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EDITORIAL
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

La MESA ( Marche Européenne du Souvenir et de l’Amitié, www.

Au nom de l’ensemble des membres du Conseil communal et

marche-mesa.com ) est de retour et voici les différentes étapes :

de l’ensemble des agents de votre Administration, je vous sou-

25/06 Vielsalm, 26/06 HOUFFALIZE (Grand’Halte chez les Surus

haite d’excellentes vacances.

de Bonnerue), 27/06 Sainte-Ode, 28/06 La Roche. Vous pouvez

Du soleil, mais pas trop, de la pluie, mais uniquement de nuit !
On peut toujours rêver me direz-vous. Vous avez sans doute
raison mais franchement, heureusement que l’on peut encore
rêver parce que sans le rêve il n’y a pas d’espoir et s’il n’y a pas
d’espoir comment pourrions-nous devenir meilleur, faire bouger
les choses dans un sens constructif et positif ?
Vous avez tous reçu la revue composée par notre coordinatrice
Accueil Temps Libre (Anne Geradin) et celle-ci vous indique
toutes les possibilités offertes aux enfants de participer à différentes semaines sportives ou simplement ludiques. Nous nous
réjouissons du large éventail des offres pour une petite commune de « seulement » 5 200 habitants. En effet, nos enfants
ont la chance de pouvoir faire des choix et de varier les plaisirs.
De plus, l’encadrement par les moniteurs souffre d’une bonne
réputation, gage du sérieux des différentes organisations.
En lisant les brèves de Marc Knoden, échevin des sports et du
tourisme, vous vous apercevrez qu’il y en a pour tous les goûts
et que l’on vous invite à sortir de chez vous pour (re)découvrir
votre sublime région en pratiquant le vélo, du trail, du jogging
ou de la marche.

choisir entre les distances de 8, 16 et 32 km. Pour la première
fois, un trail de 24 km est organisé le 26, durant l’étape houffaloise. Le Camping du Viaduc hébergera 300 à 350 marcheurs et
Monsieur Staquet (gérant) pourra compter sur l’aide ho combien
précieuse de soldats du 4ème bataillon du Génie d’Amay dont
l’Adjudant Thierry Mercy qui participe activement à l’organisation du camp indépendant de Houffalize depuis de nombreuses
années.
A l’initiative de Philippe Cara, échevin de la communication, une
page Facebook communale a vu le jour. Celle-ci remplira l’objectif unique d’informer les citoyens connectés. Les données
diffusées seront relatives à la vie communale dans son sens le
plus large, travaux, événementiels, actions ou projets. Le Collège communal essaye de répondre au mieux aux attentes d’une
part de plus en plus importante de la population en terme d’information. Si d’aventure vous aviez une question, vous pourrez
joindre qui de droit par téléphone, gsm ou courriel. Vous comprendrez que cette page est un outil de travail, de communication et ne sera en aucun cas un étalage d’état d’âme personnel.
Encore une fois, je vous souhaite à toutes et tous de bonnes
vacances.
MARC CAPRASSE,
Bourgmestre
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SERVICES COMMUNAUX
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
Marc CAPRASSE - 061/28.00.50 – marc.caprasse@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
Tailles, Wibrin, Nadrin et Mabompré
061/28.00.56 – stephane.monfort@houffalize.be
Louise Schwindt : pour les renseignements urbanistiques, les
primes et les déclarations environnementales (établissement de
classe 3)
061/28.00.57 – louise.schwindt@houffalize.be

Population
Marie-Christine HENROTTE - 061/28.00.40 - marie-christine.
henrotte@houffalize.be
Vinciane COPINE- 061/28.00.40 - vinciane.copine@houffalize.be

Etat civil
(ouvert tous les jours sauf le mercredi) : mariages, naissances,
divorces, décès.
Catherine BASTIN - 061/28.00.59 - catherine.bastin@houffalize.
be

Changements d’adresse
Vinciane COPINE- 061/28.00.40 - vinciane.copine@houffalize.be

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

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

061/28.00.46 – chloe.benard@houffalize.be
Catherine BASTIN : pour les anciennes communes de Mabompré, et Tavigny.
061/28.00.59 – catherine.bastin@houffalize.be

Accueil extrascolaire
Anne GERADIN - 061/28.00.42 ou 0496/55.15.13 – anne.geradin@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

Bulletin communal
Florence Caprasse - 061/28 00 45 – florence.caprasse@houffalize.be

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

Environnement et agriculture
Vinciane HAZEE - 061.28.00.64 – vinciane.hazee@houffalize.be

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

Evènements et manifestations (demande d'autorisation,
de matériel, mesures particulières de circulation, etc.)
Florence Caprasse - 061/28 00 45 – florence.caprasse@houffalize.be

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

Finances et ressources humaines
MARTIN Michel - 061/28.00.60 – michel.martin@houffalize.be
Monique BOULANGER - 061/28.00.61 – monique.boulanger@
houffalize.be

Marchés publics
Manuela DI PINTO - 061/28.00.52 - manuela.dipinto@houffalize.be
Christel BERTRAND - 061/28.00.62 –
christel.bertrand@houffalize.be

Ordonnances de police
Vinciane HAZEE - 061.28.00.64 – vinciane.hazee@houffalize.be
Manuela DI PINTO - 061/28.00.52 –
manuela.dipinto@houffalize.be

Patrimoine communal (achats, ventes, locations) et
gestion des locations de chasses, enseignement communal
Agnès HENROTTE - 061/28.00.51 – agnes.henrotte@houffalize.be
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Receveur régional sur rendez-vous

Service Pensions- Handicontact –Samaritel – Fond Mazout

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

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

Sécurité incendie des hébergements touristiques

Service d’insertion et de socialisation « Le Coup de
Pouce »

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

Service travaux
Philippe CARA - 061/28.85.40 – philippe.cara@houffalize.be
Jean-Philippe GERARD – secretariat.travaux@houffalize.be

Site internet
Florence Caprasse - 061/28 00 45 – florence.caprasse@houffalize.be

Service culturel
Stéphane DEPREE et Sarah BRISON - 0498/91.69.20 –
stephane.depree@houffalize.be – sarah.brison@houffalize.be

Aide aux différents services et archivage
Michaël MARECHAL – michael.marechal@houffalize.be

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

C.P.A.S.
Place Roi Albert, 2 à 6660 Houffalize
Tél. : 061/28.00.77 – Fax. : 061/28.00.76

Présidente :
FETTEN Catherine – 061/28.82.62 – catherine.fetten@houffalize.be

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

Service administratif

Cédric BRONFORT - 061/28.00.72 – 0486/18.22.02 – cedric.
bronfort@lecoupdepouce.eu
Yannick URBAIN - 0495/28.00.72 – yannick.urbain@lecoupdepouce.eu
Noémie LEYENS - 0491/49.24.70 - noemie.leyens@lecoupdepouce.eu
Donatienne JACQUES - 0494/37.78.81 - donatienne.jacques@
lecoupdepouce.eu

L’@rchipel (Service d’insertion sociale et EPN)
Rue de Schaerbeek 18-20 à 6660 Houffalize
Marie PHILIPPE – Clarisse CHOIN – Sarah STILMANT 061/27.85.07 - epn.archipel@gmail.com – archipel.houffalize@
gmail.com

MRS Louis Palange
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
Stéphane INFANTINO : Responsable technique maintenance stephane.infantino@houffalize.be
Eric DOMINIQUE: Responsable cuisine – 061/28.80.79 - eric.
dominique@houffalize.be

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

Solidarité Houffaloise
Yolande MAGEIN - 061/28.00.73 – yolande.magein@houffalize.
be

Yolande MAGEIN - 061/28.00.73 – yolande.magein@houffalize.be
Samantha GEORGES - 061/28.00.74 – samantha.georges@
houffalize.be

Garde-Robe de Jeanne

Service social

A.L.E.

Nathalie WENKIN - 061/28.00.70 – nathalie.wenkin@houffalize.
be (Coordination @rchipel, Cours de FLE ILI, ILA, Service social
général)
Laurence LAHAYE - 061/28.00.75 – laurence.lahaye@houffalize.be
(ILA, service social général, gestion budgétaire)
Anne-Françoise BASTIN - 061/28.00.78 – anne-francoise.bastin@
houffalize.be (Médiation de dettes, Gestion budgétaire, Service
social général, Energies )
Caroline BERTEMES - Morgane SCHMITZ - 061/28.00.71 – caroline.bertemes@houffalize.be (Médiation de dettes, Gestion
budgétaire, Service social général, Energies )

Responsable du Parc Locatif
Arnaud SULBOUT - 061/29.00.04 – arnaud.sulbout@houffalize.be
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Rue de Schaerbeek, 15 à 6660 HOUFFALIZE
Vernier Bérengère : 061/50.28.42

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
PATRIMOINE

Cetturu : Rénovation d’un mur communal en pierres sèches.

Eglise de Tavigny (église classée) : La rénovation intérieure de
l’église se termine, mais quelques travaux de menuiserie sont
encore à faire, ainsi que divers autres petits travaux.
Les offices religieux reprendront dès le 1er juillet.

Ce mur a pu être rénové grâce à une formation organisée par
le Forem de Huy, qui a été soutenue par l’AWAP, l’Agence Wallonne du Patrimoine (la « Paix Dieu » de Amay), et grâce au
PNDO, Parc Naturel des Deux Ourthes (coordinatrice : Amandine Schaus), mais également grâce à la participation des
« Sèthes Pires » et du service travaux.

Comme il s’agit d’un monument classé, la commune reçoit un
subside de 60 % de la part de la Région Wallonne.

Je remercie toutes ces personnes qui, de près ou de loin, ont
œuvré à ce magnifique chef d’œuvre.

Les nouveaux radiateurs seront placés au mois de septembre.

Chapelle de Ollomont : Le cahier des charges est en cours de
réalisation par le service travaux.
La Commune reçoit un subside de 80 % pour peindre cette chapelle.
Dinez-Wilogne : Une nouvelle croix a été installée.

En automne, une haie mellifère sera plantée à l’arrière de celleci.
Presbytère de SOMMERAIN (Presbytère classé) : Le 10 mai,
une réunion plénière a eu lieu avec les membres du patrimoine,
l’échevine du patrimoine, Josette Deville, l’employée communale Manuela Di Pinto et l’auteur de projet, concernant les
travaux de la rénovation de la toiture et de remplacement des
châssis.
Cela concerne la première phase des travaux de rénovation.
La seconde phase concernera le chaulage de la façade.
Quelques éléments doivent être corrigés dans le cahier des
charges. Si le dossier suit son cours, les travaux pourront peutêtre commencer au printemps 2020…
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BUDGET ET FINANCES

Fond – Chabrehez : Pour la sécurité et une meilleure visibilité,
abattage et débroussaillage d’une partie d’une parcelle boisée
en direction de Chabrehez (tournant en épingle).

Lors du Conseil Communal de juin, nous avons proposé au vote
la 1ere modification budgétaire 2019 ( MB1).

 Réalisation par le service travaux.
Un projet d’aménagement à cet endroit est prévu en automne
(plantation d’arbres fruitiers d’espèces anciennes et installation
d’un hôtel à insectes).

DÉCORATION FLORALE
Voulez-vous rejoindre le Cercle Horticole de Gouvy qui compte
environ 100 membres ?
Toutes les conférences ont lieu le 1er vendredi de chaque mois
sauf exception et se déroulent à la salle du conseil de l’administration communale de Gouvy.
Les prochaines dates des conférences :
• Vendredi 7 juin : Ikebana, l’art floral japonais par Mme Izumi
Eduko,
• Vendredi 6 septembre : les plantes bulbeuses par Monsieur
E. Carrasco
• Septembre (ou octobre 2018) : balade aux champignons,
la date sera fixée en fonction de l’arrivée des champignons
• Vendredi 4 octobre : les fruitiers par Monsieur Eric Goosse.
Pour plus d’informations, veuillez contacter le Président, Jules
Lejeune (0495 10 82 03).

--Conséquence directe des bois scolytés, – suite aux estimations des cantonnements DNF de Vielsalm et de La Roche –
nous avons diminué de 160 000 € les produits de vente de bois
2019 dans le budget ordinaire.
Après avoir recalculé poste par poste, les articles budgétaires
pour boucler cette MB1, le budget ordinaire présente un boni à
l’exercice propre d’environ 6000€.
A l’extraordinaire, voici quelques postes importants à ajouter :
--Réfection des barrières de sécurité dans la descente vers 		
Achouffe
--Auteur de projet pour les voiries agricoles 2019
--Auteur de projet pour les travaux d’infrastructures routières
et bâtiments 2019 à 2021
--Rénovation complète du mini-golf (en collaboration avec le
RSI)
--Projet « C’est ma ruralité à Boeur
--Chauffage de l’église à Tavigny
--Couvre-murs au cimetière de Nadrin
--Auteur de projet de la salle de village à Sommerain
--Auteur de projet de l’aménagement Les Jardins de Sertomont
--Aménagements et visuel Centre sportif
--Extension chapiteau Centre sportif
--….

RURALITÉ
La Commune va acheter deux machines pour le désherbage,
étant donné qu’on ne peut plus utiliser de produits nocifs pour
l’environnement.
Le dimanche 7 avril a eu lieu l’inauguration de la rénovation de
la salle de Vissoule en présence du Collège Communal, du Comité des Fêtes, des habitants du village et des corps de métier.
Cette salle n’étant pas attractive, ni facile d’accès, il semblait
important de la rénover. C’est grâce au Comité des fêtes de Vissoule que ce relooking a vu le jour, les membres y ont travaillé
bénévolement durant des heures.
La Commune de Houffalize leur a attribué un subside.
Merci et félicitations aux comitards pour leur investissement
dans cette magnifique transformation !

