé.

Eglise de Cetturu (Eglise communale non classée)
Cette église a été en chantier durant plusieurs mois. La rénovation
intérieure comprenait le plafonnage à certains endroits, ainsi que
la peinture. L’église était très abîmée à l’intérieur.
Le service travaux de la Commune a réalisé un magnifique travail
de restauration. Je voudrais les remercier très chaleureusement.
Monsieur le Doyen m’a fait part qu’il y aura une inauguration
début juin.

Eglise de Sommerain (Eglise communale non classée)
Les ouvriers communaux y travaillent actuellement (peinture
intérieure). La pose de luminaires est également prévue.
Dès le bon temps, la pelouse qui a subi des dégâts sera
restaurée et aménagée.

URBANISME
« Pré Lion » (Houffalize – derrière la poste)
Un projet d’aménagement du « Pré Lion » est en cours. Le
fonctionnaire délégué avait remis un avis négatif concernant la
voie lente, celui-ci voulait que cette voie soit en béton, et non
hydrocarbonée.
Le Collège a introduit un recours à la Région Wallonne contre cet
avis.
Le 12 décembre, je suis allée à Namur avec l’employé de
l’urbanisme afin de défendre ce dossier.
Dernièrement, le Collège a reçu un accord favorable du Ministre
suivant quelques petites conditions.
Nous jugions en effet que l’utilisation de béton dans notre ville
touristique n’était pas très esthétique. L’hydrocarboné sera moins
onéreux.
Josette COLLIN DEVILLE
1er Echevin
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FINANCES ET BUDGET
Le budget a été présenté et voté au Conseil Communal, le 19
décembre 2019. La tutelle de la Région wallonne a validé ce
budget début février.
Chaque année, nous essayons que le budget colle au plus près
de la réalité mais un budget doit rester souple et évolutif. Les
deux ou trois modifications budgétaires permettent de modifier
la ligne budgétaire et ainsi de répondre aux nouveaux besoins
et imprévus.

-

-

Rénovation murs de soutènement et escaliers dont mur à
Boeur (200.000 eur)
Rénovation murs en pierres sèches divers (20.000 eur)
Installation de points accès WIFI (WIFI4EU) (15.000 eur)
Voirie rue Fin de Ville (127.000 eur)
Escalier Place Roi Albert vers rue Ville Basse (Grand fossé)
( 143.000 eur)
Escalier rue de Schaerbeek vers rue Ville Basse (Petit fossé)
(75.000 eur)
Voiries agricoles 2019/Phase 1 (250.000 eur)
Achat véhicule utilitaire dont camionnette plateau
(70.0000 eur)
Achat camion porte-container avec grue (250.000 eur)
Acquisition terrain pour aire de co-voiturage (25.000 eur)
Aménagement parkings divers (50.000 eur)
Eclairage public–Remplacement points lumineux (en
coordination avec ORES (57.000 eur)
Auteur de Projet Lac de Bellemeuse-Curage et réfection
digue et berges (25.000 eur)
Lac de Bellemeuse-Curage et réfection digue et berges
(100.000 eur)
Rénovation mini-golf- Subside extraordinaire au RSI partie
non-subsidiée (24.000 eur)
Camping du Viaduc-Rénovation bâtiment (40.000 eur)
Camping du Viaduc-Remplacement éclairage (25.000 eur)
Houtopia-Pose de panneaux photovoltaïques (20.000 eur)
Achat signalétique entrées de village (15.000 eur)
Achat propriétés forestières-Fonds (85.0000 eur)
Achat propriétés forestières-Bois (200.000 eur)
Aménagement aires de débardage (10.000 eur)
Ecoles-Travaux Ureba (50.000 eur)
Ecole de Houffalize-Isolation combles, murs et caves Ureba
(130.000 eur)
Centre Sportif-Subside extraordinaire dont mur d’escalade
(50.000 eur)
Resch Saint Roch-Rénovation bâtiment (180.000 eur)
Resch Saint Roch-Pose de panneaux photovoltaïques
(20.000 eur)
Foot JS Tavigny-Eclairage terrain Led (30.000 eur)
Auteur de projet aménagement d’un golf (50.000 eur)
Aménagement du Pré du Lion (240.000 eur)
Petit Patrimoine wallon (51.370 eur) (maximum subsidiable
annuellement)
Eglise d’Houffalize-Rénovation éclairage et peinture
(75.000 eur)
Rénovation Chapelle d’Ollomont (22.000 eur)
Eglise de Wibrin-Rénovation clocher (10.000 eur)
Eglise de Vellereux-Rénovation peinture (40.000 eur)
Eglise de Vellereux-Nouveau chauffage (11.000 eur)
Achat de poubelles publiques (villages) (30.000 eur)
Maison du PNDO-Travaux de rénovation (1.000.000 eur,
subsidié à 100 %)
Auteur de projet Jardins de Sertomont (30.000 eur)
Justice de Paix-Rénovation (2.600.000 eur)
Achat de propriétés (300.000 eur)
Salle de Bonnerue-Mur en parement en pierres (25.000 eur)

-

.../...etc

-

Malgré les charges sans cesse croissantes sur la tête des
Communes et la situation économique due à la crise des bois
scolytés, nous sommes heureux de pouvoir avancer avec un
budget ambitieux pour notre belle Commune, sans augmenter
les taxes. L’Union des villes et Communes estime, dans son
dernier rapport, que 3 Communes wallonnes sur 4 seront en
difficultés financières d’ici 2023, notamment avec le poids de
la réforme des pensions. A Houffalize, nous avons anticipé les
choses en 2017 pour que ce problème soit déjà réglé.

-

Le CPAS a également présenté un budget solide, avec une
dotation communale fixée à 500.000 eur, nettement en-dessous
de la moyenne observée, surtout quand on sait tous les services
développés sur la Commune, par le CPAS.

-

Avec 5.187 habitants répartis sur 16.657 hectares (dixième
Commune belge en superficie), la densité de la population est
de 31 habitants au kilomètre/carré. La moyenne d’âge est de
40,3 ans.
La longueur des routes (461 kms) et des chemins entretenus et
balisés (plus de 1.000 kms) vous donnent l’ampleur de la tâche.
Le taux communal à l’Impôt des Personnes Physiques (IPP)
est fixé à 7,00 %, inchangé depuis 2001, pour une moyenne
régionale à 7,97%. Les centimes au Précompte immobilier sont
fixés à 2.600, chiffre également inchangé depuis 2001.
Les dépenses vers la zone de police sont fixées à 358.827 eur et
vers la zone de secours à 346.903 eur.
Le budget ordinaire, le fonctionnement de la Commune
présente des recettes de 8.465.868 eur et des dépenses de
8.421.518 eur, soit un boni à l’exercice propre de 44.350 eur
et un boni global de 845.966 eur. Ces chiffres tiennent compte
d’une estimation pessimiste sur les futures ventes de bois.
Le pourcentage du budget ordinaire consacré au remboursement
de la dette est de 9,00% pour une moyenne régionale à 15,00%.
Ce chiffre est important pour indiquer le très faible endettement
de la Commune.
A l’extraordinaire, les investissements s’élèvent à 7.925.870
eur, soit 1.528 eur par habitant, financés par emprunts(
2.150.000 eur), par subsides (3.621.720 eur, soit 45,7 %) et par
prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire (2.154.150
eur).
Voici la liste des principaux projets 2020 :
-

Auteur de projet aménagement site du char Panther
(60.000 eur)
Achat matériel informatique (changement PC) (35.000 eur)
Remplacement serveur informatique (30.000 eur)
Presbytère classé de Sommerain (châssis et toiture)
(140.000 eur)
Réhabilitation ancien logement scolaire de Nadrin (20.000
eur)
Hall des travaux, aménagements et couverture silos
(200.000 eur)
Réfection pont rue du Moulin Lemaire (50.000 eur)
Entretien extraordinaire des voiries 2020 en fonds propres
(300.000 eur)

-

-
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Nous ferons le maximum pour que les projets budgétés soient
réalisés mais nous dépendons, pour la plupart d’entre eux, des
pouvoirs subsidiants.
Ces projets s’inscrivent à nouveau dans le cadre d’une Commune
dynamique, tournée vers l’avenir, avec le souci permanent
d’économiser l’énergie.
Ces dossiers doivent permettre à tout le monde de vivre
heureux, en harmonie avec notre cadre de vie exceptionnel.
Habiter en ruralité amène certaines contraintes, notamment
financières mais, soyons conscients du bonheur de vivre à la
Campagne.

SPORTS
Houffalize, Naturellement Sportive...
En janvier, l’éclairage des deux terrains de Saint Roch est
passé au Led, avec une puissance estimée à 220 Lux. Le Club
réalisera une économie substantielle sur sa facture d’électricité
et résoudra les pannes survenues quand les équipes premières
A et B jouent ensemble. Les futurs panneaux photovoltaïques
contribueront également à cette économie d’énergie.
Le terrain de la JS Tavigny passera également au Led en mai-juin
2020, avec une puissance augmentée.
Voici un rappel des événements cyclistes 2020 :
dim. 05 avril Manche de la G-Skin Trophy (Sertomont), ven. 01,
sam. 02 et dim. 03 mai Roc d’Ardenne et Happy Bike Days,
sam. 16mai Chouffe Classic(Centre Sportif), mardi 16 juin
Championnat de Belgique militaire VTT (Sertomont), sam. 04 et
dim. 05 juillet Vayamundo MTB Cup, course VTT Hors-catégorie
UCI, l’anti-chambre d’une Manche de Coupe du monde, sam.
11 et dim. 12 juillet Championnat de Belgique VTT (Sertomont)
et dim. 16 août Chouffe Marathon (Achouffe).
A deux mois de l’événement, les inscriptions pour le Roc
d’Ardenne 2020 sont en très forte croissance par rapport aux
autres éditions.
La grande passerelle du four-cross qui accueillera plusieurs
manifestations VTT cette année dont le Championnat de
Belgique les 11 et 12 juillet sera entièrement réparée au
printemps.
Pour les marcheurs, le premier rendez-vous du Challenge
des Marches du Lys est fixé le lundi 13 avril à Buret et pour
les amateurs de jogging, rendez-vous le dimanche 22 mars à
Bertogne, pour le Challenge des Sept Foulées de l’Ourthe.
« Je pédale pour ma forme «(JPPMF) redémarre. Les personnes
intéressées peuvent contacter Carole Wéry (084/37.86.41).
Le GAL (Groupement d’action local) recrute également des
moniteurs.
Le 13 mars, nous rencontrons le Ministre wallon des
Infrastructures Sportives, Jean-Luc Crucke, qui nous exposera
sa révision sur le subventionnement des infrastructures
sportives. Nous profiterons pour lui remettre plusieurs avantprojets sportifs et l’interroger sur le futur subventionnement
des événements sportifs. Nous en reparlerons plus tard quand
les projets seront plus avancés.
Trop souvent, le service compta de la Commune doit courir
auprès des clubs qui ne remettent pas les documents à temps
et à heure. Nous vous rappelons que tous les subsides pour
les Clubs sportifs doivent être complétés et remis à Christophe
Gaudron, Directeur du Centre Sportif (061/28.90.52).
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TOURISME
Houffalize, Naturellement...
Lors du 75e Anniversaire de la Bataille des Ardennes, un
anniversaire que nous n’aurions pas dû devoir fêter. Mais,
malheureusement la barbarie ennemie en a décidé autrement,
réduisant Houffalize à un amas de ruine, tuant près de 200
victimes civiles et réduisant à néant l’avenir de nombreuses
familles.
Néanmoins, il faut reconnaître que le week-end des 18 et 19
janvier a été orchestré de mains de maître par la Commune, le
RSI, les Syndicats de l’Ourthe Supérieur, des Gorges de l’Ourthe
et de la Vallée des fées, les Clubs de foot et de volley. Cette
union a créé une manifestation à la hauteur de l’événement,
emprunt de pudeur, d’émotion et de convivialité. On n’a vu que
le tourisme de Mémoire n’était pas mort, ce tourisme qui se
souvient aux côtés des habitants pour crier « Plus jamais ça».
Merci à tous les organisateurs. Votre travail a été titanesque.

ASSOCIATIONS & BENEVOLES
Houffalize, Naturellement animée...
Il se passe toujours quelque chose... grâce à vous.
Les demandes pour les gobelets recyclables sont en pleine
expansion. C’est de bonne augure puisqu’en 2021 les gobelets
jetables seront interdits. Comme la Commune l’a fait, autant
franchir le pas avant. A cet effet, nous vous invitons à contacter
Christel Bertrand au 061/28.00.62.
Par ailleurs, nous rappelons que nous recommandons vivement
un système de caution par gobelet.
Une fois de plus, la troupe de théâtre Les Linaigrettes de
Wibrin a montré l’étendue de son immense talent. La qualité
des actrices et des acteurs est reconnue bien loin et quand on
voit une belle jeunesse qui jongle avec le wallon sur scène, on
peut être confiant que cette joyeuse troupe continuera encore
longtemps, de ravir un public entièrement conquis.
Pour les bénévoles, une nouvelle saison qui a déjà bien
commencé, s’annonce très chargée, avec un programme
d’activités impressionnant.
Votre travail et votre investissement rendent notre Commune
très dynamique, c’est un compliment que j’entends très souvent
dans d’autres Communes voisines.
Pour les brigades vertes, merci pour votre travail au service
d’une Commune propre.
Dans la mesure de nos moyens, nous soutiendrons toujours
les initiatives bénévoles qui rendent la Commune tellement
agréable à vivre...
Merci pour tout...
Marc KNODEN
Echevin

ENERGIE
Par la ratification du protocole de Kyoto en 1997, l’union
Européenne s’est engagée dans un programme pour la
réduction de la consommation d’énergie et la mise en place de
productions durables. Pour se donner les moyens d’y parvenir,
les communes sont sollicitées au travers de la convention des
maires qui définissait clairement les 3 objectifs suivants pour
2020 :
-

Diminution de 20% des émissions de CO2

-

Diminution de 20% de consommation énergétique

-

Augmentation
renouvelable

de

20%

de

production

d’énergie

(Sur base des données de référence de 2006)

Le 02 octobre 2014, la commune de Houffalize a adhéré à
cette convention, désireuse de prendre part à l’effort collectif
pour une meilleure gestion énergétique. Diverses actions sont
menées, tant publiques que privées. Quelques exemples :
-