SPORT
Houffalize, Naturellement sportive…
Le Challenge des 7 foulées de l’Ourthe dans sa nouvelle version
avec un calendrier plus serré a rencontré un beau succès populaire, malgré une météo peu propice à la pratique du jogging.
La remise des prix a eu lieu le 18 mai à la Reine des Prés, après
la remise des Mérites sportifs 2018 et la mise à l’honneur de
bénévoles.
-- Pour le Mérite sportif collectif :
1. Le Club de Volley-Ball Houffalize avec trois titres de champions : Dames P1, Dames P2 et Messieurs (1er année) P2
2. Ex-aequo.
Les Courants d’Air, organisateurs du Trail du Hérou et
promoteurs de cette discipline.
La RES Houffalize, championne en P3
-- Pour le Mérite sportif individuel
1. Rémi Cara, Champion de Belgique VTT amateurs, médaille
de bronze aux Championnats du monde UCI non professionnels (19/34), victoires au Chouffe Marathon, Roc d’Ardenne et Roc d’Azur
2. Diego Knoden, Champion Cadet FCWB XCP, 4e au Classement national Wallonia Cup, Champion Cadets G-skin
Trophy, nombreux podiums et Top 10.
-- Pour les récompenses Bénévoles (Merci à eux)

CIMETIERES
Mont : Un ossuaire a été réalisé par le service travaux.
Pour rappel, un ossuaire est un monument mémoriel fermé,
situé dans le cimetière, où sont rassemblés les restes mortels
(ossements et cendres provenant des sépultures désaffectées).
Josette COLLIN-DEVILLE
Echevin
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1. Jean-Pierre Delacolette, bénévole engagé entre autres
dans le Trail du Hérou
2. Henri Bihain, bagueur pour l’Institut Royal des Sciences
Naturelles de Belgique. En 2018, Henri a bagué et répertorié 2217 oiseaux.
Si vous aimez marcher, si vous appréciez la nature qui nous entoure, n’oubliez pas de participer au Challenge des marches du
Lys. Il reste 6 marches :

1. Engreux : 10/06

RTBF nous ont livré une carte postale magnifique de notre belle
commune. Toutes les images et séquences n’ont pas pu être
publiées mais le réalisateur nous a promis de refaire une autre
émission sur Houffalize.

2. Wibrin : 07/07
3. Bonnerue : 28/07
4. Nadrin : 04/08

Lors du championnat de Belgique de VTT, nous espérons recevoir la TV locale et les TV nationales.

5. Cetturu : 18/08
6. Dinez : 01/09
Deux grands rendez-vous Trails arrivent :
1. Trail des Cimes et Vallées (Stade Saint-Roch) : dimanche
23 juin 2019
2. Trail du Hérou à Nadrin : samedi 07 septembre 2019
Côté vélos, voici les rencontres de l’été :
1. 24h Vélo de Tavigny : samedi 29 et dimanche 30 juin (Pédalons pour la solidarité)
2. Vayamundo MTB Cup XCO 3Nations, Catégorie UCI 1 : samedi 29 et dimanche 30 juin
3. Championnat de Belgique VTT XCO (Sertomont) : samedi
20 et dimanche 21 juillet
4. Rando Maxime Monfort (Vayamundo) en faveur des déficients respiratoire : 10 aout
5. Binck Bank Tour Houffalize-Houffalize : 15 aout
6. La Chouffe Marathon (Achouffe) : 18 aout
Nous avons aussi lancé un nouveau concept “Je pédale pour
ma forme”
Suite aux travaux de rénovation, les tarifs du Centre sportif vont
être augmentés à la rentrée mais resteront démocratiques. Ils
n’avaient plus été augmentés depuis l’ouverture du Centre.
Pour les sportives et sportifs qui évoluent en clubs, voici venu
le temps de la trêve. Les bénévoles vont pouvoir aussi lever le
pied. Bonne trêve estivale.

TOURISME
Houffalize, Naturellement …
Houffalize est particulièrement sous les feux de la rampe cette
année.
Outre TV Lux, lors du Roc d’Ardenne, nous avons accueilli les
caméras de TF1 pour l’émission du JT du dimanche « Zoom ».
A l’initiative de la Maison du Tourisme et de la Commune et
en étroite collaboration avec le RSI, les Ambassadeurs de la

Houffalize bénéficiera d’une couverture médiatique nationale et
internationale avec 2h de direct TV en diffusion européenne.
Les stars mondiales du cyclisme sont attendues Place de l’Eglise
pour le podium de présentation avec un triple circuit local.
Quand nous aurons reçu le feu vert du pouvoir subsidiant, nous
entamerons une rénovation complète du mini-golf dans le cadre
de l’embellissement du Pré Wéry.
L’aire motor-homes tourne à plein régime et les recettes
communales escomptéesdépassent nos attentes. A côté, les
grandes machines à laver sont à disposition de tous.
La musique a pris une ampleur sans précédent dans toute la
commune avec des endroits permanents à Music City à Wibrin, à la Ferme à Ollomont, à la Grange à Achouffe, au café
Oh Rock à Houffalize, à la Truite d’argent à Cetturu, …. des
concerts entre autres, le Houffa-live et le Houffa Cover Night,
sans oublier l’Harmonie du Hérou qui ne cesse de croitre, les
concerts de l’Ourthe chantante et les sonneurs de BAVO. Nous
devenons une commune très musicale.

BÉNÉVOLES
Houffalize, Naturellement animée …
Le chapiteau du Centre sportif vient de passer de 30 * 15 à 40
* 15 avec possibilité de le scinder en deux. En 2019, il est déjà
réservé 15 fois pour les associations locales.
Nous avons lancé l’opération « Gobelets réutilisables » et espérons pouvoir fournir les associations désireuses d’adhérer au
projet d’ici quelques semaines avant l’imposition prévue pour
2021. Nous vous invitons vivement à souscrire à cette opération
en faveur de la planète. Les modalités pratiques vous seront
fournies quand la première livraison sera possible.
L’été sera encore très chargé en organisations. Merci à tous les
bénévoles pour votre investissement.
Marc KNODEN
Echevin

AVIS À LA POPULATION
Prochain bulletin communal
Début septembre 2019.

Date de délai de remise des articles :
11/08/2019.
!!! Les articles remis
après cette date
ne seront plus pris
en considération !!!

Vous pouvez dès à présent envoyer vos articles RELUS ET
CORRIGÉS sous format WORD 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.
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Urbanisme
PRIMES COMMUNALES
Montant

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

12 mois suivant l’acquisition ou la 1ère domiciliation

500€

Capteurs solaires thermiques

12 mois suivant la date de facturation des travaux

250€

Panneaux photovoltaïques

12 mois suivant la date de facturation des travaux

250€

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

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

RAPPEL :

ATTENTION :

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

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

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

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

Le stationnement en zone bleue
Afin de favoriser la rotation des véhicules et faciliter l’accès aux commerces
et autres établissements tels que la maison communale, plusieurs zones bleues
ont été mises en place au niveau du
centre-ville de Houffalize depuis déjà
quelques années. Ces zones sont plus
précisément localisées au niveau de la
rue du Pont, de la rue de Schaerbeek
(parking face à la maison communale)
et de la place Roi Albert.
L’usage du disque de stationnement y
est obligatoire, selon la signalisation en
place, tous les jours sauf les dimanches
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et jours fériés, de 9h à 18h et pour une durée maximale de deux
heures. Les limitations de durée de stationnement ne sont toutefois pas applicables aux véhicules utilisés par des personnes
handicapées lorsque la carte spéciale est apposée sur la face
interne du pare- brise.
Pour les distraits : une taxe communale de 15 euros par demi-journée sera applicable en cas de non-respect des dispositions prévues en la matière, conformément au règlement voté
par le Conseil Communal du 20 mai dernier, et ce dès approbation du règlement par l’autorité de tutelle.
Il est à noter par ailleurs que toute fraude au disque de stationnement (changement de l’heure du disque en cours de stationnement, indication inexacte de l’heure d’arrivée) est quant à elle
punissable d’une amende administrative de 58 euros.

CCCA
INSTALLATION D’UN CONSEIL CONSULTATIF
COMMUNAL DES AÎNÉS
Appel à candidatures
Dans le cadre de la mise sur pied d’un Conseil consultatif communal des Aînés (CCCA), le Conseil communal lance un appel à
candidature aux aînés de notre commune.
Le CCCA aura pour mission première de fournir aux autorités
communales des recommandations et avis sur des questions
d’intérêt communal.
Il aura pour mandat de faire connaître, comprendre et prendre
en compte les préoccupations, aspirations et droits des aînés
résidant sur le territoire de la commune en vue d’améliorer leur
qualité de vie et d’assurer une meilleure harmonie sociale.
Sont recevables, les candidatures répondant aux critères suivants :
- être âgé de 55 ans et plus au 10.04.2019 ;

- faire preuve d’intérêt, de compétence ou d’expérience dans
un ou des domaines relevant des préoccupations des aînés (la
sécurité, la santé, le logement, la mobilité, les loisirs, les relations intergénérationnelles, les nouvelles technologies de l’information et de la communication,…)
Les candidatures, accompagnées du formulaire « RGPD » complété, sont à adresser par courrier postal au Collège communal
de Houffalize, rue de Schaerbeek n°1, 6660 HOUFFALIZE ou
par email à louise.schwint@houffalize.be avant le 28.06.2019
Les candidatures seront examinées par le Collège communal.
Les membres du Conseil consultatif communal des Aînés seront
désignés par le Conseil communal.
Chaque candidat sera informé par courrier de la suite réservée
à sa demande.
Pour plus d’informations et obtention du formulaire de candidature : SCHWINDT Louise - 061/28.00.51, les lundi et mardi
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 et le mercredi de 8h30 à 12h.

- être domicilié dans la commune de Houffalize ;
- jouir de ses droits civils et politiques ;
- ne pas exercer de mandat politique ;

J-Y. BROUET, Le Directeur général
C. FETTEN, La Présidente du CPAS en charge des Aînés
M. CAPRASSE, Le Bourgmestre

Appel à la vigilance
Suite à de nombreux faits de vols de cartes
bancaires sur le territoire de notre zone de
police, nous lançons une campagne de prévention à destination des commerçants et
des utilisateurs des terminaux bancaires.
Un courrier de sensibilisation sera remis dans
les prochains jours aux différents commerçants de la zone de
police par le biais du passage d’un agent de quartier. De petites
cartes seront également disposées à proximité des terminaux
Bancontact afin que chaque utilisateur soit informé du phénomène.

2ème étape :
Le ou les suspect(e)s suivent alors leur victime jusqu’à son véhicule voire jusqu’à son habitation afin de s’emparer de la carte
bancaire susmentionnée.
• Lorsque la victime est suivie jusqu’à son véhicule, un(e) des
suspect(e)s l’interpelle sous un quelconque prétexte (récolte
d’argent pour une œuvre fictive, aide pour charger ses courses
dans son coffre…) pendant que l’autre tente de lui subtiliser
le portefeuille.

Le mode opératoire des suspect(e)s (généralement au nombre
de deux) est le suivant :

• Lorsque la victime est suivie jusqu’à son domicile, un(e) des
suspect(e)s se prétend malade ou enceinte afin de bénéficier
de ses toilettes ou d’un quelconque service (verre d’eau, téléphone…). La victime fait alors rentrer les suspect(e)s. Pendant
qu’elle est distraite par un(e) des suspect(e)s, l’autre se charge
de récupérer la carte bancaire généralement rangée dans le
portefeuille.

Ils (Elles) repèrent dans un premier temps une victime (généralement une personne âgée) qui se trouve seule à une caisse.

Pensez à bloquer immédiatement votre carte si celle-ci vous a
été volée.

1ère étape :

Si vous veniez à être témoins de tels méfaits, ayez le réflexe de
relever l’immatriculation du véhicule utilisé par les suspect(e)s
et de conserver les éventuelles images vidéo que vous pourriez
détenir. Avertissez également les services de police.

Dans cette optique, nous vous sollicitions également afin de relayer cet appel à la vigilance en diffusant le mode opératoire
généralement suivi par le(s) suspect(s).

Alors que la victime est occupée à composer son code secret
sur le lecteur de cartes bancaires, un(e) des deux suspect(e)s se
trouvant dans la file derrière elle distrait le caissier. Pendant ce
temps, l’autre passe derrière la victime (feignant parfois téléphoner) et l’observe composer le code secret de sa carte bancaire.
Les utilisateurs ne prenant généralement pas de précautions
pour masquer leur mouvement lors de la composition de leur
code, les suspect(e)s s’en emparent facilement.
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Discrimination
QU’EST-CE QU’UNE DISCRIMINATION ?
La discrimination est le traitement injuste ou inégal d’une personne sur la base de caractéristiques personnelles.
Le décret wallon du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre
certaines formes de discrimination distingue 19 critères de discrimination (appelés « critères protégés ») sur la base desquels
la discrimination est interdite et punissable.
La discrimination peut prendre plusieurs formes : elle peut être
directe (une personne ou un groupe de personnes est directement visé sur la base d’un critère protégé) ou indirecte (une
disposition, mesure ou critère apparait comme neutre mais a
comme effet indirect d’entraîner un désavantage pour les personnes qui présentent un critère protégé).
De même, d’autres comportements sont considérés comme discriminatoires :
--l’injonction de discriminer;
--le harcèlement;
--le harcèlement sexuel;
--le refus de mettre en place des aménagements raisonnables
en faveur d’une personne handicapée.

QUI VEILLE AU RESPECT DES CRITÈRES
PROTÉGÉS ?
Le dispositif wallon s’appuie sur deux acteurs essentiels : UNIA
(Centre Interfédéral pour l’Egalité des Chances) et l’Institut pour
l’Egalité des Femmes et des Hommes (IEFH). Ces acteurs ont
notamment pour mission de recueillir et de traiter les plaintes
des personnes victimes de discriminations.
L’IEFH a pour mission de veiller au respect de quatre des critères protégés: le sexe, la grossesse/maternité, le changement

de sexe et l’expression de genre/identité de genre, et d’offrir
informations et assistance à toute personne qui lui demande
conseil. UNIA est compétent pour les autres critères protégés.

QUE FAIRE SI VOUS PENSEZ ÊTRE VICTIME OU
TÉMOIN D’UNE DISCRIMINATION ?
Si vous pensez être victime ou témoin d’une discrimination fondée sur l’un des critères protégés, vous pouvez déposer plainte.
L’Institut pourra alors assister, conseiller, intervenir en tant que
médiateur entre vous et la personne ou l’instance qui commet
la discrimination supposée, et le cas échéant aller en justice.
En tant qu’organisation indépendante, l’Institut évalue la façon
dont il peut soutenir la victime de façon optimale.
• Pour de plus amples informations :
Tel : 0800/12.800 (taper 1 = IEFH et 2 = UNIA)
- Formulaire en ligne :
• de l’Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes, si
vous estimez être victime d’une discrimination basée sur le
genre ou le sexe (https://igvm-iefh.belgium.be/fr);
• d’UNIA (Centre interfédéral pour l’Egalité des Chances), pour
toute question et aide concernant les autres critères protégés
(www.unia.be).
- En face à face :
Afin d’optimaliser l’accès de toutes et tous à un mécanisme
efficace de traitement des situations de discrimination, les 11
Espaces Wallonie (https://www.wallonie.be/fr/les-espaces-wallonie) constituent également un point de contact privilégié pour
les personnes discriminées. Le personnel d’accueil vous orientera vers l’organisme chargé de traiter votre plainte, de répondre
à vos questions et de vous accompagner.

Permis de chasse
A partir du 1er aout 2019, vous pourrez effectuer en ligne votre
demande de permis, vignette ou licence de chasse via un espace personnel sécurisé (Mon espace) disponible sur le portail
de la Wallonie.

Des questions ?

Les documents demandés en ligne seront alors disponibles au
centre de délivrance ou transmis par la poste selon votre choix
Le système en ligne vous permettra également de payer la
redevance régionale directement via un module de paiement
électronique. Nous vous informons que le bulletin de virement
envoyé par le SPW ne doit donc plus être utilisé si vous optez
pour la solution en ligne !

• Province de Liège
Tél. : 04/224 56 04 et/ou 04/224 56 05
E-mail : chasse.liege.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be

Cette procédure est une première étape vers une dématérialisation complète de la délivrance des permis, vignettes et licences
en cours de développement. L’objectif final est de simplifier la
procédure. Bien sûr, les autres modes tels que le courrier ou le
retrait aux permanences seront toujours possibles. Une information plus précise sur les modalités de commande en ligne sera
communiquée avant la mise en œuvre cette première étape.
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N'hésitez pas à les adresser à l'administration wallonne, dont
voici les coordonnées concernant le permis, la vignette ou la
licence de chasse (par Province) :

• Province du Luxembourg
Tél. : 063/58 90 60 et/ou 063/58 90 91
E-mail : chasse.luxembourg.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be
• Province de Namur
Tél. : 081/71 56 00 et/ou 081/71 56 02
E-mail : chasse.namur.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be
• Province du Hainaut
Tél. : 065/32 81 02 et/ou 065/32 81 25 et/ou 065/32 81 26
E-mail : chasse.hainaut.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be
• Province du Brabant wallon
Tél. : 010/23 55 56 et/ou 010/23 55 77
E-mail : chasse.brabantwallon.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be

UN SERVICE COMMUNAL À L’HONNEUR
CPAS
"Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour
but de permettre à chacun de mener une vie conforme à
la dignité humaine. Il est créé des centres publics d'action
sociale qui ont pour mission d'assurer cette aide".

Aide sociale générale : Le CPAS est là pour vous informer. Vous
pouvez nous contacter ou vous présenter à nos permanences.
Nous vous répondrons ou vous orienterons vers le service adéquat. Un accident de vie peut arriver à tous…

(Art.1 de la loi organique des C.P.A.S.)

Sur base d’une enquête sociale et en regard des lois, notre
CPAS peut vous aider dans différents domaines :
- l’octroi du Droit à l’Intégration Sociale, aide en chauffage,
- prise en charge frais médicaux et pharmaceutiques, garanties locatives, prise en charge d’activités scolaires, extrascolaires, de repas scolaires, etc.
Le service énergies : L’objectif du service énergie est de proposer une aide administrative ou préventive aux personnes
rencontrant des difficultés avec leurs factures énergétiques. Il
propose également un accompagnement au niveau de la gestion des consommations. Des fonds sont également mis à disposition des C.P.A.S. afin de prendre en charge totalement ou
partiellement certaines factures d’eau ou d’électricité sur base
d’une enquête sociale préalable.

ANNE-FRANÇOISE BASTIN & CAROLINE BERTEMES
Le service social du C.P.A.S. de Houffalize et ses différents services :

NATHALIE WENKIN
• Coordination du service social et de l’Archipel
• Coordination cours FLE – ILI
• Aide sociale générale
• Initiative locale d’accueil (I.L.A.)
Permanences : Mardi et jeudi de 9h00 à 11h30
Tél : 061/28.00.70 / Mail : nathalie.wenkin@houffalize.be
Cours FLE et ILI : Ces cours sont ouverts aux personnes
belges ou autres d’origine étrangère désireuses d’apprendre
la langue française ou obligées par le parcours d’intégration.
Un professeur spécialisé en FLE et une assistante sociale dispensent ces cours. Les cours sont entièrement gratuits mais il
faut s’inscrire au préalable.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Madame
Nathalie WENKIN au 061/28.00.70.

• Aide sociale générale
• Médiation de dettes et gestion budgétaire
• Energies
Permanences : Mardi et vendredi de 9h00 à 11h30
Tél : 061/28.00.78 / Mail : anne-francoise.bastin@houffalize.be
Tél : 061/28.00.71 / Mail :caroline.bertemes@houffalize.be
Notre service de médiation de dettes et de gestion budgétaire est agréé par le SPW : La médiation de dettes amiable
s’adresse à toute personne majeure éprouvant des difficultés financières. Le but est d’établir, dans la mesure du possible des
plans de remboursement tout en assurant aux débiteurs des
conditions de vie conformes à la dignité humaine.
Le rôle du médiateur est de servir au mieux les intérêts des deux
parties (débiteurs et créanciers). Il est chargé de vérifier la légalité de la dette. Notre service est conventionné avec le service
juridique du Groupe Action Surendettement de la province du
Luxembourg.

L’ILA : Sur désignation de Fédasil, notre CPAS accueille un
maximum de 23 demandeurs de protection internationale ou
réfugiés politiques reconnus.

LAURENCE LAHAYE
• Aide sociale générale
• Initiative locale d’accueil
Permanences : Lundi, jeudi et vendredi de 9h00 à 11h30
Tél : 061/28.00.75 / Mail : laurence.lahaye@houffalize.be

Place Roi Albert, 2 (6660)
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ENERGIE
Chasse au Gaspi avec Energ’Hic
Micro-gaffe

Micro-gaffe
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Tel : 061/620.160
guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h ou
sur rendez-vous
http://energie.wallonie.be

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

C’est confirmé ! La Wallonie se dote d’une nouvelle réglementation
« primes » pour les logements à partir du 1er juin. Plus d’infos aux Guichets
Energie Wallonie
10 ans déjà que les Guichets Energie Wallonie ont ouvert un bureau à Libramont !
Il y a 10 ans, soucieuse de l’avenir de la planète, la Province de Luxembourg ouvrait un
nouveau service à destination des Communes et des particuliers. Aujourd’hui, la Province fête 10 ans
de développement durable, que ce soit via l’éducation et la sensibilisation des plus jeunes, la
formation pour les cantines dans le domaine de l’alimentation durable, la location de gobelets
réutilisables, les conseils énergétiques donnés aux ménages via le Guichet Energie Wallonie de
Libramont ou encore l’accompagnement des ménages dans la rénovation énergétique de leur
logement.
Mais ce n’est pas tout ! Bloquez d’ores et déjà la date du 25 septembre 2019 pour découvrir
ce que la Province peut faire pour vous en termes de développement durable !

Venez souffler 10 bougies avec nous et prenez
part au rassemblement « Ici pour la Terre »
pour immortaliser l’action citoyenne en
Province de Luxembourg et symboliser notre
planète.

SAVE THE DATE : mercredi 25 septembre 2019 après-midi, à Libramont
Conférence, rassemblement, gâteau d’anniversaire, échanges, inspirations etc. Mais,
chuuut…on ne vous en dit pas plus ! Le programme détaillé sera disponible prochainement.
Les premiers inscrits participeront à la réalisation d’un tapis humain « Ici pour la Terre » pour
immortaliser nos actions citoyennes et symboliser notre planète.
Cellule Développement Durable de la Province de
Luxembourg
Grand’Rue 1, 6800 Libramont
063/212.761
Spt.developpementdurable@province.luxembourg.be

Guichet Energie Wallonie de Libramont
Grand’Rue 1, 6800 Libramont
061/620.160
Guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be
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Permanence du guichet de l'énergie
HORAIRE DES PERMANENCES :
• Neufchâteau (Maison Bourgeois - Grand Place, 3)
Les 1er et 3e mercredis du mois, de 14h à 17h
• Vielsalm (Maison de l’emploi - Rue de l’Hôtel de Ville, 20)
Tous les jeudis jours de marché de 9h30 à 12h (Dates sur
www.vielsalm.be)
• Libramont (Grand’rue, 1)

GUICHET ENERGIE
WALLONIE DE
LIBRAMONT

Du mardi au vendredi de 9h à 12h et l’après-midi sur rendez-vous
• Wellin (Administration Communale - Grand Place 1)
Le 2e mercredi de chaque mois, de 14h à 17h

Grand’Rue 1 –

• Bastogne (Centre technique et administratif communal - ZI1)

B-6800 Libramont

Le 1er jeudi du mois, de 13h30 à 17h et le 3e jeudi du mois de
15h à 19h
• Houffalize (Administration communale - Rue de Schaerbeek, 1)
Le 2e jeudi du mois, de 13h30 à 16h30

Tél. 061/23.43.51.
Email : guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be
Site internet : http://energie.wallonie.be

www.renovenergie.be

1. Notre expert se rend chez vous.
2. Il analyse vos possibilités de travaux de rénovation
énergétique.
3. Il vous aide à comprendre vos devis réalisés auprès
de nos entreprises locales.
4. Il vous propose ensuite un plan ﬁnancier pour
calculer votre économie.
5. Il vous accompagne dans vos démarches administratives.
Pour quels types de travaux ?
Isolation, changement de système de chauﬀage,
panneaux photovoltaïques, remplacement des
châssis/vitrages, pompe à chaleur, éclairage LED,…

EXEMPLE
J’isole mon toit
+ Je place une chaudière à condensation
+ J’installe des panneaux photovoltaïques
= environ 13.000 € primes déduites*.
Cette somme peut être avancée :
• Prêt Ecopack et prêt pour mon installation photovoltaïque
• Un prêt de 13.000 euros sur 15 ans = un remboursement de
86 euros/mois
• + un gain annuel sur mes factures d’électricité et de
chauﬀage dès la première année !
*Calcul établi sur base des primes à la rénovation de la Région Wallonne en date du 10/04/2019.
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ADL
Rétrospective

À venir

J’AI LA PÊCHE À HOUFFALIZE ET LA ROCHE-ENARDENNE», MALGRÉ LE MAUVAIS TEMPS…

FÊTE DES PÈRES :
OFFREZ UN CADEAU ORIGINAL EN SOUTENANT
LE COMMERCE LOCAL !

Initiations et concours, dégustation et animations pour enfants, menus spéciaux dans les
restaurants, etc. Bref, tout était
prévu pour un week-end festif
et convivial autour de l’eau et
la pêche.
Malheureusement, la météo en
a voulu autrement…
Mais c’était sans compter sur
les plus courageux d’entre
vous qui ont affronté les averses pour nous rendre visite et participer, malgré tout, aux différentes activités.
L’ADL remercie les participants et ses partenaires d’avoir rendu
possible ce rendez-vous et d’avoir égayé le week-end.
Rendez-vous l’année prochaine (sous le soleil, on espère !)

LES NOUVEAUX MODES DE TRAVAIL
POUR ENTREPRENDRE.
Le 21 mai, à l’E-square
de Marche, la plateforme
création d’activité du Forem, dont l’ADL fait partie,
a proposé un événement
sur les nouvelles manières
de travailler. Le public
présent a pu, notamment,
écouter des témoignages
sur le networking, le coworking, les pop-up store, etc.

Cette année, ne prenez plus le risque de vous tromper de cadeau et offrez des chèques commerces à votre papa! Grâce à
eux, il pourra choisir ce qu’il désire parmi les nombreux commerces participants d’Houffalize et La Roche. En plus de ça,
vous ferez une bonne action en soutenant vos commerçants!
Rendez-vous dans les points de vente:
• ADL Houffalize – La Roche-en-Ardenne, Rue de Schaerbeek
1 - 6660 Houffalize
• Administration Communale de La Roche-en-Ardenne (les
vendredis)
• Aux Syndicats d’Initiative de La Roche-en-Ardenne et
Houffalize

Une chouette soirée qui a permis aux personnes présentes de
s’ouvrir à de nouveaux horizons commerciaux.
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Annuaire économique
FAITES PARTIE DE NOTRE ANNUAIRE
ÉCONOMIQUE !
L’ADL souhaite réaliser un annuaire économique reprenant les
acteurs du monde économique (entreprises, commerçants, indépendants) de la commune d’Houffalize afin de pouvoir leur
donner de la visibilité, mais aussi de mieux informer le citoyen
sur nos entreprises et entrepreneurs locaux.

Nous souhaitons ne pas oublier d’entreprises du territoire dans
le processus de mise en place de cet annuaire. C’est pourquoi,
afin de vous signaler, vous pouvez retourner le talon ci-joint à
l’ADL pour le 30 juin 2019 afin que votre entreprise, activité,
commerce soit repris dans celui-ci.
Pour modifier vos coordonnées, n’hésitez pas à nous contacter
(info@adl-hlr.be ou 061/28.00.65) afin de tenir à jour l’annuaire.

ANNUAIRE ECONOMIQUE
Nom entreprise : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Type d’entreprise/activités : ……………………………………………………………………………………………………………...............
Nom d’un responsable : …………………………………….…………………………………......................................................................
Numéro entreprise : …………………………………….………………………………….............................................................................
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………........
Site web : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Veuillez cocher les cases qui correspondent :
J’accepte que mes données soient gérées par l’ADL et qu’elles soient publiées sur le site internet de l’ADL ou des communes,
sur un guide communal ou tout autre support créé par l’ADL.
(Je bénéficie à tout moment d’un droit d’accès aux informations me concernant, sur simple demande auprès de l’ADL)
J’accepte que mes données soient transmises aux associations de commerçants et aux différentes partenaires de l’ADL (GAL, Maison du Tourisme,
…etc.).

J’accepte d’intégrer l’Association de Commerçants de ma commune moyennant une cotisation et ainsi, pouvoir couvrir l’entièreté
des actions de l’année ; actions dans lesquelles je serai donc automatiquement inclus. Des informations complémentaires suivront
si vous souhaitez y adhérer.
Signature et date : ………………………………………….