Une personne est en charge de l’énergie dans la commune
(Mme Bénard), avec la mise en place :
• d’un concours encourageant les ménages à réduire
leurs consommations,
• d’actions de sensibilisation (opération gros pull et zéro
watt, …)

-

Participation active du Collège dans les projets « énergie »

-

Bonne communication vers les citoyens : concours,
journées thématiques, RénovEnergie, Génération Soleil, …

-

Mise en place d’une comptabilité énergétique, par la mise
en place d’un audit

-

Travaux de rénovation et d’isolation dans les bâtiments
communaux

-

Installations
citoyennes

-

Projet Hydroélectricité de Rensiwez (camping)

-

Station de biométhanisation de Taverneux (Mrs et Mme
Jonkeau)

-

Maintien d’une permanence « Guichet-énergie » à
l’administration communale

-

Politique de relamping en collaboration avec Ores, avec
remplacement progressif de l’éclairage publique par des
technologies moins énergivores (-60%) et plus efficientes

-

Rénovation de l’isolation et placement de panneaux
photovoltaïques sur de nombreux bâtiments communaux
(écoles, hall des travaux, …)

-

Accroissement du parc photovoltaïque du logement privé
(incitant communal)

photovoltaïques

tant

communales

que

2020 est arrivée et l’heure des premiers bilans a sonné ! Le
département de la DG04, en charge de l’énergie, par des
méthodes de calculs perfectionnées et avec les coefficients
d’émissions officielles de la Région wallonne, permet de suivre
l’évolution des consommations par secteur d’activité. Le total
des émissions de Co2 pour la commune de Houffalize, tous
secteurs confondus en 2006, était de 30.829 tonnes. Dès
lors, l’objectif à atteindre était de 6.166 tonnes de réduction
d’émission de Co2. Ensemble, nous y sommes parvenus, avec
127% de l’objectif atteint. Voici le tableau de ces résultats :

(Source : GAL-Pays de l’Ourthe)

Nous devons continuer dans cette voie, et faire plus encore.
Tant à la région wallonne qu’à la province, les objectifs ont été
revus à la hausse. Les bons résultats obtenus jusqu’à présent
nous prouvent que nous sommes en mesure d’atteindre ces
défis énergétiques de demain, car l’Union européenne a adopté
en 2014 un cadre d’actions en matière d’énergie et de climat
avec 3 buts à atteindre pour 2030 :

- Diminution de 40% des émissions de CO2
-

Diminution de 27% de consommation énergétique

-

Augmentation
renouvelable

de

27%

de

production

d’énergie

(Sur base des données de 2006)
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Dans le cadre de la réforme des primes et des prêts à la
rénovation de la région wallonne, quatre organismes agissant sur
le territoire de la Province de Luxembourg sont compétents pour
instruire les demandes de prêts à taux zéro. Cela doit permettre
à chacun d’emboiter le pas de ce tournant énergétique et de
réaliser des économies importantes sur leurs consommations.
Vous trouverez ci-dessous les informations transmises par la
Province du Luxembourg dans le cadre de cette initiative :

Changement de châssis, remplacement de chaudière, isolation
... ; c’est par milliers d’euros que se chiffrent alors les devis et il
n’est pas toujours aisé pour un ménage de dégager cet argent.

Rénopack-Rénoprêt : des prêts à taux 0

Sous certaines conditions, le prêt peut atteindre jusqu’à 60.000
€, le remboursement par mensualité est étalé sur une période
de maximum 30 ans (en fonction des revenus du ménage et du
projet).

Comment financer votre projet de rénovation ?
Avec les aides-primes, prêts- de la Wallonie c’est possible !
Au-delà des petits gestes et des petits investissements,
il est souvent nécessaire de réaliser des travaux d’une
certaine ampleur pour améliorer, de manière structurelle, les
performances énergétiques de votre logement.
Que vous soyez propriétaire occupant, propriétaire bailleur ou
copropriétaire, des solutions existent pour entreprendre, dès
maintenant, vos travaux de rénovation !

Que vous financiez vous-même vos travaux ou que vous optiez
pour un prêt à taux zéro, vous pourrez bénéficier des primes
« Habitation » pour de nombreux travaux. Plus d’information
disponible sur primeshabitation.wallonie.be ou auprès du
Guichet Energie Wallonie de Libramont (061/620160)
Pour plus de renseignements en province de Luxembourg, vous
pouvez contacter :

PROVINCE DE LUXEMBOURG

FAMENNE-ENERGIE

Grand rue 1

Rue Saint Laurent 14

6800 Libramont

6900 Marche en Famenne

063/212661

084/244881

ecopack@province.luxembourg.be

info@famenne-energie.be

PROVINCE DE LUXEMBOURG

FAMENNE-ENERGIE

Crédit Social du Luxembourg

La Terrienne du Luxembourg

Rue Général Molitor 22

Rue Porte Haute 21

6700 Arlon

6900 Marche en Famenne

063/232674

084/322102

v.pypaert@creditsocial-lux.be

Terlux1307@gmail.com

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT
COUTE AUSSI DE L’ARGENT
Communication :
Les travaux d’installation de l’équipement Proximus pour la
mise en place d’une solution internet de qualité ont débuté à
Engreux, ceux de Bonnerue suivront dans les semaines à venir.
L’opérateur nous donne espoir de voir l’internet Haut Débit
alimenter ces deux villages dans un laps de temps qu’il estime à 3
ou 4 mois. Nous ne cessons de mettre en avant la problématique
que rencontrent encore de trop nombreux villages situés sur
notre commune (Les Tailles, Cetturu, …). L’opérateur continue à
se réfugier derrière l’argument économique inhérent à de trop
lourds travaux par rapport à son retour sur investissement. Nous
ne lâchons rien, mais ne pouvons encore malheureusement
rien promettre dans un avenir proche. Une avancée positive
se dessine tout de même pour Les Tailles, en matière de
communication Gsm, avec l’installation d’un pylône d’antennes
relais dans les mois à venir.
Philippe CARA
Echevin
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La Wallonie a développé, via la Société Wallonne du Crédit
Social (SWCS) et le Fonds du Logement, le prêt à taux réduit ou
au taux zéro qui est accessible à 80 % des ménages wallons. Ce
prêt permet d’investir dans de nombreux travaux d’amélioration
de la performance énergétique des logements.

HOUFFALIZE

UN SERVICE À L'HONNEUR
Solidarite houffaloise
Créé en 1994, le service solidarité-houffaloise a pour objectif
de mettre en relation des personnes souhaitant bénévolement
rendre service à des personnes ayant des problèmes de mobilité (pour faire des courses, visites médicales, etc…).
Le C.P.A.S. (Yolande MAGEIN – Tél. : 061/280073) agit en tant
qu’intermédiaire entre les personnes qui font une demande et
celles qui se proposent pour y répondre.
Il est demandé au bénéficiaire, dans la mesure du possible, de
prendre contact avec le service 2 ou 3 jours avant la date du
rendez-vous afin de planifier au mieux l’horaire des bénévoles
et essayer de répondre à un maximum de demandes.
Le demandeur intervient à hauteur de 0,35 €/km, à partir du
domicile du bénévole, avec un forfait minimum de 5 €.

Le bénévole utilise son propre véhicule.
Si vous avez du temps libre et que vous souhaitez rejoindre
notre service, vous pouvez prendre contact avec Madame Yolande MAGEIN – 061/280073.
Actuellement, ce service fonctionne à plein régime grâce à 9
bénévoles particulièrement disponibles :
- ANNET Michel, CHOFFRAY Jean-Marie, CLOSE Gérard, GERADIN Jeannine, GERADIN Nicole, LAMBIN Jean, LESAGE
Léonel, ORIS Jean-Marie, PIERRET Albert.
En effet, pour l’année 2019, le service a pris en charge 95
bénéficiaires différents pour un total de 826 déplacements
et plus de 44.000 km parcourus.
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AVIS À LA POPULATION
Prochain bulletin communal
Début juin 2020.

Date de délai de remise des articles :
14/05/2020.
!!! 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 uniquement (pas d’affiches !),
auprès de l’Administration Communale de Houffalize à
Florence CAPRASSE – florence.caprasse@houffalize.be
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.

Si vous souhaitez annoncer vos manifestations pour l’année, n’hésitez pas à nous en faire part, nous nous ferons un plaisir de les ajouter
au calendrier des festivités et d’en faire la publicité au sein du bulletin communal, sur le site internet et sur la page Facebook. Pour plus
de facilité, nous vous invitons à remplir le formulaire ci-dessous et nous le renvoyer via courrier ordinaire :
Administration communale de Houffalize, rue de Schaerbeek n°1 6660 Houffalize ou via courriel florence.caprasse@houffalize.be
Pour les activités des mois de juin, juillet, août et septembre 2020, le document doit nous être retourné pour le 14 mai 2020.
Nom du groupement ;
adresse mail
et numéro de téléphone
du responsable

Type de manifestations

Date de la manifestation

Heure de la
manifestation

Lieu de la manifestation

Vos coordonnées seront strictement utilisées dans le cadre du présent objet et ne seront en aucun cas diffusées à des tiers.

Urbanisme
PRIMES COMMUNALES

Toute autre couleur reste interdite sur le territoire de la Commune.

Délai d’introduction du dossier endéans les :

Montant

Acquisition/
Construction

12 mois suivant l’acquisition
ou la 1ère domiciliation

500€

Capteurs solaires
thermiques

12 mois suivant la date de
facturation des travaux

250€

Panneaux
photovoltaïques

12 mois suivant la date de
facturation des travaux

250€

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

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

14

HOUFFALIZE

Aucun argument de comparaison avec des tons utilisés mais
non autorisés sur d’autres bâtiments ne sera évidemment justifiable. Donc la MISE EN ŒUVRE d’un permis obtenu doit
être CONCORDANTE au PERMIS DELIVRE.
Cette remarque est d’autant plus importante que lors de la délivrance des rôles de notaire (document nécessaire en cas de
vente d’un bien foncier) il est régulièrement demandé si le bâtiment correspond au permis délivré si ce dernier était nécessaire.
ATTENTION :
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.
Le service de l’urbanisme sera accessible au public tous les
jours sauf le mardi après-midi et le vendredi toute la journée.
- Pour les anciennes communes de Mabompré, Nadrin, Tailles
& Wibrin - 061/28.00.56
- Pour les anciennes communes de Houffalize, Mont & Tavigny - 061/28.00.58

Recrutement étudiant
PLAINES DE JEUX DE L’ÉTÉ 2020,
L’ADMINISTRATION COMMUNALE RECRUTE
DES ÉTUDIANTS
• Du 13 au 17 juillet et du 20 au 24 juillet
• Du 03 au 07août et du 10 au 14 août
- Tu as au minimum 16 ans !
- Tu es responsable, dynamique et créatif ?

L’UN OU L’AUTRE T’INTÉRESSE ?

- Tu as envie de travailler dans un milieu avec des enfants de
3 à 12 ans ?

Alors fais parvenir ton CV accompagné d’une lettre de motivation
sans plus tarder à l’administration communale :

- Tu serais prêt(e) à suivre une formation pour devenir une
« dynamique animatrice » ou un « super animateur »
breveté(e) (prise en charge financière par l’administration
communale sous certaines conditions - voir http://www.
one.be/professionnels/publications-professionnelles/
publications-proff-formations/)

Service Accueil Temps Libre/Jeunesse
Rue de Schaerbeek, 1 – 6660 Houffalize
Plus d'informations :
Anne Geradin :  061/280042 ou 0496/551 513
Mail : anne.geradin@houffalize.be

- Ou tu es déjà animatrice(teur) ou tu disposes d’un titre de
« coordinatrice(teur) de centres de vacantes » alors rejoins
l’équipe de cet été en postulant rapidement !

Tu recherches un job d’été?
Intéressé(e) ?
Envoyez votre candidature avant le 31 mars 2020.
• Catherine FETTEN, Présidente du CPAS
Place Roi Albert, 2
6660 HOUFFALIZE

La Maison de repos du CPAS de HOUFFALIZE recrute des
étudiants dans divers domaines:
• Soins (condition requise, être étudiant aide-soignant(e) ou
infirmier(e), places à pourvoir du 15 juin au 15 septembre,
horaire à définir)
• Animation (du 06 au 17 juillet du lundi au vendredi à raison
de 37,5h/semaine)
• Nettoyage (du 01 juillet au 31 août, horaire à définir)
• Maintenance/entretien extérieur (du 01 juillet au 31 août, à
raison de 37,5h/semaine)
• Aide en cuisine (par période de 3 semaines, du lundi au
samedi à raison de 30h/semaine)

Pour tout renseignement:
• Vinciane FOGUENNE – Directrice de la MR/MRS
061/28.80.79 – vinciane.foguenne@houffalize.be
• Françoise CAPRASSE – Directrice générale du CPAS
061/28.00.77 – francoise.caprasse@houffalize.be
La maison de repos Louis Palange recherche des bénévoles
qui souhaitent s’investir dans l’accompagnement des
personnes âgées. Si vous êtes intéressés, nous serions ravis
de vous rencontrer afin d’entendre et de partager nos idées.
Veuillez prendre contact avec Madame Vinciane Foguenne
au 061/28.80.79

Recrutement administration

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

POUR LES BESOINS DU SERVICE ADMINISTRATION,
LA COMMUNE RECRUTE DES ÉTUDIANTS

Adresse : ……………………………………….……………………

Tu souhaites travailler en tant qu’étudiant à l’Administration
durant la période du 20 juillet au 21 août 2020 ? Si cette offre
t’intéresse, tu peux retourner le formulaire ci-dessous, pour le
20 avril 2020 au plus tard, à l’Administration Communale – Rue
de Schaerbeek 1, 6660 HOUFFALIZE ou par mail à l’adresse :
✉ michel.martin@houffalize.be

....................................................................................................

Nom : …………………………………………………………………

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

Date de naissance : …................………………....……………….
N° téléphone ou GSM : …………………...……....………………
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Façades fleuries 2020 : appel aux candidats
INSCRIPTION - FACADES FLEURIES 2020
BORDEREAU A TRANSMETTRE A L’ADMINISTRATION COMMUNALE à l’attention de Vinciane HAZEE
POUR LE 1er mai 2020
Je soussigné …………………………………………………………………………………………………………………………...............……
Habitant à……………………………...................………………. rue ………………………………………………………………n°…………
Tél : ………………………………………….. Désire participer aux façades fleuries de 2020.
Date						Signature

Impôts
AIDE AUX CITOYENS – DÉCLARATIONS FISCALES RELATIVES À L'EXERCICE D'IMPOSITION
2020

Où ? : Dans les locaux de l'Archipel, Rue de
Schaerbeek 18-20 à 6660 Houffalize.
Quand ? : Le lundi 18 mai 2020, de 9h à 12h00
et de 13h00 à 16h00.