A retourner à l’ADL : info@adl-hlr.be ou, rue de Schaerbeek 1 à 6660 Houffalize ou, à déposer dans votre administration communale.
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ENVIRONNEMENT & NATURE
SCOLYTE - Information

Depuis l’été dernier, les forêts d’épicéas sont touchées par une
attaque virulente de scolytes (Ips typographe). Ces petits insectes, de quelques millimètres à peine, se reproduisent sous
l’écorce des épicéas causant irrémédiablement la mort de ceuxci. En temps normal, les arbres atteints sont des arbres affaiblis
ou des chablis mais, à l’occasion de pullulations telles que nous
connaissons aujourd’hui, les scolytes s’attaquent également aux
arbres sains.
Le cycle de développement complet de l’insecte prend en
moyenne 6 semaines au cours desquelles, une femelle donne
naissance à plusieurs dizaines de nouveaux individus. Comme
chaque arbre est attaqué par des centaines de scolytes, ce
sont plusieurs dizaines de milliers de nouveaux insectes qui
s’échappent de chaque arbre à l’issue du cycle de reproduction.
Ceux-ci vont à leur tour infecter de nouveaux arbres et multiplier
à nouveau leurs nombres…
Le seul moyen efficace pour enrayer la pullulation, c’est d’empêcher le scolyte de finir son cycle de reproduction et, dès lors,
d’abattre et d’évacuer hors forêt tous les arbres attaqués. Ces
arbres sont reconnaissables aux trous d’entrée des insectes dans
l’écorce et par une décoloration progressive des aiguilles. Les
écorces finissent également par se décoller avec le temps mais
à ce stade il est généralement déjà trop tard, les insectes se
sont déjà envolés. Compte-tenu de l’intensité de la pullulation,
le recours au piégeage n’est pas conseillé : son efficacité n’est
pas démontrée et il ne rivalise en aucun cas avec l’abattage et
l’évacuation des bois.
Comment pouvez-vous agir ?
Si vous êtes propriétaire d’épicéas, nous vous encourageons à
visiter d’urgence vos bois pour repérer la présence éventuelle
de scolytes au sein de ceux-ci. Pour vous aider dans cette première démarche, un nouvel outil est mis à votre disposition sur
le site www.scolytes.be. Vous y trouverez une carte, basée sur
des images satellites du mois de novembre et présentant les
épicéas scolytés et dépérissants commune par commune.
Si vos bois sont concernés par une attaque, il est urgent de vous
rendre en forêt et de passer en revue l’ensemble de vos épicéas
pour repérer et faire exploiter les plus rapidement possible tous
les bois attaqués. A défaut, ce sont plusieurs dizaines de milliers
de nouveaux insectes qui partiront à l’assaut de vos arbres sains
dès le printemps !

Pour ce faire, des outils sont mis à votre disposition :
• Premièrement, pour toute question, un guichet d’information « scolytes » a été mis en place au sein de l’Office économique wallon du bois et est joignable au 084/ 46.03.55
ou via scolytes@oewb.be. Ils pourront vous conseiller ou
vous orienter vers un gestionnaire, par exemple.
• Deuxièmement, un fichier partagé a été créé afin de permettre à tout propriétaire de s’inscrire et d’encoder les lots
d’épicéas scolytés qu’il souhaite mettre en vente. Des exploitants peuvent également s’y inscrire ce qui vous permettra de trouver rapidement des exploitants travaillant
dans votre région. Ce fichier a donc pour but de faciliter
le partage d’informations entre propriétaires/gestionnaires
et exploitants forestiers. Il est baptisé Scolytes NET’work et
est accessible depuis le site www.scolytes.be.
Compte-tenu de la pullulation, le marché du bois d’épicéa
scolyté va être très rapidement saturé et les prix qui vous seront offerts risquent d’être très bas (entre 5 €/m³ et 15 €/m³).
Ils pourraient même, dans certains cas, être nuls ou négatifs si
les conditions d’accès sont difficiles ou le nombre d’arbres peu
important.
Il est primordial que vous ne renonciez pas pour autant à exploiter vos bois malades ! Vous devez garder à l’esprit qu’il s’agit
avant tout d’une opération sanitaire visant à sauvegarder votre
patrimoine. Postposer ou renoncer à l’exploitation reviendrait
à mettre en péril l’avenir de votre peuplement entier. En cas de
doute, nous vous conseillons de vous renseigner auprès du guichet d’information « scolytes » si vous désirez obtenir un avis sur
la formation de vos lots, l’évolution du prix des bois, etc.
Compte-tenu de la crise, le prix du bois sain risque également
de s’effondrer. Il est dès lors vivement conseillé de ne pas vendre
cette année les bois sains au risque d’en obtenir des prix largement inférieurs aux conditions normales du marché. Préférez à
une vente précipitée, des visites fréquentes de vos peuplements
pour repérer toute nouvelle attaque. Une fois la crise passée,
vous pourrez à nouveau, vendre vos bois sains à leur juste valeur.
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ALERTE COULÉES DE BOUE !
SE PROTÉGER CONTRE LES RISQUES D’INONDATION PAR RUISSELLEMENT ET LES COULÉES DE
BOUE

Les journées plus chaudes du printemps et du début d’été ne
sont plus très loin. Avec elles, revient le risque d’inondations
boueuses lors des premiers orages survenant dans les campagnes où les champs ont été récemment semés (maïs, betterave, pomme de terre, pois, etc.). Ces inondations ne sont pas
liées directement à un cours d’eau, mais aux endroits où se
concentrent les eaux de pluie : à titre d’information, il y a 10.500
km d’axes de concentration du ruissellement répertoriés sur la
Wallonie. L’expérience des années précédentes nous a appris
qu’avec un peu de préparation, il est possible de limiter fortement l’apparition de ces phénomènes d’érosion intense, et de
diminuer les dommages causés aux habitations, aux jardins et
aux voiries.
Mon terrain est-il à risque, et si oui, comment me protéger ?

Si vous n’avez jamais été confronté à ce problème, cela ne veut
pas dire que le risque n’existe pas : en effet, ce type d’inondation
est essentiellement liée à l’orage, et c’est parfois très localisé (à
cent mètres près, on est inondé ou pas). Pour vérifier si votre
terrain est situé sur un axe de concentration du ruissellement,
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il est utile de consulter la carte LIDAXES sur le Géoportail de la
Wallonie (geoportail.wallonie.be/walonmap). Bien entendu, le
bon sens s’applique aussi : si votre terrain est situé en contrebas
d’un versant agricole cultivé, même sans axe de concentration
identifié, une coulée de boue peut survenir.
Dès lors que votre terrain est soumis à un risque de ruissellement, voici quelques recommandations pour vous protéger. La
première série d’actions à mener sur votre terrain et votre habitation est d’assurer le bon fonctionnement des ouvrages de
collecte et d’évacuation des eaux de pluie : nettoyer les caniveaux, avaloirs, corniches et rigoles de tous les débris (feuilles
mortes, banchettes, mousses,..) qui ont pu s’y accumuler durant
l’hiver. La deuxième action va consister à imaginer le trajet des
écoulements intenses éventuels sur le terrain, et à dégager un
passage libre : aucun tas de bois, bac à fleurs, compost, sac de
terreau et autre réserve de matériel pouvant faire obstacle au
ruissellement (ou être emporté vers l’aval). Et en dernier lieu, il
faudra protéger ce qui risque malgré tout d’être touché par les
eaux, ainsi par exemple : boucher les aérations de cave et soupiraux, surélever les machines et les armoires, enlever les tapis,
etc. Il est aussi malin de garder à portée de main quelques outils : pelle, râteau, brosse et raclette, pompe vide-cave, bottes et
lampe de poche. La commune peut aussi vous fournir quelques
sacs de sable.
En tant qu’agriculteur, quel est mon rôle et quelle est ma responsabilité ?
Disons-le
d’emblée,
la législation est peu
contraignante en termes
d’obligations liées à la
lutte contre l’érosion
et les inondations pour
l’agriculteur. On peut
pointer trois obligations,
toutes liées à la conditionnalité des aides agricoles : interdiction de cultures sarclées
sur les parcelles en pente supérieure à 10 % (sauf si implantation
d’une bande enherbée de 6 mètres de large minimum en bas
du champ), interdiction de cultiver/labourer/pulvériser au bord
des routes (sur 1 mètre de large), interdiction de détruire les
haies, bosquets, talus, etc., (sauf si autorisé par un permis d’urbanisme). A l’intérieur de ces limites, l’agriculteur est en principe
libre de cultiver ce qu’il souhaite, de la manière qu’il souhaite et
sur l’étendue qu’il souhaite (et dans le respect, bien entendu,
d’autres législations comme le Programme de Gestion Durable
de l’Azote p. ex.)
Cette approche plutôt ouverte répond à l’objectif de laisser
l’agriculteur opérer ses choix culturaux et ses pratiques agricoles de la manière la plus créative possible, pour faire face aux
impératifs agronomiques et au contexte économique. Et précisément, en matière d’érosion, voici les pratiques agricoles qui
offrent de bonnes garanties pour diminuer le risque d’apparition
d’une coulée de boue :

1) Limiter la longueur dans le sens de la pente sur même champ
à maximum 150 mètres : plus le ruissellement peut accélérer
sans rencontrer une autre culture ou un obstacle, plus il est en
mesure d’arracher du sol et de provoquer une coulée de boue.
2) Pratiquer un assolement varié : sur un même versant, l’idéal
est d’avoir une mosaïque de champs alternant cultures d’hiver
vs cultures de printemps) et de prairies différenciés, obligeant
le ruissellement à trouver différents chemins à la surface du sol,
favorisant ainsi l’infiltration et diminuant l’apparition de ravines.
3) Couvrir le sol : la présence d’une plante ou de résidus de
culture (pailles, cultures intercalaires, mulch) limite la destruction des mottes de terre par les gouttes lors d’un orage.
4) Travailler le sol de manière à créer un état de surface favorable à l’infiltration, éviter l’émiettement et travailler en bonnes
conditions d’humidité : cela empêche le tassement, préserve la
structure du sol, et favorise l’infiltration en profondeur.
5) Maintenir le taux d’humus au-dessus de 3 % : une terre bien
pourvue en matière organique (M.O.) stable offre jusqu’à 20 %
de résistance à l’érosion en plus qu’une terre pauvre en M.O.
La clé pour cela est une gestion raisonnée de la fertilisation organique (fumier, compost, …), du travail du sol et des rotations
(y compris les résidus de culture).
6) Installer des éléments de protection : de préférence naturels
et permanents (comme des bandes enherbées, des haies), ou
artificiels et temporaires (fascines, ballots ancrés dans le sol),
ces éléments localisés peuvent offrir un ultime barrage, une ultime protection et faire la différence à l’aval entre un dommage
tolérable et une petite catastrophe.
7) Travailler le sol perpendiculairement à la pente n’est pas la
solution miracle : contrairement à une idée reçue, le sens des
sillons de labour ou faire des buttes perpendiculaires à la direction de l’écoulement n’a pas un effet déterminant contre
l’apparition des coulées de boue en cas d’orage violent ; toutefois, cette pratique peut être un « plus » dans certains cas
particuliers (pente inférieure à 3 %, relief très uniforme).
Rappelons que le rôle de l’exploitant agricole, cultivateur ou
éleveur, est aujourd’hui multiple : produire notre alimentation,
mais aussi assurer une forme d’entretien des paysages. Ceci est
particulièrement visible dans les communes rurales où les villages sont entourés de magnifiques étendues cultivées et pâturées. La lutte contre l’érosion est donc avant tout le défi des
agriculteurs, dont les champs sont les premières surfaces à subir
une dégradation lors d’un orage.

L’ACTION DES SERVICES COMMUNAUX
Les services communaux ont un rôle à jouer à deux niveaux.
D’une part, le service des travaux et des voiries assure le bon
fonctionnement des ouvrages hydrauliques comme les fossés,
caniveaux, avaloirs, et canalisations, par un entretien régulier. Le
planning des entretiens est souvent adapté pour tenir compte
de la saison des orages (de mai à septembre) ou d’une alerte «
orages » de l’IRM. Ce service est aussi le premier à intervenir, en
parallèle avec les services de secours et de police, lors d’événements météorologiques exceptionnels. Certaines communes
disposent d’hommes et de matériel (tractopelle, camion,…)
pour effectuer rapidement des travaux afin d’améliorer les écoulements.
D’autre part, en complément avec ce travail de protection, le
service de l’urbanisme ou du développement territorial assure
un rôle de prévention avec une perspective à long terme, en
effectuant les vérifications avant tout projet d’urbanisme sur
un axe de concentration du ruissellement (comme prévu par
le CoDT). Ces services sont souvent en liaison régulière avec
la Cellule GISER du Service public de Wallonie pour les sites
ayant été inondés sur la commune, et avec le Service technique
provincial pour réaliser des aménagements anti-inondations. De
nombreuses administrations communales participent également
aux plans de gestion des risques d’inondations, afin de coordonner les actions avec les communes voisines, et de se maintenir parfaitement informées. La Cellule GISER édite des guides
techniques pour les candidats bâtisseurs en zone soumise à un
risque d’inondation par ruissellement (voir sur www.giser.be)
Check-list INONDATION (Je suis inondé, que faire ?)
1) Protéger
o Couper l’électricité si danger de court-circuit, le gaz, le
chauffage.
o Mettre les personnes vulnérables à l’abri.
2) Alerter
o Service de secours : 112 (en cas de danger de mort pompiers – ambulance) ou 1722 en cas de moins urgent (https://
www.sos112.be/fr/pas-urgent)
o Eviter de saturer le réseau GSM (uniquement appels urgents et importants)
3) Secourir
o S’équiper (bottes, gants, lampe de poche)
o Evacuer l’eau, racler la boue.
o Ecouter la radio et les réseaux sociaux officiels, suivre les
consignes des autorités.
Numéros utiles (hors période d’urgence)
Service Travaux – Voiries : …
Service Urbanisme – Développement territorial : …
Article rédigé par le Service public de Wallonie Agriculture Ressources
naturelles et Environnement (Cellule GISER) libre d’adaptation et de diffusion, avec la mention : d’après SPW - Agriculture Ressources naturelles
et Environnement (GISER)
SPW – Agriculture Ressources naturelles et Environnement – Cellule GISER, Avenue Prince de Liège 7 - 5100 Jambes
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DU PARC LES 18 ET 19 MAI 2019
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ACTUALITÉS « ITINÉRANCE AQUATIQUE »
CHEZ NOS PARTENAIRES

ACTUALITÉS « ITINÉRANCE AQUATIQUE »
CHEZ NOS PARTENAIRES
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d’animations pour toute la famille, clôturée par un concert
des fanfares régionales.
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et sans retouche aux organisateurs.
L’occasion de (re)découvrir un village, un fond de vallée !

1 juillet au septembre 201

Exposition
«Des zones humides à préserver»
Exposition
3 novembre
«Des
zonesauhumides
à préserver»
6 juillet
2019

6 Cité
juillet
au 3 novembre 2019
des paysages à Saxon-Sion
(Meurthe et Moselle – France)
Cité des paysages à Saxon-Sion
(Meurthe et Moselle – France)

ACTUALITÉS « ITINÉRANCE AQUATIQUE »
ACTUALITÉS
juin «9ITINÉRANCE AQUATIQUE »
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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
• Le choix des apparences / Delomme, Martine
• Une drôle de fille / Job, Armel
• Personne n’a peur des gens qui sourient / Ovaldé, Véronique
• Grace / Lynch, Paul
• Gare à Lou ! / Teulé, Jean
• Mon Père / Delacourt, Grégoire

Eclate alors l’horreur des attentats meurtriers, la traque des terroristes en Belgique et en Europe occidentale, dans le monde
entier.
Que faire ?...
Il faut découvrir ce livre et ne pas se priver, en sus, du style si
coloré de l’auteur.

• J’ai dû rêver trop fort / Bussi, Michel

De LAMBERTERIE, Olivia : Avec toutes mes Sympathies

• Débâcle / Spit, Lize

• La vie secrète des écrivains / Musso, Guillaume

Olivia de Lamberterie est journaliste et chroniqueuse littéraire ;
elle n’est pas une auteure de romans. Ce livre, elle l’a conçu le
14 octobre 2015. Le jour où son beau, son brillant petit frère,
son complice de toujours, s’est jeté du pont Jacques Cartier à
Monréal. Et ce livre, elle en a accouché dans la douleur pendant
trois ans. « Parce qu’un suicide, c’est la double peine » nous
dit-elle. Elle nous explique de son mieux comment elle fait son
deuil. Le récit sonne juste, il est émouvant. La chronologie chaotique témoigne d’une profonde perturbation vécue tantôt dans
la solitude, tantôt dans de solides liens familiaux.

• Le naufrage des civilisations / Maalouf, Amin

Sa lecture peut réellement aider ceux qui vivent le même drame.

• Vox / Dalcher, Christina
• Les sept mariages d’Edgar et Lumilla : Rufin, jean-Christophe
• Ne t’enfuis plus / Coben, Harlan
• Le bord de l’abîme / Minier, Bernard
• En attendant le jour / Connelly, Michael
• La personne de confiance / Van Cauwelaert, Didier

• La route de Savannah Winds / McKinley, Tamara
• La cage dorée / Lackberg, Camilla

LIVRES
FOTORINO Eric : Dix-sept Ans. Paris, Gallimard, 2018.
Un livre touchant, qui complète ROCHELLE, première partie autobiographique que nous livra l’auteur en 1991. Eric Fottorino
mène donc son récit à la première personne, et emmène son
lecteur dans une quête d’identité. Qui était vraiment Lina sa véritable mère, 17 ans à l’époque de la naissance de son premier
enfant, et considérée par lui comme sa grande sœur à la suite de
la méprise organisée par la grand-mère rigoriste qu’il prit pour
sa propre mère.

VENTRELLA , Rosa : Une Famille comme il faut.
Paris, 2019 pour la traduction française chez Les Escales.
Au début, ça craint !... On redoute un « remake » de L’Amie
prodigieuse de Elena Ferrante. Heureusement pour nous, lecteurs, le roman prend son envol et nous pilote à travers les quartiers pauvres de Bari, au sud de l’Italie. Maria, enfant qui se croit
laide, enfant têtue et parfois violente, qu’on surnomme « Malacarne » nous livre de très belles pages sur son amour d’enfance,
d’adolescente puis de jeune femme pour Michele, un voisin. Je
ne vous dirai rien de la fin, si ce n’est qu’elle aussi est très belle !
Peu de récits nous ont procuré autant de finesse dans la traduction des sentiments d’une petite fille qui grandit.

La pudeur, le désarroi, mais aussi la volonté remarquable de savoir, d’un cinquantenaire bouleversé par l’aveu tardif de Lina.
Qui était donc cette toute jeune fille sensible, obstinée, blessée
par sa famille ?
A lire, vraiment.
LANOYE Tom : Décombres flamboyants.
Etrange et brillant Tom Lanoye, qui réussit à écrire un roman
prenant un peu la forme d’ une fable, pour dire l’indicible. Un
jour, dans la bonne ville d’Anvers, un bon flamand, célibataire
endurci, timide et frustré, rencontre Youssef, immigré fuyant un
pays en guerre du Moyen Orient. Youssef de vient un ami, Gidéon l’héberge, puis accueille toute la famille.
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SPORT
TAVIGNY
1ER MAI : SUCCÈS POUR LE JOGGING DE
TAVIGNY

REUSSITE POUR LE SOUPER AU PROFIT DES
24HEURES CYCLISTES...

Ce mercredi 1er Mai se déroulait le désormais connu Jogging de
Tavigny, comptant pour le Challenge des 7 Foulées de l'Ourthe.
Organisé de main-de-maître par Nicolas SCHLOUNE et les bénévoles de l'association "Les Gaulois-Tavigny", cette épreuve a
rassemblé un nombre important de sportifs de tous âges, amateurs de grand bol d'air frais. Disputé sous un soleil agréable, ce
Jogging fût encore une réussite pour Les Gaulois qui proposèrent
deux parcours de 6 et 12 km. Rendez-vous en Mai 2020 pour la
prochaine édition !

Ce premier samedi de Mai se déroulait à Tavigny, le traditionnel
souper au profit des 24 Heures Cyclistes.
Rappelons quand même qu'en 13 éditions, les 24H Cyclistes ont
versé plus de 480.000€ au profit du mieux-être de personnes
handicapées vivant en institution...
Repas délicieux et convivialité ont fait de cette soirée une réussite appréciable.
Merci au Club des jeunes, les "GAULOIS-TAVIGNY" pour leur
dévouement dans la préparation de ce moment agréable!
Au cours du repas, Henri PECHEUR, Président du Comité des
24H Cyclistes, a présenté au public le Parrain de l'édition 2019 :
le souriant Olivier DUROY, Animateur Radio Vivacité-RTBF.

Gageons que la 14e édition de l'épreuve, programmée
les 29 et 30 juin, sera encore couronnée de succès !

Plus d'infos : www.24h-cyclistes-tavigny.be
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29 ET 30 JUIN :
ROULEZ SOLIDAIRES !
14ÈME ÉDITION
DES 24 HEURES CYCLISTES

L’objectif : collecter des fonds permettant de financer des projets voués à l’amélioration du
bien-être de personnes porteuses de handicaps. Les 13 précédentes éditions ont ainsi permis de financer de tels projets à hauteur de plus
de 480.000 euros.

Roulez

14ème édition

solidaires !
Nouveau !
Participation ouverte
aux vélos à assistance
électrique (catégorie
de chrono spécifique)

de 16 heures
à 16 heures

Cette année, cinq projets ont été retenus.
• A Mont Nos Hôtes (IMP de Mont) : vélo adapté
aux personnes à mobilité réduite
• Les Elfes (Wideumont) : Matériel de pressothérapie
• La Petite Plante (Musson) : Lève-personnes et
accessoires
• L’Aubépine – soins palliatifs (Libramont) :
Douche au lit

Renseignements et inscriptions
061/28 77 66
0478/ 78 39 25

24h.cyclistes@gmail.com
www.24h-cyclistes-tavigny.be

• Les Hautes Ardennes (Vielsalm) : vélo adapté
aux personnes à mobilité
Cette fois encore, les 24 heures cyclistes accueilleront une belle affiche de musique et d’animations pour le festival « LOVELO ».

NOUVEAUTÉS 2019

Ne pas jeter sur la voie publique

Une fête de la solidarité où cyclistes occasionnels ou chevronnés relèvent le défi, en équipes
relais, de parcourir une boucle de 7,5 km pendant 24 heures, pour une cause humaine et
solidaire.

Au profit du bien-être dans
le handicap

Editeur responsable : Henri PECHEUR — Tavigny

Les 24 heures cyclistes de Tavigny, c’est un rendez-vous incontournable, dans la vie de notre
commune, depuis 1993 : une organisation purement bénévole qui entend faire coexister, l’espace d’un week-end, la solidarité, la sportivité
et la convivialité.

29 et 30 juin 2019

Commune
de Houffalize

7Ème MARCHE ADEPS du
Challenge du Lys

- Les vélos à assistance électrique sont admis dans les équipes
(chronométrage distinct)
- Nous sommes soutenus par notre Parrain Olivier DUROY (Vivacité)
Tout le monde est aussi le bienvenu pour un coup de main
avant, pendant ou après les 24 heures !

Partez à la découverte des 24 heures cyclistes et inscrivez
votre équipe d’un à douze cyclistes sur :

www.24h-cyclistes-tavigny.be

Petite Restauration – Bières Spéciales
23
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COMMUNICATION
Plateforme digitalwallonia.be
Couverture internet fixe et mobile... Vous rencontrez des
problèmes de connectivité sur le territoire de la commune de
Houffalize. Afin d’essayer de remédier à cette problématique,
nous devons répertorier les soucis que vous rencontrez, les
classer par opérateur, par type de problème et par localisation...
Si vous vous sentez concerné, nous vous invitons à nous
compléter le questionnaire ci-dessous :
1° Constatez-vous des problèmes de connexion ?
Oui / Non
Si oui :
- Précisez la rue et le village concernés : …………………………
…………………………………………………………………………

COORDONNÉES
NOM : …………………………………...........………………………
PRÉNOM : ……………………………..............………………….

Formulaire à retourner à l’Echevinat de la Communication –
Philippe CARA
Agent traitant : Chloé BENARD Administration communale Rue de Schaerbeek, 1 – 6660 HOUFFALIZE
Mail : chloe.benard@houffalize.be
Téléchargeable également sur le site internet : www.houffalize.be
En complétant ce formulaire, j’accepte que mes données personnelles
soient encodées, conservées et utilisées dans le cadre strict de son objet,
par la Commune de Houffalize, laquelle est responsable du traitement
au sens de la réglementation sur la protection des données.
Les données ainsi collectées ne seront utilisées dans aucun autre but.
Les mentions relatives à l’adresse ne sont destinées qu’à recueillir une
information pertinente quant aux problèmes de connectivité dans la
commune.
Elles seront néanmoins susceptibles d’être traitées par les autorités et/
ou tout autre acteur économique directement en lien avec cet objet, et
ce uniquement dans ce cadre.
Pour toute question relative à cette matière ou quant à mes droits :
contacter le DPO de la Commune (michel.martin@houffalize.be – 061/28
00 60)

ADRESSE : ……………………………………………………………
……………………………………….....................………………….
N°téléphone ou GSM : …………………..........……………………
Adresse mail : ………………………………………………………..

2° Constatez-vous des problèmes de connexion sur votre
ligne fixe (Connexion à Internet, télévision, téléphonie
fixe…) ?
Oui / Non
3° Sur votre ligne mobile (lors de vos conversations
téléphoniques -voix-, Navigation Internet -data-) ?
Oui / Non
4° Constatez-vous des problèmes de connexion à l’intérieur
et à l’extérieur de votre habitation ?
Oui / Non
Uniquement à l’extérieur ? Oui / Non
Uniquement à l’intérieur ? Oui / Non
A la fois sur votre ligne fixe et sur mobile ? Oui / Non
5° Quel est votre opérateur ? ……………………………………
…………………………………………………………………………
Commentaires : ………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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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, … ;

• 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.
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- 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 ;
- 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.
ffalize
mune de Hou
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BON DE COMMANDE
Espace publicitaire dans le bulletin communal

Nom *

Renseignement : Florence Caprasse 061/28 00 45
Règlement disponible sur simple demande ou sur le site
internet www.houffalize.be

Rue & n°

Réservation entre le 12/07/2019 et le 22/07/2019

CP

Parution : Semaine n°36 – Du 02/09/2019 au 06/09/2019

Tarifs

Localité
Tel

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 …………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………

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 : ……….. / ………… / 2019
Signature pour accord **

Commande un encart publicitaire
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 :

*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

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

10
ANS
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CULTURE
HOUF’ART INFO
BULLETIN D’INFORMATION DU SERVICE
CULTUREL DE LA COMMUNE DE HOUFFALIZE
JUIN 2019 – 11E ANNÉE – TRIMESTRIEL N° 41

STAGES D’ÉTÉ

pierres plates, perles, fleurs en/et tissus, vieux magazines et
cartes géographiques, petits objets et jouets cassés...
> Prendre son pique-nique, collation et boissons
Stage animé par David Kintziger (Atelier Graffiti CEC)
30 € / stage de 3 journées (ATTENTION : pour ce stage uniquement : à payer le premier jour à l’animateur) (pour les habitants
de la Commune de Houffalize, remboursement de 15€ et 8€ /
enfant pour les 2 premiers stages créatifs / année 2019).

ENFANTS DE 3 À 6 ANS (COMPLET)
GRAINES D’ARTISTES
DU 01 AU 05 JUILLET

ADULTES & JEUNES (À PARTIR DE 12 ANS)
COLLAGES
LES 03 ET 10 JUILLET, DE
14H À 17H - LOCAL DES Z’ATE14 STAGES ARTISTIQUES & PROJETS CULTURELS
(BÉBÉS - ENFANTS – JEUNES – ADULTES)

LIERS (HOUTOPIA, 17, PLACE DE
L’ÉGLISE)

organisés par la Commune de Houffalize avec Les Z’Ateliers,
l’Archipel, le Miroir Vagabond, l’Atelier Graffiti, le Théâtre du
Sursaut et Houtopia.