Trois agents du contrôle des contributions de Vielsalm vous
accueilleront afin de vous aider à remplir votre déclaration fiscale,
via l'application Tax On Web.

NOUVEAU - INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Service population 061/28 00 40

Vœux communaux à Houffalize
Durant les discours, les membres du personnel communal se sont
vus remercier pour leur travail quotidien, leur implication et leur
engouement permettant à la commune d’être chaque jour plus
efficace en termes de services à la population.
Les prises de paroles de Monsieur le Directeur Général, de
Madame la Présidente du CPAS et de Monsieur le Bourgmestre
ont également mis à l’honneur les personnes retraitées en 2019.
Dont Madame Jeannine MARTINY œuvrant au service entretien
de la maison de repos depuis 1999 ainsi que Mesdames Chantal
BOSARD, Gisèle SERVAIS et Alberte PAQUAY s’impliquant
chaque jour à la réalisation de délicieux repas à la maison de
repos depuis respectivement 1989, 1996 et 1999. Le Collège
communal les invite à profiter chaque jour de leur retraite bien
méritée. Du côté de l’enseignement, Monsieur José SIMON tire
sa révérence après des années de bons et loyaux services en
tant que directeur de l’école Les Lys. Le Collège communal lui
souhaite bon vent dans sa nouvelle vie.
Le samedi 11 janvier, à la salle du Foyer nadrinois, avait lieu la
traditionnelle présentation des vœux communaux.
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Après discours et apéritif dinatoire, place à la musique et à la
danse jusqu’au bout de la nuit.

ENERGIE
Chasse au Gaspi avec Energ’Hic
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Martelange (Guichet d’Arlon) : 2 jeudi (1h5-18h
Wellin : 2ème mercredi (14h-17h
Bouillon : 4ème jeudi (13h-16h
Bièvre : 4ème jeudi (9h-12h

http://energie.wallonie.be

Permanences

Prime Habitation : nouveautés et détails pratiques

La prime Habitation est entrée en vigueur en Wallonie le 1 er juin 2019. Avec ce système, une
cohérence technique au niveau de la rénovation et de la synergie dans les travaux : énergie, salubrité et
…et des nouvelles conditions d’éligibilité :
LIBRAMONT
sécurité sont évaluées en même temps.
• GRAND’RUE 1, B-6800 LIBRAMONT

5.

Tel : 061/620.160
/ guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be
Avec ce
nouveau système, quelques nouveautés
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h ou sur rendez-vous

:

Les bâtiments existants de plus de 15 ans (et non plus seulement les logements de 20 ans) pour autant que, après travaux, le bâtiment soit affecté à un usage résidentiel.

6. Toute
personne physique
(pas les personnes
peu
doivent, préalablement aux travaux
(rénovation
ou transformation),
êtremorales),
analysés
importe son niveau de revenu (plus de plafond supérieur
par un auditeur agréé par la Wallonie (https://energie.wallonie.be).
L’audit logement est payant
de revenus).
mais À
il donne
droit à une prime dont le montant dépend des revenus.
PERMANENCES
:
7. Un logement, ou un bâtiment, même s’il est divisé en plu2. Les travaux doivent être effectués par un entrepreneur
enregistrés
la Banque
Carrefour
des après
sieurs logements,
pouràautant
que, chaque
logement,
• BASTOGNE : 1er jeudi (13h30-17h) et 3ème jeudi (15h-19h)
travaux,
réponde
aux conditions
d’éligibilité.
Entreprises
(les
travaux
effectués
soi-même
ne
donnent
plus
droit
à
une
prime).
Certains
accès
• NEUFCHÂTEAU : 1er et 3ème mercredis (13h30-16h30)
au métier sont parfois nécessaires également.
8. Les propriétaires-bailleurs, pour autant qu’ils s’engagent
• VIELSALM3.: jeudis
jours de marché
(9h30-12h)
respecter
la grille
indicative du
desménage
loyers. Faites
Le montant
des primes
est calculé en fonction deà la
catégorie
des revenus
(du le test :
https://loyerswallonie.be/
ème
• HOUFFALIZE : demandeur)
2 jeudi (13h30-16h30)
et, au niveau des travaux d’économie d’énergie, des kWh économisés par
L’ordre des travaux sera organisé dans l’audit par « bouquet ».
amélioration.
• MARTELANGE (Guichet d’Arlon) : 2ème jeudi (1h5-18h)
L’ordre et les recommandations de l’auditeur devront être resCertains(14h-17h)
isolants donnent droit à une majoration
de 25% de la prime, pour autant qu’ils soient
• WELLIN : 4.
2ème mercredi
pectés pour que les primes puissent être libérées. Le bouquet de
biosourcés à hauteur de minimum 70%. priorité 1 reprend l’ensemble des travaux obligatoires, typique• BOUILLON : 4ème jeudi (13h-16h)

1. Les bâtiments
http://energie.wallonie.be

• BIÈVRE : 4ème jeudi (9h-12h)

…et des nouvelles conditions d’éligibilité :

ment : étanchéité du toit, mérule, électricité, gaz et/ou stabilité
du logement. Les bouquets 2 et suivants, reprendront les travaux
à effectuer sur l’enveloppe (de paire avec les travaux induits) qui
auront pour effet de diminuer les besoins énergétiques nets du
(etlogement
non plus
*. seulement les logements de 20 ans) pour

PRIME HABITATION
: NOUVEAUTÉS
ET DÉTAILS
5. Les bâtiments
existants de plus
de 15 ans
PRATIQUES autant que, après travaux, le bâtiment soit affecté à un usage résidentiel.

* Les besoins nets en énergie représentent l’énergie que les systèmes de

chauffage
doivent
à l’ambiance
pour compenser
les déperditions
6. Toute
physique
(pas les
personnes
morales),
peufournir
importe
son niveau
de revenu
(plus de
La prime Habitation
est personne
entrée en vigueur
en Wallonie
le 1er
juin
thermiques en hiver tout en assurant la température intérieure définie
2019. Avec ce système,
une
cohérence
technique
au
niveau
de
la
plafond supérieur de revenus).
(température de consigne).
rénovation et de la synergie dans les travaux : énergie, salubrité
7.
Un
logement,
ou
un
bâtiment,
même
s’il
est
divisé en plusieurs logements, pour autant que,
et sécurité sont évaluées en même temps.

chaque logement, après travaux, réponde aux
conditions d’éligibilité.
RÉNOPACK
: DISPENSE DE L’AUDIT PRÉALABLE
8. Les propriétaires-bailleurs, pour autant qu’ils
s’engagent
à respecter
la grille indicative des loyers.
POUR
CERTAINS
TRAVAUX
Les bâtiments
doivent,
préalablement
aux travaux (rénovaFaites
le test
: https://loyerswallonie.be/
Vous prévoyez des travaux de toiture (assainissement et/ou iso-

Avec ce nouveau système, quelques nouveautés :
1.

tion ou transformation), être analysés par un auditeur agréé
lation) ou d’électricité ?
par la Wallonie (https://energie.wallonie.be). L’audit logeL’ordre
des
travaux
sera
organisé
dans dont
l’audit
bouquet
L’ordre
recommandations
depar la
ment est
payant
mais
il donne
droit
à une prime
le par«Financez
vos».travaux
paret
unles
Rénopack
(prêt 0% proposé
montant
dépend
des
revenus.
l’auditeur devront être respectés pour que les primes puissent
être
libérées.
Le des
bouquet
reprendde
Wallonie)
pour
bénéficier
primes de
toutpriorité
en étant1dispensé

l’auditdu
préalable.
2.
Les travaux
doivent
êtreobligatoires,
effectués par un
entrepreneur: enl’ensemble
des
travaux
typiquement
étanchéité
toit, mérule, électricité, gaz et/ou stabilité
registrés
à
la
Banque
Carrefour
des
Entreprises
(les
travaux
logement. Les bouquets 2 et suivants, reprendront les travaux à effectuer sur l’enveloppe (de paire avec les
effectués soi-même ne donnent plus droit à une prime).
travaux
induits)
quimétier
auront
effet
de diminuer
les besoins énergétiques nets du logement *.
Certains
accès au
sontpour
parfois
nécessaires
également.
*
3.
montant
primes représentent
est calculé en
fonction
caté- de chauffage doivent fournir à l’ambiance pour compenser les
LesLe
besoins
netsdes
en énergie
l’énergie
quedeleslasystèmes
gorie
des
revenus
du
ménage
(du
demandeur)
et,
au
niveau
déperditions thermiques en hiver tout en assurant la température intérieure définie (température de consigne).
des travaux d’économie d’énergie, des kWh économisés
par amélioration.

4.

Rénopack : dispense de l’audit préalable pour certains travaux

Certains isolants donnent droit à une majoration de 25% de
la prime, pour autant qu’ils soient biosourcés à hauteur de
Vous
prévoyez
des travaux de toiture (assainissement
minimum
70%.

et/ou isolation) ou d’électricité ?
→ Financez vos travaux par un Rénopack (prêt 0% proposé par la Wallonie) pour bénéficier des
primes tout en étant dispensé de l’audit préalable.
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AGENCE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
HOUFFALIZE - LA ROCHE-EN-ARDENNE

ADL

Retour
UN SÉJOUR À BRUGES À LA DÉCOUVERTE DU
CIRCUIT SUR LE CHOCOLAT ÉQUITABLE
Lors de la Semaine du Commerce Equitable en octobre dernier,
l’ADL avait lancé le défi aux restaurateurs de la commune de
proposer un dessert à base d’ingrédients issus du commerce
équitable. Plusieurs l’ont relevé et c’est « La Fleur de Thym » qui
a remporté le concours.
Retour de l’expérience : « Que dire de Bruges? Nous avons été
très contents d’avoir gagné ce concours et de participer à la
visite de Bruges par un Monsieur très professionnel.
Ce fut très instructif pour nous et nous avons pu visiter une très
belle chocolaterie.
La ville est magnifique et très dépaysante, en plus le soleil était
avec nous (même s’il faisait très froid) »

CONCOURS DE NOËL DES COMMERÇANTS
Cette année, ce sont 6 gagnants qui sont repartis bien gâtés par
nos commerçants.
Ils ont été courageux et ont retrouvé les 28 Pères-Noël, 33
Rennes et 30 Lutins farceurs dissimulés dans 35 vitrines de la
commune. En question subsidiaire, 40 bons ont été rentrés.
Plus de 1500€ de cadeaux les attendaient à l’ADL où ils ont
été reçus autour d’un verre avec les commerçants. Merci aux
participants et merci aux commerçants !

ACTION JOB ETUDIANT
Ce 27 février 2020, s’est tenue l’action Job Etudiant à Vayamundo
en partenariat avec InforJeune, l’Archipel et les ATL de Houffalize
et La Roche.
Comme les années précédentes, bon nombre de jeunes ont pu
participer à un atelier CV et s’essayer à une simulation d’entretien
d’embauche. Ils ont également pu consulter un grand nombre
d’offres d’emploi étudiant proposées sur nos 2 communes.
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A venir
ENVIE DE DÉCOUVRIR LES MÉTIERS DU BOIS ?

« TRAVAILLER MA NOTORIÉTÉ EN 2020 :
DU BOUCHE À OREILLE AU RÉSEAUTAGE »

L'ADL, en partenariat avec le GAL Pays de l'Ourthe, vous invite
à découvrir les métiers et les entreprises locales du bois via
l’exposition « Le Bois, mon métier ».
À travers les clichés de Martin Dellicour, venez (re)découvrir les
métiers du bois. De l’exploitant à l’ébéniste, du bûcheron au
sculpteur, c’est toute une filière régionale parfois méconnue qui
vous sera dévoilée.
Vernissage en présence du photographe mercredi 18/03 à
18h30 au PNDO (Rue de La Roche 8, Houffalize).
Visite libre GRATUITE :
• A HOUFFALIZE : jeudi 19/03 de 9h à 17h, dimanche 22/03
de 13h à 17h et lundi 23/03 de 9h à 21h.
• A LA ROCHE : jeudi 26/03 de 16h à 21h et dimanche 29/03
de 13h à 17h

SALON DE L’EMPLOI – Vielsalm le 14 mai

Le jeudi 14 mai de 9h à 12h30 se tiendra également le Salon
de l’Emploi à Vielsalm. Cet événement, organisé à l'initiative de
l'Instance Bassin Enseignement qualifiant – Formation – Emploi,
du Forem et des ADL, a pour objet de mettre directement
en contact les entreprises qui recrutent et les personnes en
recherche d'emploi.
Les communes de Houffalize et La Roche y seront représentées.
Que vous recrutiez ou que vous constituiez une réserve de
recrutement, deux formules s’offrent à vous : avoir un stand
sur le salon ou être représenté par l’ADL. Contactez-nous au
061/28.00.69 ou info@adl-hlr.be pour y participer !

UN AUTRE REGARD SUR LA RURALITÉ
Découvrir et discuter du monde agricole en regardant un
documentaire et en dégustant de bons produits locaux, ça vous
tente? Participez au Festival « A Travers Champs » que nous
accueillerons pour la 2e fois dans nos communes. Ouvert à tous !
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Cette année, la Plateforme Création d’activités, dont votre
ADL fait partie, vous invite à participer à son événement sur les
pratiques et astuces du réseautage.
Cette séance d’info est destinée aux nouveaux entrepreneurs,
mais également au tout public, intéressé par cette thématique.
Venez découvrir les avantages du réseautage !
Rendez-vous le 5 mai 2020 à Bastogne. Plus d’infos à venir sur
notre site : www.adl-hlr.be.
Participation gratuite, mais inscription obligatoire : marielaure.
micciche@forem.be

CULTURE
HOUF’ART INFO
BULLETIN D’INFORMATION DU SERVICE CULTUREL DE LA COMMUNE DE HOUFFALIZE
MARS 2020 – 11e ANNÉE – TRIMESTRIEL N° 44

CINE-CLUB
MARDI 28 AVRIL - 9H15
EGON SCHIELE
Biopic de Dieter Berner (Autriche 2017), avec Noah Saavedra, Maresi
Riegner, Valerie Pachner (1h50)
Houtopia, salle de cinéma, 17, place de l’église
A partir de 12 ans - ENTREE LIBRE
Au début du XXe siècle, Egon Schiele est l’un des artistes les plus provocateurs
de Vienne. Ses peintures radicales scandalisent la société viennoise tandis que
les artistes audacieux comme Gustav Klimt les considèrent exceptionnelles.
Egon Schiele, artiste prêt à dépasser sa propre douleur et à sacrifier l’amour et
la vie pour son art guidé depuis toujours par son amour des femmes….