Rassembler, découper, déchirer, associer et coller des vieux
papiers, cartes postales, cartes routières, photos , journaux
… Différents types de collages (mosaïque, surréaliste, monochrome etc…). Lâcher prise et créer librement. Pour ceux qui le
désirent, l’affiche du « Festival de la marionnette 2020 » pourra
être une réalisation commune.
> Prendre cartes postales, magazines, images, photos, veilles
encyclopédies…
Stage animé par Bénédicte Quebatte

>INSCRIPTIONS : stephane.depree@houffalize.be
SMS : 0498/ 91 69 20
www.facebook.com/leszateliershouffalize/
> LE PAYEMENT CONFIRME L’INSCRIPTION
(Merci de vous inscrire PUIS de faire le versement) : Commune
de Houffalize : BE64 0910 0050 6752 (Les Z’Ateliers + nom
de l’élève)
> RÉDUCTIONS : « Article 27 » sur demande à l’archipel,
Point Jeunes ou au CPAS

ENFANTS DE 7 À 13 ANS
DE BRICS ET DE BROCS

10 € / 2 mercredis après-midi de formation/stage

ENFANTS DE 5 À 12 ANS (COMPLET)
SEMAINE DE HOUFF’
DU 08 AU 12 JUILLET

DU 01 AU 03 JUILLET, DE 9H À 16H (POSSIBILITÉ DE
GARDERIE DE 8H30 À 16H30)

POUR TOUTE LA FAMILLE

ÉCOLE COMMUNALE DE HOUFFALIZE (3, RUE DE
SCHAERBEEK)

FESTIVAL DE THÉÂTRE DE RUE « BITUME »

Création d’une histoire farfelue en
2D et 3D avec quelques bouts de
phrases issues de vieilles revues,
de petits objets récupérés dans nos
fonds de tiroirs... Apprenons à donner vie à toutes sortes de choses à
la façon du l’illustrateur Christian
Voltz. Invention de personnages,
écriture d’un scénario et de dialogues, création collective d’un livre
d’illustration, collages, peinture.
> Apporter : Boutons, fils de fer à plier, trombones, boulons,
rondelles en métal, visses, ficelle, écorces d’arbres, branchettes,
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12 – 13 – 14 JUILLET • PETIT-THIER (VIELSALM)
Durant tout le weekend, une trentaine de Compagnies :
spectacles clownesques, circassiens et trapézistes, présentations théâtrales et concerts festifs. - Infos Festival Bitume :
Miroir Vagabond : 084/ 31 19 46 - GRATUIT

ENFANTS DE 8 À 12 ANS (COMPLET)

ENFANTS DE 5 À 12 ANS

ART SAUVAGE

> DINO-ZOO

DU 15 AU 19 JUILLET

PARENT(S) + BÉBÉ DE 1 ½ A 2 ½ ANS
MON BÉBÉ ARTISTE
LUNDI 22 JUILLET, DE 9H30 À 11H30
LOCAL DES Z’ATELIERS (HOUTOPIA, 17, PLACE DE L’ÉGLISE)
Lorsque votre tout-petit
prend conscience de sa
propre sensibilité artistique,
que son éveil sensoriel est
prêt à explorer de nouveaux
horizons… Ses sens bouillonnent ? Il ne demande
qu’à s’exprimer, qu’à gribouiller, griffonner, peindre
avec ses doigts, avec un pinceau et des éponges… Une
première matinée d’expériences nouvelles avec papa
et/ou maman et un bébé futur peintre des couleurs.
> Prendre vêtements qui supporteront les tâches.
Matinée animée par Stéphane Deprée
5 € / matinée (matériel compris)

> STAGE THÉÂTRE POUR LES PLUS GRANDS
L’APRÈS-MIDI
DU 29 JUILLET AU 2 AOÛT, DE 9H À 12H
(POSSIBILITÉ DE GARDERIE DE 8H30 À 13H)
LOCAL DES Z’ATELIERS (HOUTOPIA, 17, PLACE DE L’ÉGLISE)
Ils ont vécus il y a des millions d’années… et les voici de retour !
Avec leur grande mâchoire et leur allure impressionnante, les
dinosaures reviennent à Houffalize pour ce stage de création
en volume par la technique du papier mâché. Diplodocus, tricératops, et tyrannosaures vont reprendre des formes et des
couleurs grâce aux petits artistes férus du Jurassique.
Stage animé par Stéphane Deprée
25 € / stage de 5 matinées (pour les habitants de la Commune
de Houffalize, remboursement de 15€ et 8€ /enfant pour les 2
premiers stages créatifs / année 2019)

ENFANTS DE 8 À 14 ANS
VIENS VOIR LES COMÉDIENS !
DU 29 JUILLET AU 2 AOÛT, DE 13H À 16H
(POSSIBILITÉ DE GARDERIE DE 12H À 16H30)
LOCAL DES Z’ATELIERS & LIEUX INSOLITES

ADULTES & JEUNES (À PARTIR DE 15 ANS)
GRANDE SOIRÉE LABO CRÉATIF
JEUDI 25 JUILLET, DE 17H30 À 22H30
LOCAL DES Z’ATELIERS (HOUTOPIA, 17, PLACE DE L’ÉGLISE)
Soirée exceptionnelle et
conviviale, pour se rencontrer, pour créer, pour
échanger, pour peindre,
pour manger un bout,
pour illustrer des textes et
réaliser tous ensemble un
ouvrage. Cette soirée propose deux moments : un
petit souper « auberge espagnole » où chacun vient
avec un plat, un atelier
artistique de peintures et
illustrations au départ de
textes surréalistes réalisés à
l’Archipel.
> Apporter un plat et votre bonne humeur
Soirée animée par Stéphane Deprée
GRATUIT – Débutants bienvenus

Des petits sketches, des mimes, des improvisations, des duos,
des saynètes en groupe et tout seul… Viens jouer la comédie
dans notre petite troupe théâtrale ! Grâce à des jeux et des
exercices sur scène, surmonte ta timidité et prends de l’assurance et du plaisir à jouer devant un public. Pour répéter et pour
présenter notre spectacle fin du stage, partons à la recherche
de lieux insolites !
> Prendre son pique-nique (pour ceux qui restent à midi) + vêtements adaptés à la météo
Stage animé par Stéphane Deprée
25 € / stage de 5 après-midis (pour les habitants de la Commune de Houffalize, remboursement de 15€ et 8€ /enfant pour
les 2 premiers stages créatifs / année 2019)
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JEUNES DE 14 À 18 ANS (COMPLET)

ENFANTS DE 7 À 13 ANS

ERASMUS +

LES RENCONTRES D’ARTISTES
DU 26 AU 29 AOÛT, DE 9H À 16H
(POSSIBILITÉ DE GARDERIE DE 8H30 À 16H30)

DU 31 JUILLET AU 08 AOÛT
ALENCON (FRANCE)

LOCAL DES Z’ATELIERS ET EXCURSIONS

ENFANTS DE 8 À 12 ANS
BALANCE TON PINCEAU !
DU 05 AU 09 AOÛT, DE 9H À 16H
(POSSIBILITÉ DE GARDERIE DE 8H30 À 16H30)
LOCAL DES Z’ATELIERS ET BALADES NATURE
Nous allons mettre de
côté les pinceaux et explorer d’autres pistes…
Viens découvrir la technique de la corde, du couteau, du doigt ou encore
le land-art en extérieur.
On va souffler, tapoter,
gratter, découper, transférer, composer, coller
et surtout faire de belles
créations !
Deux journées de balades et d’activités dans les bois sont prévues durant cette semaine étonnante !
> Prendre son pique-nique, vêtements adaptés à la météo et
aux promenades
Stage animé par Sarah Brison
50 € / stage de 5 jours (pour les habitants de la Commune de
Houffalize, remboursement de 15€ et 8€ /enfant pour les 2 premiers stages créatifs / année 2019)

JEUNES DE 12 À 16 ANS
ÇA CARTONNE !
DU 19 AU 23 AOÛT, DE 9H À 16H
(POSSIBILITÉ DE GARDERIE DE 8H30 À 16H30)
LOCAL DES Z’ATELIERS (HOUTOPIA, 17, PLACE DE L’ÉGLISE)
Réalise toi-même ton petit meuble en carton, de la création aux
finissions. Invente des formes surprenantes, découvre le travail
du carton et repars avec un meuble unique et fonctionnel.
Réfléchis dès à présent au thème de ta création.
> Prendre 3 ou 4 plaques de carton non pliées de 75 x 75 cm min.
(épaisseur : double cannelure min.)
> Prendre son pique-nique et collations
Stage animé par Sarah Brison
50 € / stage de 5 jours (pour les habitants de la Commune de Houffalize, remboursement de 15€ et 8€ /
enfant pour les 2 premiers stages
créatifs / année 2019)
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Depuis toujours, l’artiste peintre est en recherche. Il expérimente de nouveaux thèmes, de nouvelles voies, de nouvelles
techniques pour trouver son propre style… pour exprimer ses
propres émotions. Pendant 4 jours, nous allons aller à la rencontre de ces artistes. Au Musée (Boverie Liège), mais aussi
chez eux ou dans leur atelier. L’occasion d’observer, d’écouter
et de créer soi-même des œuvres inédites.
> Prendre son pique-nique et collations
Stage animé par Stéphane Deprée
40 € / stage de 4 jours (excursions comprises) (pour les habitants de la Commune de Houffalize, remboursement de 15€ et
8€ /enfant pour les 2 premiers stages créatifs / année 2019)

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique de Houffalize – Galerie Alta Falesia,
3, rue de Schaerbeek
Heures d’ouverture : lundi 17h > 18h30 – mardi 15h30 >
17h - samedi 10h > 12h
Entrée libre

L’ARDENNE, ENTRE AQUARELLE & PHOTO
Liliane Magotte, artiste peintre - Jean-Marie Henrotte,
photographe
DU 29 JUIN AU 14 SEPTEMBRE 2019
VERNISSAGE : VENDREDI 28 JUIN à 19h30
GRATUIT - invitation cordiale à tous
D’un versant à l’autre des vallées
ardennaises… Cette exposition
met en scène l’expression de la
sensibilité de deux artistes de
l’image, au travers de paysages
ardennais capturés par Jean-Marie
Henrotte, photographe, et dont
l’aquarelle inspirée de Liliane Magotte amplifie la puissance évocatrice. La complicité créatrice des
deux artistes fait se répondre les
œuvres, nous plongeant dans la
magie de l’image, lui offrant une
dimension supplémentaire.

PARTIR

RENTRÉE 2019 – 2020

DU 28 SEPTEMBRE AU 19 NOVEMBRE 2019

Les Z’Ateliers - 19e saison > NOUVEAUX HORAIRES !

VERNISSAGE : JEUDI 26 SEPTEMBRE à 18h30

Enfants – jeunes – adultes

GRATUIT - invitation cordiale à tous
Pinceaux dans une valise imaginaire à la découverte d’un ailleurs
différent... Couleurs d’un monde
réel ou rêvé… Partir un jour, à la
recherche de soi, de sa sensibilité
et de son univers pictural… ART,
une part de chacun de nous qui
tente de nous échapper…
Cette nouvelle exposition de la
section « arts plastiques - adultes
» des Z’Ateliers propose un panel
inédit de peintures, aquarelles,
film d’animation et créations en
volume réalisé pendant la saison 2018-2019, sur le fil conducteur du Voyage.

Ateliers créatifs de la Commune de Houffalize, en partenariat
avec l’Atelier Graffiti (Liège), le Miroir vagabond, Houtopia et
le Théâtre du Sursaut.
- Abonnement à la carte : Première séance gratuite / 1
séance : 6,20€ / 10 séances au choix : 62€ / 20 séances au
choix (valable 3 ans) : 112€
- Abonnement à l’année : 1 année scolaire : 122€ / 2 ateliers
différents par an : 200€
- Tarif réduit : 12,50€ (+ 10 Tickets article 27 pour une année
scolaire complète sur demande à l’@rchipel / Point jeunes
ou au cpas)
- Payement : Commune de Houffalize : BE64 0910 0050 6752
(Les Z’Ateliers + nom de l’élève)

COUTURE / MODE
• Adultes et jeunes (+ 15 ans)
Lundi de 18h30 à 21h (horaire libre)

HOUFFALIZE :
75 ANS DE PAIX APRES L’ENFER
« Et les civils dans tout ça ? »

Athénée Bastogne Houffalize – Local polyvalent G – Rue du
Stoqueux, 2
Initiation (apprentissage des
bases de couture) et perfectionnement. Approche technique de l’habit jusqu’à la réalisation d’un vêtement. Prendre
sa machine à coudre, tissus et
petit matériel de couture.

DU 6 DECEMBRE 2019 AU 29 FEVRIER 2020
VERNISSAGE : VENDREDI 6 DECEMBRE à 19h30
GRATUIT - invitation cordiale à tous
Hiver 44 : 75e anniversaire.
Photos, documents et objets
d’époque (militaires et civils). Essentiellement centrée sur Houffalize et ses habitants, cette exposition inédite décrit la réalité des
civils pendant et après la Bataille
des Ardennes, de l’anéantissement total à la reconstruction
de la vi(ll)e. Si l’aspect militaire y
est bien entendu évoqué, cette
exposition a pour ambition première de montrer des choses qui
ont une histoire, celle des gens, ainsi que quelques raretés à
découvrir.

ATELIERS CREATIFS

> Possibilité de défilé de fin d’année : projet à convenir ensemble.
Soirée d’information : lundi 9/9 dès 18h30 – Rentrée : lundi 16/9
à 18h30
Animation/ inscriptions : Anne-Marie Rouling : 061/ 21 19 28

PHOTOGRAPHIE
• Adultes et jeunes (+ 15 ans)
Mardi de 17h à 19h
Local des Z’Ateliers – Houtopia, place de l’église
Apprendre à exprimer ses émotions grâce aux nombreuses possibilités de votre appareil
photo numérique. Une
demi-heure de théorie,
1h30 d’analyse de vos
propres photos, ensuite
une semaine pour vous
exercer à votre rythme.
Seule nécessité : disposer d’un appareil numérique, du compact au reflex.
> Possibilité d’ateliers pratiques supplémentaires (à convenir),
de visites d’expositions et d’une expo en fin d’année.
Rentrée : mardi 17/9 à 17h
Animation/ inscriptions : Jean-Marie Henrotte : 0473/ 92 66 09
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EXPRESSION THEATRALE
• Jeunes de 11 à 18 ans
Mercredi de 17h à 19h
Houtopia – salle de cinéma – place de l’église, 17
Les techniques théâtrales (mime, théâtre
d’impro,
jeux
scéniques, clown..) à apprendre comme moyen
d’expression. Développer sa propre harmonie
« tête – cœur – corps »,
le tout dans un cadre de
non-jugement et de respect. Lâcher prise et rires assurés.
Rentrée : mercredi 18/9 à 17h
Animation/ inscriptions : Bénédicte Quebatte : 0476/ 70 03 74

GUITARE, BASSE & PETIT ORCHESTRE
• Enfants (+ 8 ans)
Mercredi de 17h à 17h45 ou de 17h45 à 18h30 (2 groupes)
Houtopia – hall d’accueil – place de l’église, 17
Prérequis : minimum 1
an de pratique instrumentale / avec ou sans
solfège !! Pratique à domicile exigée ! Prendre
sa propre guitare ou
basse, clavier, instrument à vent ou autre
petit instrument. Création d’un ensemble instrumental en vue d’une belle synergie
musicale (mise en commun des 2 groupes le dernier trimestre)
> Composition collective et concert en fin d’année
Rentrée : mercredi 18/9 à 17h ou 17h45 (David sera absent
quelques fois en cours d’année pour ses tournées musicales).
Animation/ inscriptions : David Kintziger (musicien/animateur à
l’Atelier Graffiti) : 0495/ 23 09 15

ARTS PLASTIQUES
• Adultes (initiation et perfectionnement)
Mardis de 9h à 12h (horaire libre)
Local des Z’Ateliers – Houtopia, place de l’église
Techniques et activités proposées : Exercices dirigés et projets
thématiques (supports variés, techniques mixtes et expériences
picturales inédites) en peinture, volume et croquis (personnages
et nu féminin d’après modèles, croquis paysage). Excursions
culturelles (2X/an). Ciné-club (2X/an)
Montage expo Bibli : mardi 24/9 à 9h
Vernissage expo : jeudi 26/9 à 18h30
Rentrée : mardi 8/10 à 9h
Animation/ inscriptions : Sarah Brison : 0491/ 16 80 38 et Stéphane Deprée : 0498/ 91 69 20
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• Enfants (+ 5 ans)
Mercredi de 13h30 à 16h30 (horaire libre)
Local des Z’Ateliers – Houtopia, place de l’église
Techniques et activités proposées : Découverte de nombreuses
techniques de peinture (pastels, encre de Chine, fusain, écoline, acrylique, aquarelle, …). Initiation au film d’animation et à
la gravure. Créations artistiques inspirées de l’Histoire de l’Art.
Créations libres à la découverte du dessin, volume (argile / papier mâché) et bricolages suivant son imaginaire.
Rentrée : mercredi 18/9 à 13h30
Animation/ inscriptions : David Kintziger (Atelier Graffiti), Sarah
Brison et Stéphane Deprée : 0498/ 91 69 20

• Adultes et jeunes (+ 15 ans)
Mercredi de 17h à 20h (horaire libre)
Local des Z’Ateliers – Houtopia, place de l’église
Techniques et activités proposées : Réalisations en volume –
créations personnelles en papier et en carton : technique du
papier mâché, de la pâte à papier, du cartonnage et du meuble
en carton de petite taille. Mise en peinture à l’acrylique, peinture à l’huile ou collages.
Rentrée : mercredi 2/10 à 17h
Animation/ inscriptions : Sarah Brison : 0491/ 16 80 38

• Enfants (+ 10 ans), jeunes et adultes
Jeudi de 17h à 20h (horaire libre)
Local des Z’Ateliers – Houtopia, place de l’église
Techniques et activités proposées : Peinture et illustration :
acrylique, pastels, aquarelle, encres, fusain, posca + collages.
Approche active de l’histoire de l’art. Dessin et perspectives.
Courants artistiques contemporains figuratifs et abstraits. Travail personnel libre ou exercices dirigés en intergénérationnel.
Montage expo Bibli : jeudi 19/9 à 17h
Vernissage expo : jeudi 26/9 à 18h30 Rentrée : jeudi 10/10 à 17h
Animation/ inscriptions : Stéphane Deprée : 0498/ 91 69 20

Les couleurs adoptées s’inscrivent
dans un design moderne et rompent
un peu avec les traditionnels « rouge
et vert » utilisés sur beaucoup de
sites touristiques.

L’image s’adapte au support
utilisé automatiquement
(PC,
tablette, smartphone...) et est
donc accessible à tous les
visiteurs, où qu'ils soient !
Le site est naturellement axé sur
le territoire couvert par le SI de
Houffalize,
et
reprend
également, via la base de
données
« Hadès »
de
la
Province, les établissements des
acteurs
touristiques
de
la
Commune de Houffalize.
Les
établissements
qui
ne
figurent pas dans la base de
données de la Province ne sont
donc évidemment pas repris sur
ce nouveau site ! Nous les
invitons à nous communiquer les
informations
exactes si celles
diffusées actuellement seraient
erronées et/ou de s’adresser à
nous afin d’intégrer la base de
données et de figurer sur le site.

En
ce
qui
concerne
les
manifestations organisées par
les diverses associations de la
Commune, un agenda figure sur
le site web. N'hésitez donc pas à
nous
communiquer
votre
événement pour l'ajouter dans
cet agenda ! Pour ce faire, il
suffit de nous d’envoyer les infos
utiles à notre courriel :

info@houffalize-tourisme.be

www.houffalize-tourisme.be

Houffalize,
Naturellement...Connectée !

Facebook : Houffalize-Tourisme

Outre l’ouverture de son bureau
d’accueil tous les jours de l’année, le
Syndicat
d’Initiative
renseigne,
informe et attire les visiteurs de
notre
belle
Commune
par
les
publications et les diffusions sur le
web, vecteur actuel incontournable.
Pour
améliorer
encore
sa
communication, le SI vient de mettre
en ligne un nouveau site web :
www.houffalize-tourisme.be.
Enfin, notre Syndicat a un site qui lui
est propre et qu’il pourra piloter en
toute autonomie.
Cette réalisation, entièrement conçue
et réalisée en interne bénéficie de la
technologie la plus avancée.

info@houffalize-tourisme.be

Un nouveau site Internet

www.houffalize-tourisme.be

Syndicat d'Initiative
Houffalize

Tél. : +32(0)61 28 81 16

TOURISME
UN NOUVEAU SITE INTERNET
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SANTÉ
Médecins généralistes
BECHET Jacques

Taverneux, 39 à 6661 TAVERNEUX

061/28 85 13

DETERME Olivier

Cour de l’Abbaye, 1 à 6660 HOUFFALIZE

061/28 83 41

HORMAN Stéphane

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

MARENNE Béatrice

Rue Ville Basse, 32 à 6660 HOUFFALIZE

061/28 97 90

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

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

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

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

Un rendez-vous vous sera donné

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

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

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

ENSEIGNEMENT - ENFANCE - JEUNESSE
Des nouvelles de l’école de Mabompré
Le mardi 7 mai, les élèves de cinquième et de sixième années
de l'école de Mabompré, se sont rendus dans le vieux cimetière
d'Engreux afin de fleurir la tombe de Féodor Konovalov qui était
une capitaine de blindé soviétique. Il a été fait prisonnier par
les Allemands et mis au travail dans les mines du Limbourg.
Après s'être évadé,
il a rejoint la résistance belge. A nouveau arrêté par les
Allemands, il a été
exécuté par ces derniers le 2 juin 1944
et inhumé dans le cimetière d'Engreux.
Une représentante
de l'Ambassadeur
de Russie, un colonel russe, Monsieur
le Bourgmestre, des
représentants de la
Commune ainsi que
des villageois se
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sont réunis afin de lui rendre hommage.
Perpétuer le devoir de mémoire avec les plus jeunes est très
important.

Les élèves de Mabompré.

Athénée royal Bastogne-Houffalize
SÉJOUR À PARIS
Dans une bonne ambiance et sous une
météo tantôt grise, tantôt clémente, les
élèves de 3e et 4e secondaires ont eu
l’occasion de visiter Paris. Les voici sous
la grande Arche de la Défense, dans l’alignement de la magnifique perspective
de la place de la Concorde, de l’arc de
triomphe et de la pyramide du Louvre,
monuments que nos étudiants ont pu
découvrir pendant ces quatre jours agrémentés d’une sortie au théâtre et d’un
peu de tourisme à la Tour Eiffel…

VISITE DU PARC CHLOROPHYLLE ET DE LA CHOCOLATERIE CYRIL À SAMRÉE.
Les élèves de 1re et 2e secondaires ont
eu l'opportunité de prendre un bon bol
d'air en visitant allègrement le Parc Chlorophylle. Ce Parc de 9 hectares, unique
en son genre, offre au visiteur une découverte particulièrement originale du
monde la forêt.
Après ce bon bol d'air vivifiant, ils ont
découvert les secrets de la chocolaterie
Cyril à Samrée. Après la visite-démonstration de l'atelier, les papilles gustatives
en émoi, nos élèves ont pu goûter et
acheter quelques petits souvenirs ... en
chocolat !

ont participé à l'élan de générosité en faveur du Télévie. Au fondamental comme
au secondaire, nous étions très fiers d'apporter, si minime soit-elle, notre aide à la
recherche médicale. C'est ainsi que, fièrement, nos élèves ont récolté
22Kg de pièces rouges.

PLEIN DE PROJETS "NATURE"
AU SITE REINE FABIOLA
Mme Despontin, institutrice, et Mme
Koeune, accueillante extra-scolaire, se
sont mobilisées avec les enfants pour
travailler en pleine nature. Elles ont réalisé quelques plantations de haies afin
d'éveiller les élèves à la connaissance de
tout ce qui les entoure. Le Parc naturel
des deux Ourthes a fourni des arbres fruitiers et depuis le printemps, deux pommiers, deux poiriers, deux noyers et deux
pruniers sont venus s'ajouter aux terrains
qui entourent les bâtiments et les cours
de récréation. Belles découvertes et
bonnes compotes en perspective ! Sans
oublier, la création du poulailler avec
l'aide et le matériel généreusement offerts par des parents et amis de l'école.

ELAN DE GÉNÉROSITÉ POUR
LE TÉLÉVIE
Profitant de cet article, nous voulons encore remercier toutes les personnes qui

ATHÉNÉE ROYAL BASTOGNE-HOUFFALIZE
SITE REINE FABIOLA
• ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL MATERNEL ET PRIMAIRE
Tél. : 061/51 00 32
• ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE
- Général 1er et 2e degrés
-T
 echnique 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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En recherche d’une place d’accueil pour votre enfant ?
PENSEZ AU SERVICE DES P’TITS SOLEILS :
- Service agréé ONE
- Accueil des enfants de 0 à 3 ans dans un cadre chaleureux,
petite collectivité
- Professionnel(le)s encadré(e)s par le service
- Formation continue des accueillant(e)s
- Accueil de qualité dans des locaux équipés
- Espaces extérieurs disponibles et exploités
- Projet pédagogique en photos
- Tarif journalier selon les barèmes ONE
(proportionnel aux revenus des parents)
Contactez-nous pour toutes informations (places
disponibles, barèmes, etc.)
Au 080/64 38 14 ou à « ptits.soleils@skynet.be »

Échec à l’échec
DU 01 AOÛT AU 14 AOÛT 2019 À ARLON, VIRTON, NEUFCHATEAU, PALISEUL, BASTOGNE,
MARCHE ET DU 19 AOÛT AU 30 AOÛT 2019 À
LA ROCHE.
Vous éprouvez des difficultés scolaires, vous désirez un coup
de pouce pour préparer vos examens de septembre, pour
rédiger un travail de vacances, pour commencer votre année
scolaire sur de bonnes bases ou simplement pour vous perfectionner.
Les ateliers « échec à l’échec » d’ARLON, VIRTON, NEUFCHATEAU, PALISEUL, BASTOGNE, MARCHE et LA ROCHE, sous
l’égide des « Jeunesses scientifiques de Belgique » vous proposent des cours dans les branches des matières générales de
l’enseignement secondaire.
Les élèves venant de tous les réseaux pourront bénéficier,
dans chacun des centres, de l’aide d’une dizaine de professeurs
expérimentés qui veilleront également à leur rendre confiance
en leurs moyens.
Pour tous renseignements complémentaires et inscription à LA
ROCHE :
L’horaire est établi en fonction des transports en commun ou du
covoiturage parents-professeurs.
Contact : Françoise Legros, rue de Wibrin, 40 A, 6660 Nadrin.
GSM : 0496/62.19.75
Dans quels cours ?
En 6ème primaire : Français et Mathématique.
En 1ère et 2ème années : Français (Grammaire et Orthographe) Mathématique (Algèbre et Géométrie) - Anglais - Néerlandais
- Sciences.
En 3ème et 4ème années : Français - Mathématique - Anglais Néerlandais - Chimie - Physique - Biologie.
En 5ème et 6ème années : Français - Mathématique (Analyse, Géométrie et/ou Trigonométrie) - Anglais - Néerlandais - Chimie Physique -Biologie.
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Sous la direction d'un animateur expérimenté, les élèves sont
regroupés par année et par branche.
Les groupes sont limités à un maximum de dix élèves.
Pendant dix jours et à raison de 1h¼ par jour et par branche, les
élèves ont l'occasion de rencontrer d'autres jeunes qui ont les
mêmes difficultés scolaires.
La mise en commun de ces difficultés est généralement source
de progrès.
Participation aux frais pour l’ensemble d’une session :
80 € par branche, tout compris.
Si vous êtes intéressés par la session « Echec à l'échec », vous
pouvez aussi contacter :
Jeunesses Scientifiques de Belgique,
15-17, avenue Latérale - 1180 Bruxelles
www.jsb.be
Tél 02/537 03 25 - Fax 02/537 08 02.

SOCIAL
La centième symphonie d’Edmond
En ce 20 mars 2019, Monsieur Edmond Sabot fête son anniversaire comme chaque année à la même date… mais cette année
est spéciale ( et c’est un euphémisme !) puisque Edmond a 100
ans.

En effet pour l’occasion, si ses amis, les élides communales et
les membres du personnel de la Maison de Repos avaient souhaités être présents ; les enfants d’Edmond étaient, pour leur
part, (re)venus de loin afin de mettre leur papa à l’honneur.

Afin de rendre un bel hommage au résident centenaire, la maison de repos Louis Palange ainsi que la commune et le CPAS lui
offre une après-midi festive le mardi 19 mars.

Quel plaisir nous avons eu à les écouter parler de lui et de sa
longue vie toujours en des termes élogieux. Nous retiendrons
qu’Edmond est un adepte inconditionnel des avions puisqu’il en
a construit lui-même un. Qu’il a transmit sa passion du voyage à
ses enfants puisque ces derniers habitent au Canada et en Angleterre. Mais le plus épatant est que notre centenaire conduit
toujours bon pieds, bon œil sa Peugeot grise.
Voici que la symphonie des saveurs
explose sur nos papilles quand la dégustation des fabuleux gateaux de
Marianne (aide-soignante à la MRS)
est aussi délicieuse que la présentation est magnifique !

La centième symphonie d’Edmond est alors en marche avec un
jour d’avance…

La fête se termine sur une note
d’amertume puisque le secret de la
longévité n’est pas révélé… Edmond
affirme lui-même ne pas le connaître
mais il pense qu’être positif face à
toute épreuve peut aider…

On y retrouve dans les couplets, les discours de la direction de
la MRS, de la présidente du CPAS mais également du bourgmestre.
La mélodie « les amoureux des bancs publics » a été, pour l’occasion, magnifiquement « revisitée » par Malou, ancienne kiné
de la MRS, et interprétée par le personnel de la maison de repos.
Les refrains de cette centième symphonie sont remplis d’affection familiale, de la joie d’être tous réunis et cela dans la bonne
humeur collective.

LE MOUVEMENT SOCIAL DES PERSONNES MALADES, VALIDES ET HANDICAPÉES
Sa force, les 10 000 membres qu’il compte en Wallonie. Leur objectif, briser leur isolement, contribuer à leur inclusion dans la société, combattre la discrimination à leur égard et défendre leurs
droits.
En Province de Luxembourg, Altéo propose de nombreuses activités et services accessibles à tous, dès 18 ans et peu importe la
maladie ou le handicap : le service d’accompagnement en transport, les activités culturelles et loisirs (ateliers créatifs, excursions,
etc.), les séjours de vacances adaptés en Belgique et à l’étranger,
le sport adapté (tennis de table, natation, etc.) et les groupes de
réflexion et d’action (malades chroniques, accessibilité et mobili-

té, sensibilisation, droits du patient, comité de presse, etc. )
Toutes ces activités Altéo sont encadrées par des volontaires de
tous âges, de tous horizons et formés par le mouvement. En Province de Luxembourg Altéo peut compter sur 250 volontaires.
Altéo est présent dans votre région. La locale de Salm-Ourthe
se réunit tous les jeudis de 13h30 à 16h à la salle paroissiale de
Grand-Halleux. Au programme, des activités créatives et récréatives dans une ambiance conviviale.
Pour toute autre information sur les actions ou le volontariat chez
Altéo, rendez-vous sur le site internet alteoasbl.be ou via notre
secrétariat régional :
Altéo Luxembourg - Rue de la Moselle 7/9 - 6700 Arlon
063 211 848 - alteo.luxembourg@mc.be
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ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
ESPACE PUBLIC
NUMERIQUE
est une initiative du CPAS d’Houffalize et a pour but de
permettre à tout un chacun de profiter de l'outil
informatique.