ATELIERS CREATIFS
20€ /stage de 2 jours
Pour ce stage : Payement : Commune de Houffalize : BE64 0910
0050 6752 (Les Z’Ateliers + nom de l’élève)

• STAGE 2)
du 8 au 10 avril 2020 – Local des Z’Ateliers
de 9h à 16h (garderie de 8h30 à 16h30)
de 6 à 12 ans - animé par Sarah Brison
« DU NOIR AU BLANC »
Laissons pour une fois notre palette multicolore pour n’utiliser
que le blanc et noir. Nous nous servirons de pastels, de fusain,
d’encre de Chine et d’acrylique pour jouer avec ces deux
couleurs et les accorder de mille et une façons.
Prendre pique-nique et collations (temps de midi à Houtopia).

STAGES DE PÂQUES (vacances de printemps)
INFOS/INSCRIPTIONS : 0498/ 91 69 20 –
stephane.depree@houffalize.be

• STAGE 1)

30€ /stage de 3 jours. Pour ce stage : Payement : Commune
de Houffalize : BE64 0910 0050 6752 (Les Z’Ateliers + nom de
l’élève).
La Commune de Houffalize rembourse 15 euros / enfant
domicilié dans la Commune (pour un 1er stage artistique 2020).
La Commune de Houffalize rembourse 8 euros / enfant domicilié
dans la Commune (pour un 2e stage artistique 2020).

les 6 et 7 avril 2020 – Local des Z’Ateliers
de 9h à 16h (garderie de 8h30 à 16h30)
de 6 à 12 ans animé par Stéphane Deprée
« LE THÉÂTRE D’OMBRES »
Savais-tu que… Les premières silhouettes découpées et animées
derrière un écran éclairé viennent de Chine. C’était il y a presque
2000 ans. A présent, à toi de créer tes propres personnages
articulés en carton, tes décors colorés et tes histoires à raconter
avec la technique des ombres chinoises.
Un mini-spectacle sera présenté à Houtopia à la fin du stage, le
mardi 7 avril à 15h40.
Prendre pique-nique et collations (temps de midi à Houtopia)
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• STAGE 3)
du 14 au 17 avril 2020 – Local des Z’Ateliers
de 9h à 16h (garderie de 8h30 à 16h30)
Stage intergénérationnel à partir de 6 ans (+ adultes)
animé par David Kintziger
Stage organisé par le CEC « Atelier Graffiti » asbl (Liège)
dans le cadre du projet fédérateur « Périple »
« GRAVURE ET TECHNIQUES D’IMPRESSION »
Et si les pictogrammes du quotidien pouvaient parler, que
nous raconteraient-ils ? Initiation aux techniques d’impression,
à la linogravure, aux méthodes de transfert ancestrales et au
graphisme contemporain. Création de lettrages originaux issus
de l’alphabet du monde entier, de personnages stylisés et
d’éléments symboliques (affiches, BD strips, illustrations…)

culturelles)
- Mercredi de 13h30 à 16h30
Enfants (+ 5 ans) : ARTS PLATIQUES (dessin / bricolage)
- Mercredi de 17h à 20h
Adultes et jeunes (+ 15 ans) : ARTS PLASTIQUES (volume /
cartonnage)
- Jeudi de 17h à 20h
Enfants (+ 10 ans), jeunes et adultes : ARTS PLASTIQUES
(peinture / illustration).

Soin et patience demandés !
Prendre une paire de gants de travaux / gants de jardinage
Prendre pique-nique et collations (temps de midi à Houtopia)
40€(*) /stage de 4 jours
(*) IMPORTANT : pour ce stage, payement UNIQUEMENT le
premier jour à l’animateur.
La Commune de Houffalize rembourse 15 euros / enfant
domicilié dans la Commune (pour un 1er stage artistique 2020)

- Mardi de 17h à 19h
Adultes et jeunes (+ 15 ans) : PHOTOGRAPHIE

La Commune de Houffalize rembourse 8 euros / enfant domicilié
dans la Commune (pour un 2e stage artistique 2020)

STAGES D’ÉTÉ
Du 1er juillet au 28 août 2020 – stages créatifs pour enfants,
jeunes et adultes.
(Programme complet disponible début mai 2020)

- Mercredi de 17h à 19h
Jeunes de 11 à 18 ans : EXPRESSION THEATRALE

ATELIERS HEBDOMADAIRES
- Lundi de 18h30 à 21h
Adultes et jeunes (+ 15 ans) : COUTURE / MODE

- Mardis de 9h à 12h
Adultes : ARTS PLASTIQUES (peinture / croquis / sorties
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- Mercredi de 17h à 17h45 ou de 17h45 à 18h30
Enfants (+ 8 ans) : GUITARE D’ACCOMPAGNEMENT

Infos / inscriptions toute l’année : stephane.depree@houffalize.be
– 0498/ 91 69 20
Abonnement : 6,20 € (1 séance) – 62 € (10 séances) – 112 € (20 séances)
– 122 € (1 année scolaire) – 10 tickets Article 27 (1 année scolaire)
Payement : Commune de Houffalize : BE64 0910 0050 6752 (Les
Z’Ateliers + nom de l’élève)

NOUVEAUX ATELIERS / FORMATION / ADULTES

qui formera sur Houffalize une équipe de 12 bonimenteurs :
Comment aborder le public, comment le diriger vers les
spectacles, lui distribuer avec humour des informations claires…
Dates de la formation : 11 mai – 18 mai – 25 mai – 8 juin - 15 juin - 22 juin
de 18h30 à 20h30 – Salle de gym de l’école communale (entrée
par la cour de récré, 3, rue de Schaerbeek, Houffalize)
Puis participation au Festival Bitume à Hives (La-Rocheen-Ardenne) : les 11 et 12 juillet 2020 et au Festival de la
marionnette (Houffalize) : les 12 et 13 septembre 2020.
FORMATION GRATUITE pour adultes > présence INDISPENSABLE
pour chacune des dates du projet !!
Infos - inscription : helene@theatredusursaut.be

• NU ARTISTIQUE (CROQUIS / TRAVAIL DE LA
TERRE) - A PARTIR DU 10 MARS
Apprendre le personnage, l’observer, le comprendre,
l’interpréter par le dessin ou le travail de la terre.
Partager ce moment avec un groupe sympathique, dans une
ambiance joyeuse et respectueuse !

EXPOSITIONS
HOUFFALIZE, BELLE & NATURELLE
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

Poses longues et courtes, habillées et nues, libres ou dirigées.
Atelier ouvert à tous, même aux débutants !
1, 2 ou 3 séances au choix :
de 9h à 12h – Local du Patro (centre sportif, 1er étage, cour
de l’abbaye, 15, Houffalize)
- Mardi 10 mars : croquis d’attitude (techniques diverses,
encres, fusain, pastels, …) d’après modèles habillés + nu féminin
- Mardi 17 mars : travail de la terre glaise (détails, synthétisation
du personnage) d’après modèles habillés + nu féminin
- Mardi 24 mars : Au choix : dessin d’observation ou travail de
la terre d’après modèles habillés et nu féminin
Infos / inscriptions : stephane.depree@houffalize.be – 0498/ 91
69 20. Abonnement : 6,20 € (1 séance) – 18, 60 € (3 séances) /
matériel compris. Payement : Commune de Houffalize : BE64
0910 0050 6752 (Les Z’Ateliers + nom de l’élève).

• DU 17 MARS AU 5 MAI
Vernissage et proclamation des lauréats : mardi 17
mars 2020 à 19h à la Bibliothèque de Houffalize.
Invitation cordiale à tous – verre de l’amitié – entrée libre
Pour la 7e fois, la Commune de Houffalize a proposé un concours
de photographies ouvert à tous. Les plus beaux clichés sont
mis en valeur sur le site internet et dans le Bulletin communal :
paysages de nature, souvenirs de fêtes commémoratives, petit
patrimoine de nos villages, photos animalières, … A découvrir :
près de 200 nouvelles photographies avec un thème « fil
rouge » : En mouvement ! Autant d’instantanés de Houffalize
et la région sous l’objectif de photographes amateurs et
passionnés !
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

JEAN POCHET, PEINTURES ET AQUARELLES
EXPOSITION / VENTE / RÉTROSPECTIVE

BONIMENTEUR (THEATRE BURLESQUE)
• A PARTIR DU 11 MAI
Le Miroir Vagabond, Le Théâtre du Sursaut et les Z’ateliers
vous proposent, en vue du Festival de théâtre de rue « Bitume
2020 » et du « 9e Festival international de la marionnette » une
nouvelle formation autour du Boniment.
Le travail sera chapeauté par la comédienne Hélène Pirenne

• DU 16 MAI AU 23 JUIN
Vernissage : samedi 16 mai à 19h à la Bibliothèque de
Houffalize
Invitation cordiale à tous – verre de l’amitié – entrée libre
Fondateur du cercle culturel en 1980, puis de la Galerie
« Alta falesia », Jean Pochet en sera le président jusqu’en
2005. Initiateur de «Achouffe, village des artistes », créateur
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du module «Le Grenier du peintre» à Houtopia, Jean Pochet
met en place une multitude de projets artistiques à Houffalize
pendant plus de 25 ans.
Mais Jean Pochet est aussi un peintre de talent : « Je pense qu’il
comprend merveilleusement le côté magique de la nature.
Le grandiose. L’imaginaire du peintre s’est empli du charme
pénétrant des paysages de la région de Houffalize. Voilà
pourquoi nous retrouvons dans son œuvre les qualités picturales
de l’atmosphère, de la lumière et de la couleur. » (Pierre Chariot).

Infos pratiques / Catalogue de l’exposition : www.jeanpochet.com
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

MATINEE SCOLAIRE
« AMANDA & STEFANO » (THÉÂTRE DU
SURSAUT)
Banc d’essai
Spectacle d’Hélène Pirenne avec Amanda Kibble et Stefano
Tumicelli (40 minutes)
ENFANTS DE 3 À 5 ANS

• MARDI 10 MARS - 9h15 et 10h30
Houtopia
Une fille, un garçon, deux tables, une feuille de papier. Autour
d’un décor épuré s’animent deux êtres différents faits d’élans,
de plaisirs, de loufoqueries et d’humeurs. Ils vont s’accorder et
se désaccorder autour de choses simples de la vie : Mon espace,
mon envie, mon besoin. Notre espace, nos envies, nos besoins.
Ils vont venir provoquer le rire et donc l’émotion chez l’enfant
qui découvre peu à peu ce qu’est être avec l’autre.

JE SUIS… KINA
Arts plastiques, peintures, papier mâché
• DU 4 JUILLET AU 5 SEPTEMBRE
Rencontre avec l’artiste + drink : samedi 4 juillet de 10h à 12h à
la Bibliothèque de Houffalize
Kina est une artiste liégeoise
qui a fait ses humanités
artistiques à Saint Luc puis
s’est dirigée vers des études
d’éducateur spécialisé. Elle
travaille depuis 27 ans en
psychiatrie. Touchée par le
regard des singes, sensibilisée
par leur condition actuelle,
« Je suis » est le thème de sa
nouvelle série de peintures.
« Je suis une amoureuse des
singes…
Je suis en voie de disparition…
Je suis en recherche d’un
nouveau foyer ... »
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.

24

HOUFFALIZE

L’écriture se veut comme une initiation à l’absurde pour petits.
Le tout saupoudré d’impertinence pour que le plaisir soit
grand…
Infos : 0487 425 112 – 0488 36 80 66 - info@theatredusursaut.be www.theatredusursaut.be

EVENEMENTS
ACHOUFFE, VILLAGE DES ARTISTES
• DIMANCHE 7 JUIN - De 11h00 à 16h30
ENTREE GRATUITE

Pour cette 18e édition, le Village des artistes accueille plus de
50 peintres, aquarellistes, sculpteurs, photographes, artisans
et créateurs, dans les rues d’Achouffe, pour une journée
d’expositions en extérieur.
Flânerie, découverte de nouvelles disciplines, rencontres avec
les artistes au travail, marché artisanal, pause gourmande sur les
terrasses et près des étangs. Un dimanche convivial à partager
en famille (animations, échassiers, gonfleur de ballons) !

+ EXPOSITION « MURMURES » à la Ferme Frenoy,
Achouffe, 14 :
Le calme nocturne d’une ruelle
vénitienne, le secret chuchoté à
l’oreille, le graffiti qui colore une
façade, les briques lézardées d’un mur
au soleil, … autant de déclinaisons du
thème « Murmures » proposées par
les élèves adultes de la section « arts
plastiques » des Z’Ateliers créatifs de
Houffalize. Une expo découverte au
cœur d’une vieille grange du Village
des artistes d’Achouffe.
APPEL AUX ARTISTES, PEINTRES, MUSICIENS ET ARTISANS
D’ART : Inscription gratuite, ouverte à tous, par mail uniquement
(stephane.depree@houffalize.be) ou le jour-même au stand
d’accueil à La Petite Fontaine.

9e FESTIVAL DE LA MARIONNETTE

ERASMUS + TEMOIGNAGE D’UNE JEUNE
DE NOTRE COMMUNE EN SERBIE
« Je m’appelle Cyrielle Bertrand, j’ai 20 ans et j’habite à Les
Tailles. Il y a quelques mois, j’ai terminé mes études d’aide
soignante et ma formation d’animatrice en centre de vacances.
Depuis de nombreuses années, je participe à de nombreuses
activités organisées par la commune de Houffalize, l’Archipel
et le Miroir Vagabond. J’ai participé au « Week-end sans tes
parents», à différents échanges de jeunes en Belgique, en
Bulgarie, en Italie, en France et en Serbie. De 2014 à 2017 j’y ai
participé en tant que jeune puis, en 2018, en tant qu’animatrice
aidante et en 2019 en tant qu’animatrice responsable lors d’un
échange en Bretagne de 10 jours.
Grâce à ces projets, j’ai pu créer des liens avec les participants
serbes avec qui nous avons vécu plusieurs échanges et j’ai eu
envie de partir un an en Serbie en tant que volontaire, dans le
cadre du Corps Européen de solidarité financé par l’Europe.
Depuis septembre 2019, je donne des cours de français à des
enfants de 2,5 à 7 ans et à des jeunes de 8 à 25 ans à l’association
Jules Verne de Novi Sad (Serbie).
Ce projet me permet de développer mes compétences et mes
capacités, sortir de ma zone de confort, aller à la rencontre des
autres, découvrir une culture, un pays, des autres coutumes et
des langues différente (apprendre le serbe et améliorer mon
anglais). Tout cela a pu être réalisé grâce au Miroir Vagabond, à
l’Archipel et à Stéphane des Z’ateliers.
Donc, si toi aussi tu es tenté par l’aventure, la rencontre, la
découverte des autres, d’un autre pays,... fais comme moi,
prends contact avec le Miroir Vagabond et lance ton projet ! »
Cyrielle

• 11 – 12 – 13 SEPTEMBRE
15 compagnies internationales
Spectacles en rue, en salle (Centre sportif, Houtopia,
Vayamundo) et sous chapiteaux
Expositions, parade, ateliers créatifs, manège-théâtre et
animations.

Tu as plus de 13 ans, tu veux créer ton propre projet ERASMUS+
(artistique, sportif, culturel, environnemental, …) et découvrir
gratuitement un des 33 pays partenaires à la rencontre d’autres
jeunes européens ?
Alors, contacte-nous :
Delphine (Miroir vagabond) : 0499 05 17 40 – d.rogister@
miroirvagabond.be
Marie (Archipel – Point jeunes Houffalize) : 061 27 85 17 –
archipel.houffalize@gmail.com

Pour cette nouvelle édition, le Festival s’implante sur la place
de l’église dans une version résolument plus festive et familiale.
A la manière d’un festival de rue, déambulations et entresorts
viendront ponctuer les grands spectacles de théâtre et cabaret
destinés aux enfants, aux bébés, mais aussi aux adultes.
Chuuut… !! Nous dévoilons ici les premiers titres du programme
de ce weekend événement : « Le Musée des monstres sacrés
du rock », « Ma tache », « On met les voiles ! », « Little boy, the
king of harmonica », « Millefeuilles », « Bilboké », « Quand vient
l’orage », « D’étranges amis », « Baby Macbeth », « Au bois
dormant », « Madame part », …
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LE COIN LECTURE
Horaires : Lundi 17h à 18h30, mardi de 15h30 à 17h,
samedi de 10h à 12h
3/B rue de Schaerbeek, 6660 Houffalize
Tél 061/28.98.55 www.houffatheque.be

Lu pour vous
• Juste derrière moi : Gardner, Lisa
• Même les arbres s’en souviennent / Signol, Christian
• Une vérité à deux visages / Connelly, Michael
• La fontaine aux violettes / Bourdon, Françoise
• Le petit chat est mort / Moulins, Xavier de
• Une machine comme mo / McEwan, Ian
• Les choses humaines / Tuil, Karine
• La trilogie berlinoise / Kerr, Philip
• Battle of the Bulge, jonction de la 3e et de la 1ère armée US
à Houffalize / Dislaire, Lucien

LIVRES
HUSTVEDT (Siri) : Souvenirs de l’Avenir.
Actes Sud, 2019 pour la traduction française.
Voilà un récit original, d’une auteure américaine d’origine
norvégienne. Siri Hustvedt a reçu en 2019 le prix Princesse
des Asturies pour l’ensemble de son œuvre. Les Mirages de
la Certitude (essai) entament une réflexion sur la mémoire
et l’intelligence, que l’ouvrage qui nous occupe illustre
parfaitement.
A soixante-deux ans, l’auteure, narratrice, retrouve un carnet
dont elle avait fait son journal, quarante années auparavant, lors
d’un séjour à New York. Elle nous le re-raconte avec son recul
actuel, en l’accompagnant de commentaires.
Ses réflexions sur le fonctionnement de la mémoire et sur la
construction des souvenirs au fil de la vie est passionnant et ne
peut que nous faire réfléchir.
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JOYCE CAROL OATES : Un Livre de Martyrs américains
Paris, P.Rey ,2019 pour la traduction française.
Depuis l’élection de Donald Trump à la présidence des Etats
Unis, nous savons mieux, ici en Europe, combien le peuple
américain est divisé en deux sociétés profondes aux valeurs
inconciliables.
Avec le récit du meurtre par Luther Dumphy, « soldat de Dieu »,
de Augustus Voorhees, médecin qui consacre sa vie aux droits
des femmes et au droit à l’avortement, Joyce Carol Oates nous
fait vivre ce schisme avec une puissance littéraire remarquable.
Le lecteur « entre » dans la psychologie complexe des deux
personnages, mais aussi de tous ceux de leur entourage. Aucun
n’est ange ni démon. Chacun y trouve sa logique, que l’auteur
décortique avec une pertinence respectueuse mais implacable.
La foi, la famille, le poids de l’enfance, les choix personnels,
etc… tout y est décortiqué par un récit extrêmement attachant.
Le parcours s’achève par la rencontre inoubliable entre la fille
du docteur assassiné et celle du meurtrier quelques années plus
tard.
Joyce Carol Oates nous étonnera toujours.
BOUYSSE FRANCK : Né d’aucune Femme
Un roman solide, qui plonge ses racines dans la terre profonde
du conte populaire. Une forêt, un monastère, un château. Une
famille très pauvre, de gens simples, de « peu de mots », une
jeune fille, Rose, que son père va vendre pour permettre au
reste de la famille de survivre, à un ogre, le maître de forge, le
châtelain brutal et sans scrupules.
Des complices qui oeuvrent dans l’ombre, le courage ou la
faiblesse des gens de bien.
Des rebondissements inattendus, atterrissant jusqu’à la fin du
récit aux pieds du lecteur envoûté.

COMMUNICATION
PLAINES D’ÉTÉ COMMUNALES 2020
Cet été l’administration communale propose 4 semaines de
plaines de jeux pour les enfants de 3 ans (accomplis) à 12 ans.
Les plaines de jeux auront lieu à WIBRIN
- en juillet du 13 au 17 et du 20 au 24 (le 21 juillet = congé !)
- en août du 3 au 7 et du 10 au 14.
- Plaines de 9h à 16h, accueil de 7h15 à 17h15.
- Prix : 20€/semaine (sauf 2° sem en juillet, 16€)

!!! Inscriptions ouvertes à partir du vendredi 15 mai dès 8h30
UNIQUEMENT via le bulletin d’inscription qui sera distribué dans
toutes les écoles de la commune dès le 6 mai ou disponible à
l’administration communale (service extrascolaire) les mardis,
jeudis, vendredis et le mercredi matin, possibilité d’inscription
par mail (dès le 15/05 à 8h30) sous réserve que le bulletin
d’inscription arrive dans les 3 jours suivant le mail d’inscription.
Anne Geradin Coordinatrice ATL/Jeunesse*  061/280042 ou
0496/551513 anne.geradin@houffalize.be )

Rappel permanence du service population
La permanence le samedi a lieu uniquement de
9h à 11h pour :
- Carte d’identité
- Demandes passeport, permis de conduire
- Changement d’adresse

- Certificats : composition de ménage, certificat de résidence,
autorisation parentale, extrait de casier judiciaire, …
- Légalisation de signature
Pour tout autre demande veuillez nous contacter au 061/28 00 40
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
ATTENTION : Le Service des Etrangers est fermé le samedi.

ENVIRONNEMENT & NATURE
Abeilles noires 2020
EXTRAIT DU RÈGLEMENT ADOPTÉ PAR LE
CONSEIL COMMUNAL DU 24 OCTOBRE 2019.

• Effectuer formellement, avant le 1er mai 2020, une demande
à l’administration communale de Houffalize ;
• Déclarer à l’administration communale de Houffalize le
nombre de colonies gérées et leur(s) emplacement(s) avant
le 1er mai 2020 ;
• Introduire la (les) reine(s) achetée(s) dans une (des) colonie(s)
gérée(s) sur le territoire de la commune de Houffalize ;
• Acheter obligatoirement des reines « abeilles noires »
reconnues par l’ASBL Mellifica (vendeur agréé Mellifica) ;
• Se concerter avec la section apicole de Houffalize en vue de
réserver le nombre de reines désirées au plus tard pour le
1er mai 2020 ;
• Garantir qu’aucune revente de reines et/ou de colonies
réceptrices de reines subventionnées par la commune de
Houffalize ne s’opère ;
• Le nombre de reine bénéficiaire de la prime ne pourra
excéder le nombre de colonies déclarées.

« Le Conseil communal décide l’octroi, pour l’année 2020, d’un
incitant, sous forme de prime de 35,00 € par achat d’une reine
abeille noire à chaque apiculteur domicilié sur le territoire de la
Commune de Houffalize.
Conditions d’octroi :
• Etre domicilié dans la Commune de Houffalize ;
• Etre âgé de 18 ans minimum ;
• Pratiquer l’apiculture sur le territoire de la Commune de
Houffalize ;

Le fait d’accepter la prime implique que l’apiculteur sera
sensible aux critères suivants :
• Protéger et promouvoir l’abeille noire ;
• Privilégier l’abeille noire dans un cadre d’élevage apicole ;
• Eviter tant faire se peut une hybridation de l’abeille noire
afin de garantir sa dimension génétique ;
• En vue d’obtenir la dite prime, remettre une facture
attestant de l’achat de reine d’abeille noire ou de sa preuve
de paiement. »
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Les pollinisateurs sauvages
Lorsque l'on aborde le sujet de la pollinisation des plantes
à fleurs, la première espèce qui vient à l'esprit est l'abeille
domestique, aussi appelée abeille mellifère (Apis mellifera).
Cependant, il existe de très nombreux autres insectes sauvages
qui jouent également un rôle primordial dans la pollinisation
des plantes à fleurs. Les trois groupes les plus efficaces dans la
pollinisation sont, par ordre d'importance, les abeilles sauvages
(Hymenoptères Apoïdes), les syrphes (Diptères, groupe des
« mouches ») et les papillons (Lépidoptères).

© C. Seignez - Un syrphes (Dasysyrphus albostriatus) aux couleurs
jaunes et noir le faisant ressembler à une guêpe.

Les papillons (ou Lépidoptères) représentent sans doute les
insectes pollinisateurs les plus connus et appréciés du grand
public. Parmi eux on peut distinguer les papillons de jour (ou
Rhopalocères), et les papillons dits de nuit (ou Hétérocères),
même si bon nombre d'entre eux butinent tout de même le jour.
La caractéristique distinguant le plus les papillons des autres
insectes pollinisateurs est leur trompe. Cet appendice buccal
très long et agile est parfaitement adapté à la récolte du nectar
des fleurs.
© CD62 - Abeille mellifère (Apis mellifera) dans sa ruche

On estime qu’il y a entre 350 et 400 espèces d’abeilles sauvages
dans la région transfrontalière. Il s’agit d’espèces sociales
(comme les bourdons) ou solitaires (qui élèvent seules leur
progéniture). Elles se nourrissent essentiellement de pollen et
de nectar et possèdent des structures spécialisées de récolte
du pollen (brosses, corbeilles, soies plumeuses...) faisant d’elles
d’excellents pollinisateurs.

© M. Folschweiller - Le papillon Carte géographique (Araschnia levana)
sur une fleur de lierre.

Certains scarabées (Coléoptères) mais aussi certaines guêpes
(Vespidés) et sphécides (Sphécidés) peuvent aussi jouer le rôle
de pollinisateur.

© M. Folschweiller - Abeille sauvage solitaire (Colletes daviesanus)
spécialisée sur les fleurs composées jaunes.

Les syrphes (ou Syrphidés) sont une famille de Diptères
(mouches), distinguables des abeilles par leurs antennes
courtes. Elles sont le plus souvent mimétiques de certaines
espèces d'hyménoptères de par leurs formes et leurs couleurs.
Beaucoup ressemblent ainsi à s'y méprendre aux abeilles
sauvages. Les syrphes adultes se nourrissent essentiellement du
nectar des fleurs, alors que leurs larves sont commensales ou
souvent prédatrices.

© M. Folschweiller - Un scarabée, la
Trichie fasciée		

© M. Folschweiller - Une guêpe
poliste (Polistes sp.) à la recherche de
substance sucrée sur une gesse des
haies

Auteurs : Morgane Folschweiller & Maxime Drossart
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Avis aux apiculteurs
AIDE AUX APICULTEURS DE LA COMMUNE DE
HOUFFALIZE.
Comme vous le savez très certainement, la commune de
Houffalize s’est engagée dans la sauvegarde de nos pollinisateurs
indigènes par son adhésion au plan Maya de la Région Wallonne
et par la protection et la promotion de l’abeille mellifère du
pays, l’abeille noire.
A ce titre, en 2017, la commune de Houffalize a signé la charte
« Abeille Noire » avec l’ASBL Mellifica et la section apicole locale.
C’est dans ce cadre que le conseil communal de Houffalize a
décidé d’allouer une subvention de 35€ par reine d’abeille noire
achetée par un apiculteur domicilié et ayant des abeilles sur le
territoire de la commune de Houffalize.
Comment obtenir des reines d’abeilles noires ?
Il suffit de demander le formulaire de commande et de le
remettre, complété, avant le 1er mai 2020 à l’administration
communale (Vinciane Hazée). Il faut également prendre contact
avec les responsables de la section apicole de Houffalize pour
réserver le nombre de reines souhaitées.

Quelles sont les qualités des reines d’abeilles noires
provenant de Mellifica ?
Les apiculteurs de la commune qui, les années précédentes, ont
eu la chance d’introduire des reines d’abeilles noires provenant
d’éleveurs agréés par l’ASBL Mellifica, sont tous unanimes quant
aux qualités des reines d’abeilles noires et de leur descendance
: douces, frugales, bonnes productrices de miel, bonnes
pollinisatrices, adaptées à notre flore et à notre climat et vivant
en parfaite symbiose avec les pollinisateurs sauvages. De plus,
elles sont VSH, autrement dit, elles ont la faculté de rendre leur
couvain « propre », et donc repoussent les attaques de varroas.
Alors, n’hésitez pas à réserver vos reines d’abeilles noires. Vous
ferez un geste pour la Nature !
Les responsables de la section apicole de Houffalize se tiennent
à votre disposition pour tous conseils ou aides pour changer vos
reines.
Pour plus de renseignements : api.houffalize@gmail.com ou
0495 / 27 05 73

GNP 2020
6e ÉDITION DU GRAND NETTOYAGE DE
PRINTEMPS : BLOQUEZ LES DATES !
Le Grand Nettoyage de Printemps revient les 26, 27, 28
et 29 mars prochains ! C’est désormais un rendez-vous
incontournable pour tous les Wallons à l’approche des beaux
jours ! Au vu du succès rencontré et pour mobiliser toujours plus
de Wallons, la journée du jeudi a été ajoutée notamment pour
impliquer plus de monde, en particulier les entreprises !
Rassembler un maximum de citoyens durant un week-end pour
donner un coup d’éclat à leur rue, leur quartier, un parc ou un
chemin de promenade en ramassant les déchets abandonnés :
voilà l’objectif du Grand Nettoyage de Printemps ! Et c’est
indéniable, l’envie d’agir des citoyens pour l’amélioration de leur
cadre de vie est bien réelle et ne fait que croitre depuis 2015.
L’année dernière, près de 163.000 Wallons se sont mobilisés !
La commune de Houffalize s’associe à nouveau au Grand
Nettoyage de Printemps afin d’en faire, cette année encore,
l’événement citoyen le plus mobilisateur de l’année en Wallonie.
Dans une optique de développement durable, il est demandé
à tous les participants des éditions précédentes de réutiliser
le matériel dont ils disposent encore (gilets, gants, sacs…) et de
ne commander sur le site lors de l’inscription que ce dont ils ont
réellement besoin.

Pour les nouveaux venus, un kit de nettoyage composé d’une
paire de gants, d’un gilet fluorescent et de sacs poubelles sera
fourni gratuitement afin de rejoindre le mouvement lancé il y a
5 ans.
Vous aussi, vous souhaitez enfiler vos gants pour rendre votre
cadre de vie plus propre et dire adieu aux déchets sauvages
qui jonchent nos espaces publics ?
Créez une équipe et rendez-vous dès le 3 février 2020
sur walloniepluspropre.be pour compléter votre formulaire
d’inscription. Cette inscription en ligne vous permettra d’indiquer
vos coordonnées de livraison pour recevoir le matériel mais
aussi d’informer votre commune des zones que vous allez cibler.
Pour ceux qui ont déjà participé en 2019 et les Ambassadeurs
de la Propreté actifs toute l’année, une procédure d’inscription
simplifiée sera mise en place dès le 22 janvier. La clôture des
inscriptions est fixée au 15 mars.

Pour plus d’informations :
www.walloniepluspropre.be / gnp@bewapp.be
facebook.com/bewapp.asbl
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BE WAPP 2020

26-27-28-29 MARS 2020
INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 15 MARS

WALLONIEPLUSPROPRE.BE
081 32 26 40
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Valorisez la laine de vos moutons !

Dans le cadre du projet DEFI-Laine, le Parc naturel des deux Ourthes a créé une collecte physique
mensuelle de laine.
Vous êtes propriétaire de moutons et vous ne savez pas quoi faire de votre
laine ? Nous vous donnons la solution.
Amenez votre laine chez Monsieur Jean-Christophe Vossen (0494/89.40.50) au
n°27 à Montleban de 17h à 19h aux dates suivantes : 14/11, 12/12, 23/01,
20/02, 19/03, 16/04, 14/05 et 11/06.
Votre laine sera pesée, évaluée et vous sera par la suite payée par un négociant.
Vous ne possédez de curons, ces contenants indispensables pour conditionner la
laine ? Vous pouvez vous en procurer chez Monsieur Vossen ou dans l’un des
recyparcs du territoire du Parc naturel (Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Gouvy,
Tenneville et Sainte-Ode/Bertogne) dans les boîtes prévues à cet effet (voir cicontre).
Vous avez des questions concernant cette collecte de laine ?
N’hésitez pas à contacter Pierre-Emmanuel Gillard, chargé de mission au Parc
naturel des deux Ourthes, au 061/21 04 06 ou par mail à l’adresse
p.e.gillard@pndo.be.
Inventaire des propriétaires de moutons du territoire du Parc naturel
Dans le cadre de ce projet DEFI-Laine, nous réalisons un inventaire des propriétaires de
moutons du territoire du Parc naturel.
Vous possédez 1, 2, 10, 50 ou 200 moutons ? Faites-le nous savoir !
Ainsi, nous pourrons vous tenir informé des actions du projet sur votre territoire.
Tél. : 061.21.04.06 / Mail : p.e.gillard@pndo.be
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SPORT
CHALLENGE DES MARCHES DU LYS 2020
Les beaux jours reviennent et vous avez des fourmis dans les
jambes.... Vous voulez vous vider l'esprit et retrouver la sérénité...
Tout le monde connaît les bienfaits de la marche sur la santé et
sur le moral. Nos marches sont là pour ça!!
Seul, en couple, en famille, en groupe, avec votre chien, venez
découvrir les plus beaux chemins et les plus beaux paysages de
notre commune.
Ceux qui ont participé au Challenge l'année passée ont reçu
leur pass Adeps. La carte de participation est nécessaire pour
être assuré et pouvoir marcher en toute tranquillité.
N'hésitez donc pas à vous inscrire à l'accueil, c'est GRATUIT.
Nous avons mis en place un site web :
www.challengedesmarchesdulys.be
ainsi qu'une page FB où vous pourrez
trouver toutes les informations utiles!
Je vous donne rendez-vous le lundi
de Pâques à Buret (13/04) pour
la première de nos marches, elle
sera suivie de celle de Les Tailles
(leur vingtième) le 26 avril, celle de
Houffalize le 17 mai et celle du lundi
premier juin à Engreux.
Les dates des marches de l'été
vous seront communiquées dans le
prochain bulletin.

Challenge des marches du Lys
Commune de Houffalize
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A bientôt sur une marche Adeps et
n'oubliez pas, chaque dimanche
matin, GO TO ...
Marc Jobé
Co-organisateur du Challenge du Lys

COMMUNE

2. Les Tailles

E25
Sortie 50

26/04/2020

5. Wibrin
05/07/2020

7. Nadrin

Sortie 51

02/08/2020

9. Dinez

30/08/2020

3. Houffalize

4. Engreux
01/06/2020

17/05/2020

1. Buret

13/04/2020

8. Cetturu

6. Bonnerue

23/08/2020

28/07/2020

Inscription gratuite
Nombreux lots

Sortie 52
E25

Avec le
Brasseriesoutien de la
LUPULU
S

Marches de 5, 10, 15 et 20 Km

www.challengedesmarchesdulys.be
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www.lesmacralles.be

RUN
RUN
MORMONT

Pré-inscriptions : www.lesmacralles.be
5€ solo / 8€ duo
Inscriptions sur place
7€ solo / 10 € duo
4 KM COURSE Á PIEDS + 14 KM VTT + 4 KM COURSE Á PIEDS

Petite restauration
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Retrouvez le plaisir du vélo grâce à un encadrement sur mesure avec des coachs
passionné.e.s et spécifiquement formé.e.s.
Comment ça marche ? Par groupe de 5 à 15 personnes
vous serez encadré.e.s par deux coachs pour une remise en
selle progressive. L’objectif final : parcourir une distance
de 30 km
Pour qui ? Tous les habitants et habitantes d’une des
communes du GAL Pays de l’Ourthe (Durbuy, Erezée,
Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Manhay et
Rendeux), ou de notre partenaire voisin, le GAL Romana (Rochefort, Marche-en-Famenne et
Nassogne).
Quel type de vélo ? Tous les vélos (en ordre de fonctionnement) sont les bienvenus, y compris les
vélos à assistance électrique.

Prix ? 30 € (8 séances de 2h)
Pas de vélo ? Le GAL s’associe aux acteurs locaux afin de vous permettre d’essayer un vélo (y
compris à assistance électrique) lors de la première sortie et de le louer pour la suite à un prix
avantageux (attention : réservation indispensable).

Où et quand ?
Où
Durbuy
(RSI Barvaux)
Erezée
(Centre sportif)
Hotton
(RSI)
Houffalize
(Centre Sportif)
La Roche-en-Ardenne
(Centre sportif)
Manhay
(Centre sportif)
Rendeux
(Ecole communale)

Quand
Les jeudis de 19h à 21h
Du 23 avril au 18 juin
Les mercredis de 19h à 21h
Du 13 mai au Ier juillet
Les mardis 18h30 à 20h30
Du 21 avril au 09 juin
Les mardis 18h à 20h
Du 21 avril au 09 juin
Les jeudis 19h à 21h
Du 23 avril au 18 juin
Les mardis 18h
Du 21 avril au 09 juin
Les mardis de 18h30 à 20h30
Du 21 avril au 09 juin
Les jeudis de 12h30 à 14h30
Du 23 avril au 18 juin

Info et inscription
aurelie.goffin@lecod.net
086/38.74.34
secretariat@centresportiferezee.be
086/43.32.12
ingrid.devries@hotton.be
084/46.61.22
c.wery@paysourthe.be
084/37.86.41
c.wery@paysourthe.be
084/37.86.41
centresportif@manhay.org
0490/58.42.84
c.wery@paysourthe.be
084/37.86.41

Vous pouvez également vous inscrire directement en ligne sur www.jppmf.be

Un projet du GAL Pays de l’Ourthe
Avec le soutien du Fonds européen agricole pour le développement
rural : l’Europe investit dans les zones rurales

www.paysourthe.be
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La Sainte-Catherine clôturera les
animations annuelles de manière
conviviale

Le Tourisme
Outre l’ouverture quotidienne de
son bureau d’accueil, le RSI
propose aux visiteurs des
promenades balisées, à thèmes
ou pédagogiques. Il offre aussi à
la curiosité du touriste une
multitude de renseignements qui
rendent leur séjour plus agréable.
Un site internet moderne
réactualisé diffuse sur la toile les
atouts de notre commune. Cet
outil bénéficie à tous les acteurs
du tourisme. Le rôle principal
d’un Syndicat d’Initiative est la
promotion des atouts
touristiques du territoire qu’il
couvre.
L’introduction de divers dossiers
auprès des instances
subsidiantes, principalement la
Région wallonne, permet
d’améliorer encore
l’infrastructure touristique
proposée.
Le Royal Syndicat d’Initiative de
Houffalize reste à votre entière
disposition pour la diffusion de
vos publicités, de vos
événements ou la mise sur pied
de nouvelles organisations.
Bénévolement vôtre.
Les Administrateurs du RSI.
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Houffalize,
Naturellement...Animée !

Facebook : Houffalize-Tourisme

Le Bivouac de La Liberté organisé le
week-end des 18 & 19 janvier a
connu un beau succès et s’inscrira
dans les belles manifestations de
cette année.
Le dernier week-end du mois de
juillet, un concert de qualité aura lieu
sur la Place de l’Eglise et réunira
comme les deux années précédentes
de nombreux amateurs de « cover
music « .
Le
marché
hebdomadaire
fera
ponctuellement
l’objet
d’activités
diverses afin de créer une animation
récurrente au centre-ville.
Des
animations
musicales
sont
prévues à différents moments de
l’année.

info@houffalize-tourisme.be

L'animation

www.houffalize-tourisme.be

Syndicat d'Initiative
Houffalize

Tél. : +32(0)61 28 81 16

TOURISME

SANTÉ
DON DE SANG : année 2020
Les dates des prises de sang se dérouleront (sauf modification):
•

le jeudi 02 avril 2020 de 15 h00 à 18h30

•

le jeudi 02 juillet 2020 de 15 h00 à 18h30

•

le jeudi 01 octobre 2020 de 15 h00 à 18h30

Pour tout renseignement concernant le don de sang, vous pouvez contacter le service du sang – Nationale 4 au n° de téléphone : 081/564 152

Lieu de prélèvement :
Ecole de la Communauté française :
Rue du Stoqueux - Bloc G
6660 Houffalize

Médecins généralistes
DETERME Olivier

Cour de l’Abbaye, 1 à 6660 HOUFFALIZE

061/28 83 41

HORMAN Stéphane
JACQUEMIN Cécile (assistanat)

Rue Sainte-Anne, 89 à 6660 HOUFFALIZE

061/28 97 28

JACQUES Christian

Rue de la Villa Romaine, 32 à 6660 NADRIN

084/44 43 65

Gardes médicales
NUMÉRO UNIQUE 1733
Un rendez-vous vous sera donné
La semaine dès 18h, du lundi au jeudi
Vous serez transféré vers le poste médical de garde le plus
proche.
Les week-ends du vendredi 19h au lundi 8h et jours fériés
Les gardes sont assurées par les médecins généralistes de la
région au POSTE MEDICAL DE GARDE de Bastogne.
PMG de Bastogne, chaussée d’Houffalize, 1 bis à 6600 BASTOGNE
A côté de l’hôpital
Une visite du médecin de garde à votre domicile restera possible selon la situation ou le transport par un chauffeur vous mènera au poste de garde et vous ramènera chez vous en passant
par la pharmacie de garde.
Les pharmacies de garde vous seront renseignées au poste médical de garde.
N’oubliez pas de vous munir de votre carte d’identité et de
2 vignettes de mutuelle.
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STAGES PÂQUES 2020

Houffalize
Stages sportifs et créatifs pour
Du lundi 06 avril au vendredi 10 avril 2020
enfants

1) Stage Bambins : « La forêt enchantée et le royaume d’Arendelle » 3-6 ans

Plonge dans l’aventure en compagnie d’Anna, Elsa, Kristoff et Olaf. Bricolages et mini-multisports au
programme de ce stage « givrant ».

2) Stage « Créa.’ Kids / Danse » : 6-13 ans

75€

(répartis en groupe d’âges)

Au programme: danse, maquillage, bijoux, re-looking, customisation de vêtements, coiffure, cuisine,...
Une semaine uniquement dédiée aux filles! Les filles, le pouvoir est en vous !

75€

3) Stage « Les aventures de Robinson Crusoé » + Nerf Elite : 6-13 ans (répartis en groupe
d’âges)

Course d’orientation, parcours dans les bois, expériences diverses et variées sur le thème de la
débrouille. Avec nos lanceurs Nerf, tu pourras améliorer ton adresse et ta précision dans les tirs pour

75€

ensuite t’adonner à différents scénarios de jeux incroyables ! + un combiné de Multisports FUN

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

75€

Grande chasse aux œufs pour tous en fin de stage !

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

inscriptions en ligne dès le 1 février 2020 !!!

Dates des stages d’été 2020 à Houffalize (3 à 13 ans)
Du 06 au 10 juillet - Du 13 au 17 juillet – Du 27 août au 31 juillet- Du 17 au 21 août

Programme et inscriptions en ligne dès le 15 avril 2020 !!!
Actualité, infos et inscriptions :

www.sport-fun-culture.be (Nouveau site internet à découvrir !)
www.facebook/sfclux.com - 0477/82.95.05 - fred.marchal@hotmail.com
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et

Stages ÉTÉ 2020
Adepte de sport, envie de bouger ? Ces stages sont faits pour vous !
Ne tardez pas et venez nous rejoindre pour pratiquer une semaine d’activités sportives
dans un cadre exceptionnel et une ambiance conviviale.
Où ?
C’est dans le cadre somptueux du site naturel des 2 Ourthes que le centre Adeps
d’Engreux
vous
accueille
durant
une
semaine
en
externat
ou en internat (à partir de huit ans).
Activités ?
De nombreuses disciplines sportives peuvent être pratiquées : sports nautiques, sports
nature, sports traditionnels...
Pour chaque âge nous offrons un programme adapté permettant la pratique des sports
selon différents niveaux.
Plus d’informations à ce sujet sont disponibles sur le site internet : www.sport-adeps.be
Disciplines sportives
Eveil à la motricité
Sports nature
Multisports
Multisports focus

Prix (€)
en
externat
59.50
96.00
59.50

74.00
121.50
96.00
121.50
52.50
121.50
96.00
59.50
59.50

Motocyclisme (moto

156.00

Pêche à la mouche
Randonnée (de 14h à

121.50

Multisports 50 et +
Sports Aventure

96.00
280.50

17h30)

13/07
au
17/07
10-12
8-9
10-12

20/07
au
24/07
4-5
6-12

focus futsal

59.50

Course d’orientation
Kayak
Tir à l’arc
Tir sportif
Handball
Sauvetage sportif
Zap nature
Zap multi
Zap multi focus

électrique tout-terrain)

06/07
au
10/07

27/07
au
31/07
10-12
8-12
10-12

03/08
au
07/08
4-5

10/08
au
14/08
4-5

6-12

6-12

focus
escalade

17/08
au
21/08

24/08
au
28/08

10-12
8-12
10-12

focus
escalade

10-13

focus kayak

12-17

10-13
10-13

10-13
9-12
9-13

12-17
13-17
13-17

focus futsal

12-17

10-13
9-12

13-17
12-17
13-17
13-17

12-17
12-17
12-17
12-17
12-17

focus
escalade

12-17

9-17
13-17

18 et +

59.50

50 et+
10-13
15-17
13-17
(internat : dimanche)
di 12/07
di 26/07
di 16/08
NB : le stage focus signifie que l’activité « focus » sera programmée plusieurs fois sur la semaine

➔ New : Randonnée en externat 18 ans et plus

Vous habitez la région, vous souhaitez bouger, vous ressourcer, vous déconnecter. Vos enfants sont en stage ?
Faites-vous plaisir et venez nous rejoindre les cinq après-midi de la semaine pour des randonnées accessibles à tous,
avec ou sans bâtons de nordic walking. (disponibles en prêt au centre). Transports et collations inclus

Inscription

Les inscriptions débuteront le 23 mars à partir de 12h (pour l’externat) via notre site Internet www.sport-adeps.be
➔ sélectionnez « trouver un stage» sur la partie droite de la page d’accueil
➔ sélectionnez les critères de votre choix pour affiner votre recherche (exemple : destination : Engreux)
➔ cliquez sur le stage que vous avez sélectionné et inscrivez-vous.
Adresse : centre Adeps Engreux
117 Engreux
6663 Mabompré- Houffalize

E-mail : adeps.engreux@cfwb.be

Tél. : 061/240850
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Espace sensoriel intérieur

Infos pratiques
Horaire d’ouverture

Familles
Toute l’année
L

Me

Ma

J

Sam

V

13h00 - 17h00
80 expériences
sensorielles
uniques.

Dim

11h00 - 17h00

Juillet/août
L
Ma
J
V
Sam Dim
LeMedéveloppement
durable

10h00 - 18h00

Découvrir, ressentir,
s’étonner, imaginer,
observer, comprendre, agir...

Infos pour les écoles

Ma

Me

J

V

Sam

Dim

11h00 - 17h00

Ecoles

parcours Tour du monde des 5 sens 60’
parcours sensoriel spécifique 60’
la prévention des dangers domestiques-Child Safety
La sensibilisation au handicap.
Le monde des micro-organismes.
Le cycle anthropique de l’eau.
EXPO

+

L

sur 5 écrans géants en arc de cercle
dans la salle de cinéma en guise

Animations proposées

+
+

Petites vacances scolaires

Le Ventre
de l’Arb re

Expo temporaire sur le développement durable 90’
Le développement durable

pagnés de leur animateur pénètrent
dans le ventre
de septembre
à marsde l’arbre
un univers
au développe
L
Me
Ma
J consacré
V
9h00-17h00
d’avril à juin
que Me
L
Ma

J

V

9h00 - 17h00

Tarifs préférentiels
commune de Houffalize

EXPO

1 octobre 2019 -> 30juin 2021

Le Ventre
de l’Arb re

Le développement durable
1 octobre 2019

30 juin 2021

à travers ce nouvel outil interactif et sensoriel, les enfants
expérimentent, manipulent et débattent afin de trouver des
solutions aux problèmes écologiques qui les entourent et les
concernent.

Vidéo de l’expo : www.houtopia.be/exposition-evenement/
Vidéo de l’expo

Familles
- de 3 ans -------- gratuit
3/17 ans --------- 2€
+ de 18 ans ------ gratuit
-> Sur présentation systématique d’une
preuve du lieu de domicile.
-> Les enfants doivent être impérativement
accompagnés par un adulte durant toute la
visite sur le site.

Ecoles
Une visite
animée 60’ ------------ 4€/pers.
Deux visites
animées
120’ ou 150’ --- -----8€/pers.

Shop
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Athénée royal Bastogne-Houffalize
Les p'tits potes en bottes et l'école du dehors
Les élèves de 2e et 3e maternelles de Mmes Valérie et Anne Sophie aidées par Mme Kathy ont adhéré cette année scolaire au
projet "L'école du dehors" dans le cadre verdoyant de l'école.
Accompagnés de leur mascotte "Groot", gardienne du site, ils
ont inauguré leur espace le jeudi 21 novembre 2019.
A la manière des anciens maîtres d’école, les institutrices proposent aux enfants de quitter les bancs de l’école pour aller faire
l’école dehors. L’objectif n’est pas seulement de respirer le grand
air, de jouer et d’observer les petites fleurs. Il s’agit d’une véritable démarche de développement global de l’enfant centrée sur
l’apprentissage de la vie quotidienne, l’autonomie, le jeu libre, le
lien affectif à la nature… En effet, la nature éveille la curiosité ainsi
que l'envie de découvrir et d'explorer. Et bien entendu, sont également visés le respect de la nature, la sensibilisation écologique
et environnementale. Ce que nous aimons et respectons, nous
aimerons le protéger et le conserver.
Les p'tits potes en bottes, très enthousiastes, sont déjà très curieux de poursuivre les activités au fil des saisons. Dorénavant,
l’usuel " sortez vos cahiers" côtoiera le "chaussons nos bottes"
au Site Reine Fabiola de l'ARBH.

Nos petits écrivains en herbe
Les 2e et 3e maternelles sont partis à la découverte d'un conte "
Hansel et Gretel " et ils en ont réalisé une jolie bande dessinée.
Quelques extraits à la prochaine parution du bulletin communal.

Leçon d'anglais par le biais d'un échange entre le primaire et le
secondaire ( 3e Secondaire - 6e Primaire )
sur le thème de la chandeleur.

Accueil des 6e primaires et Soirée "Portes ouvertes"
Les 27 et 31 janvier derniers, les élèves de 6e primaire de toutes
les écoles fondamentales de la commune de Houffalize ont participé à la découverte de l'enseignement secondaire par le biais
d'activités et de cours généraux. Une belle expérience enrichissante qui permet de faciliter le passage du primaire au secondaire qui reste une étape importante dans la vie de chaque enfant. Nous remercions chaleureusement les directions des écoles
fondamentales pour leur confiance à notre égard.
Ces journées ont été suivies par la Soirée "Portes ouvertes" du
07 février où les enfants ont pu alors découvrir l'école avec leurs
parents par le biais d'ateliers animés par les professeurs et leurs
élèves du secondaire. Soirée agrémentée également par le magnifique spectacle proposé par le fondamental et le secondaire
qui témoigne comme chaque année d'une implication indéniable
des parents, des enfants, du personnel enseignant, du personnel
de maîtrise et administratif. Bravo et merci à eux.

Athénée royal Bastogne-Houffalize - Site Reine Fabiola
• Enseignement Fondamental Maternel et Primaire
Tél. : 061/51 00 32
• Enseignement Secondaire
- Général 1er et 2e degrés
- Technique de transition 3e et 4e années Electronique - Informatique
- 1er degré différencié
Tél. : 061/51 00 31 - Rue du Stoqueux 2, 6660 HOUFFALIZE
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VIE ASSOCIATIVE
Conseil consultatif communal des aines
En séance du 12 septembre 2019, le Conseil communal a
désigné les membres du Conseil Consultatif Communal des
Aînés sur base d’un appel lancé aux candidats parmi les Aînés
de la Commune de Houffalize, âgés de plus de 55 ans.

Pour cela, le Comité a besoin de bénévoles bricoleurs dans les
domaines cités. Jeunes ou moins jeunes !
Les étudiants en électricité et autres matières seront les
bienvenus !

Membres du Conseil Consultatif Communal des Aînés :

Tout cela se fera dans un esprit convivial et solidaire autour d’un
café.

MM. Francis LEONARD (Président), Gérard CLOSE (VicePrésident), Daniel ROB (2ème Vice-Président),

Si vous êtes intéressés pour donner un peu de votre temps au
service des autres, merci de contacter :

FRASELLE Michel, MARTIN Marie-Josée, DELANGE Jean,
BOUQUETTE Annie, RECOLET Jeannine, BOCK Denis,
HEREMANS Joséphine, LABAYE Myriam, FUMIERE Philippe,
ORIS Jean-Marie, FIZAINE Jean-Claude, DELVAUX MarieLouise, MALEVIC Irène (Membres).

Monsieur Francis LEONARD en MP ou par mail leonard.francis@
hotmail.com

Le Conseil Consultatif Communal des Aînés s’est réuni pour la
première fois le jeudi 7 novembre 2019.

Madame Yolande MAGEIN – Tél. : 061/280073 – Mail : yolande.
magein@houffalize.be
Le Président du CCCA de Houffalize
Francis LEONARD

Dans un premier temps, il souhaite réaliser une brochure
reprenant les informations utiles destinées aux aînés. Elle
sera distribuée dans les prochains mois via les membres de ce
Conseil.
Par ailleurs, le Conseil Consultatif Communal des Aînés souhaite
également relancer « Le Repair Café ».
Quand : un samedi de 09h00 à 12h00 – Une fois tous les deux
mois.
Où : au Centre Sportif et Culturel de Houffalize la première
fois.
Pourquoi : les petites réparations de petit matériel électro,
PC, Téléphone, petits travaux de couture, etc…

L'Archipel

Adam Françoise – Philippe Marie – Stilmant Sarah
Qui sommes-nous ?
Un service d’insertion sociale.
Nos objectifs ?
- Rompre l’isolement ;
- Permettre une participation à la vie sociale, politique et
culturelle ;
- Améliorer son bien-être et sa qualité de vie ;
- Favoriser l’autonomie,
- Proposer un accompagnement en santé mentale ou
assuétudes.
Nos ateliers :
- Cuisine - Pâtisserie - Couture - Bien-être - Jeux de société Ateliers de remise en forme douce - Sorties culturelles,….
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Pour qui ?
Jeunes ou moins jeunes, belges ou étrangers, hommes ou
femmes, travailleurs ou sans emploi (RIS, mutuelle, chômage, à
charge d’un tiers),… vous êtes tous les bienvenus à l’@rchipel.
Vous êtes tous différents. Vous avez tous un projet de vie
différent : s’intégrer dans la communauté, trouver une formation
ou un travail, aller mieux, être bien dans vos baskets, rester à la
maison pour élever vos enfants,…
Pour un temps, nous vous accompagnerons dans votre projet
de vie pour vous permettre de reprendre pied dans la société
et de vous réinsérer comme bon vous semble.
La mobilité ne doit pas être un frein, nous trouverons une
solution ensemble.
Plus d’informations ou demande d’inscription : via le
061/278507 auprès de Marie Philippe.
Nb : Nous sommes aussi un service qui dispose d’un EPN
(ordinateurs et connexion internet à votre disposition) et qui
propose des activités parascolaires. Il constitue aussi un point
d’informations jeunesse.
N’hésitez pas à passer la porte, vous verrez

TEMPS LIBRE

20 H
43
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CALENDRIER DES FESTIVITÉS
DATES

GROUPEMENTS

MANIFESTATIONS

LIEUX

MARS
14/03/20

Comité des fêtes

Grand feu

Sommerain

14/03/20

ASBL La truite Houffalize

Empoissonnements

Commune de
Houffalize

14/03/20

Foyer culturel Les Tailles

Grand feu

Les Tailles

14/03/20

Le Réveil des Macralles

Grand feu

Wibrin

15/03/20

ASBL La truite Houffalize

Empoissonnements

21/03/20

ASBL La truite Houffalize

Empoissonnements

21/03/20
22/03/20
29/03/20

Classic Springs Roads
Organisation
Challenge des 7 foulées de
l’Ourthe
Comité des fêtes

Classic Spring Road
Jogging

Commune de
Houffalize
Commune de
Houffalize
Commune de
Houffalize
Bertogne

Opération village propre

AVRIL
Commune de
Houffalize
Commune de
Houffalize

03/04/20

ASBL La truite Houffalize

Empoissonnements

04/04/20

ASBL La truite Houffalize

Empoissonnements

03-04/04/20

Les Brother’s 2K19

Soirée After Work + Soirée Rétro Replay

Zoning Les Cheras

04/04/20

Harmonie Royale du Hérou

Concert de printemps

Vayamundo

05/04/20

Lavenir BIKE ASBL

Manche de la G skin Trophy

Sertomont

05/04/20

Challenge des 7 foulées de
l’Ourthe

Jogging

Nadrin

05/04/20

Christophe Malarme

Brocante

Place de l’église

06-10/04/20

ASBL La truite

Stage de pêche FSPFB - ADEPS

Commune de
Houffalize

08/04/20

TT Dinez

1er pas pongiste

Dinez

12/04/2020

Le Vecheu

Chasse aux oeufs

Nadrin (terrain de
foot)

13/04/20

Challenge du Lys

Marche Adeps

Buret

18/04/20

Province de Liège

Liège-Bastogne-Liège Espoirs

Houffalize

19/04/20

Challenge des 7 foulées de
l’Ourthe

Jogging

Bonnerue

24/04/20

ASBL La truite Houffalize

Empoissonnements

Commune de
Houffalize
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25/04/20

ASBL La truite Houffalize

Empoissonnements

Commune de
Houffalize

25/04/20

Golazo

Liège-Bastogne-Liège Challenge

Houffalize

26/04/20

Province de Liège

Liège-Bastogne-Liège Dames

Houffalize

26/04/20

Province de Liège

Liège-Bastogne-Liège Elites

Houffalize

26/04/20

Challenge du Lys

Marche Adeps

Les Tailles

MAI
01/05/20

Challenge des 7 foulées de
l’Ourthe

Jogging

Tavigny

01-02-03/05/20

Golazo

Roc d’Ardenne

Houffalize

09/05/20

VZW Jukohatho Event

Belgian Mountainbike Challenge

Commune de
Houffalize

10/05/20

Challenge des 7 foulées de
l’Ourthe

Jogging

Vissoule

15/05/20

ASBL La truite Houffalize

Empoissonnements

16/05/20

ASBL La truite Houffalize

Empoissonnements

16/05/20

Golazo

La Chouffe classic

Centre Sportif

17/05/20

Christophe Malarme

Brocante

Fontenaille

17/05/20

Challenge du Lys

Marche Adeps

Houffalize

21/05/20

ASBL La truite Houffalize

Grand concours de pêche

Cowan

21-24/05/20

Biking Events ASBL

LCMT

Houffalize

24/05/20

Challenge des 7 foulées de
l’Ourthe

Jogging

Dinez

29/05/20

Comité des fêtes

Blind test

Dinez

30/05/20

Comité des fêtes

Bal des jeunes

Dinez

31/05/20

Comité des fêtes

Diner + Brocante

Dinez

31/05/20

Challenge des 7 foulées de
l’Ourthe

Jogging

Houffalize

Commune de
Houffalize
Commune de
Houffalize

JUIN
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01/06/20

Challenge du Lys

Marche Adeps

Engreux

05/06/20

ASBL La truite Houffalize

Empoissonnements

Commune de
Houffalize

06/06/20

TT Dinez

Pétanque triplette formée

Dinez

06/06/20

Club VTT Les Macralles

Run-Bike-Run

Wibrin

HOUFFALIZE

06/06/20

ASBL La truite Houffalize

Empoissonnements

Commune de
Houffalize

06/06/20

Sporta

Ethias Challenge Ardennen : Mon
Ventoux

Houffalize

07/06/20

Christophe Malarme

Brocante

Parking Houtopia

07/06/20

Service culturel communal

Achouffe, Village des artistes

Achouffe

Kermesse

Parking Houtopia
Dinez

13-14/06/20
21/06/20

TT Dinez

Pétanque doublette formée

26/06/20

ASBL La truite Houffalize

Vidange étang + Empoissonnements

27-28/06/20

Co-organisation Vayamundo

Berlaerse Oldtimer Motorvrienden

Commune de
Houffalize
Commune de
Houffalize

JUILLET
02-05/07/20

Co-organisation Vayamundo

Circuit des Ardennes

Commune de
Houffalize

04-05/07/20

Lavenir Bike ASBL

3 nations cup UCI

Vayamundo

05/07/20

Challenge du Lys

Marche Adeps

Wibrin

11-12/07/20

1,2,3 VTT

Championnat de Belgique de VTT

Sertomont

17-18-19/07/20

Le Réveil des Macralles

Kermesse

Wibrin

17-18-19/07/20

ASBL Muzik@Houffalize

Houffalive

Houffalize

18-19/07/20

Sportevents

Chouffe Trail

Vayamundo

24-28/07/20

Amicale de la fête

Kermesse

Nadrin

26/07/20

Christophe Malarme

Brocante

Parking Houtopia

26/07/20

Challenge du Lys

Marche Adeps

Bonnerue

27/07/20

Amicale de la fête

Barbecue

Nadrin

28/07/20

Le vecheu

Cortège folklorique du vecheu

Nadrin

AOUT
31/07/20-0102/08/20

Comité Carnaval

Carnaval du Soleil

Houffalize

02/08/20

Challenge du Lys

Marche Adeps

Nadrin

08/08/20

Co-organisation Vayamundo

Randonnée Maxime Monfort

Commune de
Houffalize

15-16-17/08/20

Comité des fêtes

Kermesse

Sommerain

16/08/20

Lavenir Bike ASBL

Chouffe Marathon

Achouffe

47

23/08/20

Challenge du Lys

Marche Adeps

Cetturu

24-28/08/20

ASBL La truite Houffalize

Stage de perfectionnement mouche

Engreux

24-29/08/20

Wandelsport

Extrême Challenge

Houffalize

28/08/20

ASBL La truite Houffalize

Empoissonnements

29/08/20

Ardenne Bikes & Sports
Organisation

Vélomédiane Criquiélion

29/08/20

Royal Bruxelles Kayak Club

RBKC Challenge

Houffalize

29-30/08/20

Wandelsport

WalkOn Classic

Commune de
Houffalize

30/08/20

Challenge du Lys

Marche Adeps

Dinez

Commune de
Houffalize
Commune de
Houffalize

SEPTEMBRE
05/09/20

Lion’s Ourthe et Salm

Concentration de vieilles voitures

Houffalize Place de
l’église

12-12-13/09/20

Service culturel

Festival de la marionnette

Houffalize

12/09/20

Trail du Hérou ASBL

Trail du Hérou

Nadrin

13/09/20

Comité des fêtes

Barbecue

Sommerain

19/09/20

Sportevents

Trail du barrage et Houffaraid

Engreux

25-27/08/20

Sportevents

Chouffe Walk

Commune de
Houffalize

• Tous les mardis, marche organisée de +- 1h-1h30 (+-5
km) au départ de divers endroits de la commune à 19h00
à allure « normale ». Renseignements : 0479/10.17.13 •
mchisogne@yahoo.com
• Tous les mardis à 20 h : Parties amicales de scrabble
accessibles à tous au réfectoire de l’école communale (Rue
de Schaerbeek) à Houffalize. Organisation : SCRABBLIOLA.
Renseignements : 061/28.85.89 • joselahaye@skynet.be LAHAYE José
• Tous les vendredis de 17h à 18h : Aquagym pour les
personnes de plus de 50 ans à Vayamundo. Organisation
ENEO Sport. Renseignements : 0498/333 854 ou 0496/143
501
• Mouvement ‘’Vie Libre’’ : Aide aux personnes souffrant de
la dépendance à l'alcool et à leur famille. Réunions : les
vendredis tous les 15 jours. Ecole communale de Tonny à
Sainte-Ode. Renseignements : 0495/82 64 25 - FRIPPIAT
Louis.
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N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER
AFIN D’ANNONCER VOS ACTIVITÉS
VIA CE CALENDRIER.
PERSONNE DE CONTACT :
FLORENCE CAPRASSE
061/28 00 45
FLORENCE.CAPRASSE@HOUFFALIZE.BE
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INFOS

xembourg.be
ipf@province.lu
061/620.345
luxembourg.be
www.province.
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VENTE D’ESPACES PUBLICITAIRES DANS LE BULLETIN
COMMUNAL
• Conditions générales
Toute passation d’une commande d’un espace publicitaire pour le
bulletin communal suppose l’acceptation et le respect de l’ensemble
des présentes conditions générales.
Elle constitue donc un contrat entre l’annonceur et l’éditeur, dénommés ci-après.
• Définition de l’annonceur :
Tout commerce ou service indépendant ayant son siège social et/ou
exerçant sur le territoire de la commune de Houffalize.
Les associations sans but lucratif et les associations de faits proposant des activités sportives et culturelles n’agissant pas dans un but de
lucre, ne sont pas visées par les présentes conditions générales.
• Définition de l’éditeur :
Administration communale de Houffalize – Rue de Schaerbeek, 1 –
6660 HOUFFALIZE
Editeur responsable : Son Collège Communal
• Définition de l’espace publicitaire :
L’espace publicitaire proposé désigne un encart de 3 formats possibles. 1/8 de page / 1/4 de page 1/2 page
Ces espaces sont édités une seule fois par bon de commande dans le
bulletin communal.
L’emplacement précis de ces espaces sera défini par l’éditeur en fonction de la mise en page globale du bulletin communal.
Pas d’encarts possibles sur les pages de couverture.
• Responsabilités :
Tous les textes et messages publicitaires doivent être conformes aux
lois et réglementations en vigueur.
L’éditeur peut, à son entière discrétion et sans devoir se justifier, refuser de publier une annonce publicitaire s’il est d’avis que tout ou
partie de celle-ci :
- Est susceptible d’être obscène, calomnieux, immoral, illégal, diffamatoire, raciste ou haineux, … ;
- Porte ou pourrait porter atteinte à la réputation, à l’intérêt moral
ou matériel de l’Administration communale de Houffalize ou à un
de ces représentants ;
- Viole ou est susceptible de violer un droit, un titre ou un intérêt de
propriété intellectuelle appartenant à un tiers ;

Espace publicitaire dans le bulletin communal
Renseignement : Florence Caprasse 061/28 00 45
Règlement disponible sur simple demande ou sur le site
internet www.houffalize.be
Réservation entre le 18/04/2020 et le 28/04/2020
Parution : Semaine n°24– Du 08/06/2020 au 12/06/2020

- Cause ou est susceptible de causer un quelconque dommage direct ou indirect à un tiers ;
Ne répond pas aux conditions générales.
L’éditeur n’est pas responsable des textes et messages publicitaires
qui seront publiés. Ceux-ci relèvent de la seule responsabilité de l’annonceur.
• Commande :
L’annonceur confirme sa commande d’espace publicitaire en complétant le bon de commande remis par l’éditeur.
Seul ce bon de commande dûment signé et daté fera office de la
DEMANDE du service.
La règle du 1er payeur = premier servi est d’application
L’éditeur ne peut donc garantir qu’un paiement fera garantie de publication.
• Délai de réservation :
Les espaces publicitaires ne pourront être réservés qu’entre le 30ème
et 20ème jour calendriers avant la date ultime de remise des articles du
bulletin communal.
La période précitée sera renseignée dans l’édition précédente du bulletin communal.
Dans le cas où un annonceur paierait un espace publicitaire qu’il n’est
plus possible d’éditer, celui-ci aura le choix d’être remboursé dans sa
totalité ou de voir publié l’espace publicitaire demandé lors de l’édition suivante.
En cas de non paiement de la redevance dans le délai prévu dans
le règlement redevance, l’espace publicitaire demandé ne sera pas
publié et le montant de la redevance sera due.
• Tarif :
- 1/8 de page : 60,00 € / parution
- 1/4 de page : 120,00 € / parution
- 1/2 page : 240,00 €/ parution
• Concurrence :
L’annonceur reconnaît et accepte que l’éditeur puisse offrir des services de publications d’espaces publicitaires et de conception d’encarts à des tiers, qui peuvent aussi être des concurrents directs de l’annonceur ou qui peuvent annoncer des produits ou services similaires
à ceux de l’annonceur.
Nom *
Rue & n°
CP
Localité

Tarifs
Code encart

Format

Prix

1

1/8 de page

60,00 € / parution

2

1/4 de page

120,00 €/ parution

3

1/2 page

240,00 €/ parution

Je soussigné …………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………
Commande un encart publicitaire

Tel
Mail
TVA
Publicité à annexer et à a envoyer par mail en format pdf avec
débords de 2 à 3 mm à florence.caprasse@houffalize.be.
En l’absence de celle-ci, le bon de commande sera considéré
comme nul et non avenu.
Date : ……….. / ………… / 2020
Signature pour accord **

Au format N° ...................................... (code de l’encart 1-2 ou 3)
Pour le service ou commerce suivant pour lequel je suis dûment
autorisé et/ou mandaté :
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*Le nom du commerçant ou de l’indépendant pour lequel l’espace publicitaire est commandé et
à qui la redevance sera adressée
** La signature de ce bon de commande suppose l’acceptation totale des conditions générales
de vente

ÉCOLES COMMUNALES DE HOUFFALIZE
École « Les Lys »
Rue de Schaerbeek, 3 - 6660 HOUFFALIZE
GSM 0498/91.69.69
Directeur : Monsieur LAMBERT Stéphane
Implantation HOUFFALIZE
Rue de Schaerbeek, 3 - 6660 HOUFFALIZE - 061/28 00 49
Implantation NADRIN
Ollomont, 2 - 6660 NADRIN - 084/44 50 78
Implantation WIBRIN
Rue de l’Ecole, 13 - 6666 WIBRIN - 061/28 93 59

HOUFFALIZE

Implantation DINEZ
Dinez 57A - 6661 MONT - 061/28 96 73

NADRIN

WIBRIN

DINEZ

École de Tavigny

École de Mabompré

Tavigny 10 - 6662 TAVIGNY

Mabompré 62A - 6663 MABOMPRE

061/28 92 31

061/28 98 07

Directrice : Mme COLLET Béatrice

Directrice : Mme FRANCE Nadine

Athénée Royal
de Bastogne-Houffalize
Site Reine Fabiola
Rue du Stoqueux 2 - 6660 HOUFFALIZE
Enseignement fondamental 061/51 00 32
Enseignement secondaire 061/51 00 31
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www.houffalize.be
Michel Humblet - Brumes matinales (Engreux)

Jean-Marc Philippart

Véronique Hennuy - Patrimoine

Jean-Marie Henrotte - Rafsaday embrumé

Mise en page et impression :
ExcellePrint - Stavelot / Imprimé sur papier écologique
Photos : Freepik.com & Pixabay
AVIS À NOS ANNONCEURS
N’hésitez pas à nous contacter afin d’annoncer vos
activités. La date de délai pour la remise des articles pour
la prochaine parution est le 14/05/2020 (voir infos page
14)

NOUVEAU LOGO POUR
LE PARC NATUREL DES DEUX OURTHES

DL

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

Votre encart publicitaire
dans le bulletin communal
Renseignement : Florence Caprasse 061/28 00 45
Règlement disponible sur simple demande
ou sur le site internet www.houffalize.be