ACCES-LIBRE

Nouveau !

L'EPN
est équipé de
5 ordinateurs avec web-caméra,
microphones, casques.
L'accès libre est gratuit

Horaire accès-libre pendant
les congés scolaires :

Lundi de 9h00 à 12h00 et de
15h00 à 18h00

Mardi de 13h00 à 17h00

Mardi de 15h00 à 18h00

Lundi de 14h00 à 17h00

Mercredi de 13h00 à 16h00

Mercredi de 13h00 à 16h00
Jeudi de 13h00 à 16h00

INITIATION
INFORMATIQUE
L`@rchipel

Rue de Schaerbeek, 18-20
6660 HOUFFALIZE
Tél: 061/27 85 07
GSM : 0493/97.91.34
Email:

epn.archipel@gmail.com

Initiation à l'informatique
Aide à l'a compréhension de
l'outil,…
"Qu'est ce qu'une tour, un clavier,…"
Manipulation de la souris
Approche d'Internet
Création d'une boîte Email,
recherches sur le net,…
Lundi matin de 9h30 à 12h
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DIVERS
Les infos du Groupe IDELUX-AIVE
DÉCHETS
Recyclage : le tri des encombrants va encore
s’améliorer !
Dès ce mois d’avril, de nouvelles consignes de tri seront d’application dans les recyparcs de l’AIVE, et ce, tant pour les ménages
que pour les professionnels. L’objectif de ces nouvelles règles
est d’améliorer le recyclage de nos déchets et de réduire les
problèmes techniques de filières de valorisation.

Ardenne Cyclo vise la création de deux véloroutes touristiques
transfrontalières à travers l’Ardenne et connectées à deux
grands itinéraires européens - l’EuroVelo 5 et la Meuse à vélo via l’aménagement de 9 sections ou points noirs et le balisage
de 280 km d’itinéraires.
Ce projet qui regroupe 28 partenaires wallons et français, est
soutenu par le programme européen Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen et piloté par IDELUX Projets publics.

FENÊTRES ET PORTES VITRÉES :
IL FAUDRA DORÉNAVANT SÉPARER
Concrètement, il conviendra dorénavant de séparer la vitre de
son châssis, avant d’arriver sur le recyparc. Ainsi, chaque composant pourra être trié et déposé dans la filière adéquate pour
être recyclé ou valorisé :
• vitres > conteneur « Verre plat » ;
• châssis en bois > conteneur « Bois » ;
• châssis métallique > conteneur « Métaux » ;
• châssis PVC ou mixte > conteneur « Encombrant ».
DÉCHETS ENROULABLES : À METTRE À PART
Le second changement concerne les déchets dits « enroulables » comme les élingues, tuyaux, cordes, feuillards, filets...
L’objectif est ici de réduire les problèmes techniques des filières
de valorisation. Pour cela, il faudra trier les enroulables selon
leur composition et les déposer dans la filière adéquate :
• les élingues, tuyaux, cordes, feuillards… en plastique > big
bag « enroulables » ;
• les élingues, feuillards, câbles électriques… métalliques >
conteneur « métaux ».
À noter encore que deux collectes spécifiques VHS, cassettes
audio et autres bandes magnétiques seront aussi organisées du
15 au 30 juin et du 15 au 30 octobre. Pour optimaliser le recyclage, les cassettes et leurs boîtiers devront être séparés et
déposés dans leurs bacs respectifs.
En cas de doute sur une consignes de tri, n’hésitez pas à questionner votre préposé ou à vérifier via le guide pratique du tri
des déchets disponible sur www.idelux-aive.be.
>>> Plus d’infos sur www.idelux-aive.be > Déchets > Trier
les déchets

TOURISME
Ardenne Cyclo, un projet qui va ravir les cyclistes
Le tourisme à vélo connaît un essor exceptionnel en Europe depuis plusieurs années. Si vous aussi vous aimez vous balader en
vélo, sachez que d’ici 2022, un tout nouveau projet verra le jour :
Ardenne Cyclo.

>>> Plus d’infos sur http://interreg.visitardenne.com/index.
php/fr/
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EAU
Savez-vous que les eaux pluviales n’ont pas leur
place dans les égouts ?
Pourquoi ? nous direz-vous ! Parce que ce sont des eaux «
claires », propres, qui n’ont pas besoin d’être traitées. Mais surtout, parce qu’elles encombrent le réseau et diluent les eaux
usées… Résultats, lors de grosses averses, il y a subitement une
énorme quantité d’eau qui arrive dans les égouts. On assiste
alors à des débordements de rivières, dans les rues, à des remontées dans les habitations… et à une diminution de l’efficacité des stations d’épuration.
Que faire ? Les eaux de pluie doivent être gérées « à la parcelle », c’est-à-dire sur votre propriété. Depuis le 1er janvier
2017, c’est même devenu une obligation ! Et comment faire ?
ÉVITEZ D’IMPERMÉABILISER LES ALLÉES, PARKINGS ET
TERRASSES
Choisissez
des
revêtements perméables comme
des
«
dalles
gazon » ou des
gravillons.
Ainsi, l’eau de pluie
s’infiltrera dans le
sol au lieu de ruisseler.
CRÉEZ UN JARDIN DE PLUIE

• soit via les rigoles, fossés ou canalisations destinées aux
eaux pluviales, appelées « voies artificielles d’écoulement » ;
• soit via un cours d’eau.
Et seulement si rien de tout cela n’est possible, vous pourrez
raccorder vos eaux de pluie à l’égout.
Sachez toutefois que, dans ces 3 derniers cas, il est impératif de
demander une autorisation de raccordement au gestionnaire de
la canalisation ou du cours d’eau, et que ce gestionnaire va probablement conditionner ce raccordement à des aménagement
favorisant la rétention « à la parcelle ».
Envie d’en savoir plus ? L’AIVE a développé des capsules web
« Les eaux pluviales » ainsi qu’une brochure « Bons plans pour
les eaux de pluie ».
>>> À découvrir sur www.idelux-aive.be > Eau

ENTREPRISE
Le hall relais, la solution idéale pour lancer votre
business
Vous cherchez un lieu pour développer votre activité ?
IDELUX propose aux entreprises des bâtiments disponibles à
la location, une quarantaine, aux quatre coins de la province.
Ceux-ci sont destinés aux entreprises qui souhaitent se lancer
ou encore qui veulent tester un nouveau marché. Ils sont mis à
disposition pour une période déterminée.
Ces bâtiments sont parfaitement équipés d’un espace adminis-

Il s’agit d’une cuvette peu profonde aménagée de plantes. Son
rôle est de retenir l’eau de ruissellement jusqu’à son infiltration
complète dans le sol.
CRÉEZ UN TOIT VÉGÉTALISÉ
Il jouera un rôle d’éponge en absorbant une partie des eaux de
pluie.
PLACEZ UNE CITERNE À EAU DE PLUIE
Il en existe 3 types :
• la citerne de rétention retient les eaux en cas de fortes
pluies pour les évacuer ensuite à « débit régulé » ;
• la citerne de récupération permet de réutiliser l’eau stockée
pour la maison et le jardin, mais ne retient pas les eaux ;
• la citerne double fonction qui allie les 2 fonctions des 2
précédentes : réutilisation et rétention.
ÉVACUEZ LES EAUX DE PLUIE
Si le sol le permet, installez des drains de dispersion qui permettront d’infiltrer les eaux de pluie. Le « puits d’infiltration », autre
possibilité, est un dispositif de plusieurs mètres de profondeur
à travers lequel les eaux de pluies percolent avant de s’infiltrer
dans le sous-sol. À noter que le puits d’infiltration est interdit
dans les zones de protection de captage.
S’il n’est pas possible d’infiltrer les eaux de pluie sur place, vous
pouvez envisager de les évacuer :

40

HOUFFALIZE

tratif (bureau, salle de réunion, sanitaire, kitchinette…) et d’un
hall allant de 200 m² à 650 m². Certains halls comme sur le
parc Ardenne Logistics répondent aux besoins des logisticiens
(surface de 1 000 à 1 500 m², hauteur de 7 mètres, aires de
manœuvres avec séparateurs d’hydrocarbure, parking poids
lourds…).
En général, un hall relais se situe sur un parc d’activités économiques, ce qui vous permet aussi de nouer des relations avec
vos voisins et, pourquoi pas, de faire du business avec eux.
D’autres halls seront construits dans les années à venir à Arlon,
Aubange, Florenville, Léglise, Libin, Marche-en-Famenne et
Saint-Hubert.
Intéressé ? Contactez-nous !
>>> Plus d’infos sur www.idelux-aive.be > Pour l’entreprise et https://blog.investinluxembourg.be/immobilier-province-luxembourg-halls-logistiques

Mobilier à vendre
A vendre « Ancien mobilier de bureau » dans l’état où il se trouve
et uniquement visible sur la liste « Inventaire » ci-après.

Etabli par étage comme suit :
1. Cave / 2. Rez-de-chaussée / 3. Etage / 4. Garage

1. CAVE :
Fauteuil avec panier
paille (2x)

RÉF. MB1

Etagère métallique (1x)

RÉF. MB9

2. REZ-DE-CHAUSSÉE
Armoire/banc (2x)

Bureau en bois (1x)

RÉF. MB2

RÉF. MB11

Banc (2x)

RÉF. MB3
Code belge
(17 livres)

RÉF. MB5
Armoire colonne (2x)

Bureau métallique (1x)

Armoire bibliothèque (1x)

RÉF. MB4
Chaise en chêne panier paille
(4x)

RÉF. MB6
Etagère métallique (1x)

Table de bureau (2x)

RÉF. MB13
Table en bois avec
allonge (1x)

RÉF. MB15

RÉF. MB10
Table (1x)

RÉF. MB12
Chaise oscillante grise (3x)

RÉF. MB14
Chaise classique noir (3x)

RÉF. MB16

Chaise oscillante noire (1x)

A VENDRE
RÉF. MB7

RÉF. MB8

RÉF. MB17
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3. ÉTAGE
Banquette (8x)

RÉF. MB18
Ancien meuble cuisine
(des années 50)

RÉF. MB20
Chaise oscillante grise (4x)

RÉF. MB22
Ancienne chaise de
bureau (1x)

RÉF. MB24
Lustre en bronze (1x)

4. GARAGE
Ensemble de 6 chaises

RÉF. MB19
Banquette avec pose doc (2x)

RÉF. MB21
Chaise en bois (1x)

Bureau en bois (1x)

Poêle à mazout (1x)

RÉF. MB28
Poêle à bois (1x)

RÉF. MB29
Ensemble de meuble ancienne
table d’audience (1x)

RÉF. MB30
Bureau (2x)

RÉF. MB31
Armoire de classement (1x)

RÉF. MB23
Ancienne machine à écrire (1x)

RÉF. MB25
Lustre en fer forgé (1x)

RÉF. MB32

RÉF. MB33

La soumission, déposée sous double enveloppe
fermée avec la mention : « soumission pour ...
(veuillez préciser le mobilier pour lequel vous
soumissionnez – exemple : « 1x ou …x bureau
réf. MB32 ») », sera transmise à l’Administration
Communale par recommandé ou à remettre
contre récépissé et ce avant le 30/06/2019 et
sera attribuée au plus offrant.
Administration communale de Houffalize
Rue de Schaerbeek, 1
6660 Houffalize

RÉF. MB26
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RÉF. MB27

Renseignements :
Service Travaux 061/28 85 40
philippe.cara@houffalize.be
secretariat-travaux@houffalize.be

TEMPS LIBRE
Formation pierres sèches

Calendrier 2019 des formations à la
technique de la pierre sèche et à la maîtrise
des végétaux sur les murs en pierre sèche
- Du 15 au 19 avril 2019 à Bertogne (Parc naturel des deux Ourthes) :
5 jours de formation, tout public ;
- Le 29 avril 2019 de 19h à 21h à Neufchâteau (à confirmer), soirée de
théorie sur la pierre sèche, tout public ;
- Du 13 au 17 mai 2019 (lieu à déterminer, Parc naturel Haute Sûre Forêt
d'Anlier) : 5 jours de formation y compris un module taille du schiste,
tout public ;
- Du 17 au 21 juin 2019 à Hubermont (La Roche-en-Ardenne, Parc naturel
des deux Ourthes) : 5 jours de formation, tout public ;
- Du 1er au 12 juillet 2019 à Houffalize (Parc naturel des deux Ourthes) : 10
jours de formation y compris une journée “chantier ouvert”, public
“jeunes internationaux” ;
- Du 15 au 26 juillet 2019 à Fauvillers (Parc naturel Haute Sûre Forêt
d'Anlier) : 10 jours de formation y compris une journée “chantier ouvert”,
public “jeunes internationaux” ;
- Du 30 septembre au 4 octobre 2019 (lieu à déterminer, Parc naturel
Haute Sûre Forêt d'Anlier) : 5 jours de formation, tout public ;
- Le 16 novembre 2019 de 9h à 17h (lieu à déterminer, Parc naturel Haute
Sûre Forêt d'Anlier): module théorique maîtrise des végétaux sur les
murs en pierre sèche et module pratique de 3 à 5 jours la semaine du 18
novembre, tout public ;
- Le 30 novembre 2019 de 9h à 17h (lieu à déterminer, Parc naturel des
deux Ourthes): module théorique maîtrise des végétaux sur les murs en
pierre sèche et module pratique de 3 à 5 jours la semaine du
2 décembre, tout public ;
- Le jeudi 12 décembre 2019 de 19h à 21h (lieu à déterminer, Parc naturel
des deux Ourthes): soirée de théorie sur la pierre sèche, tout public.
Informations
Christine CASPERS, Centre des métiers du Patrimoine, AWaP, christine.caspers@awap.be,
tél. : 085/410 384.
Inscriptions
Isabelle HALLEUX, Centre des métiers du Patrimoine, AWaP, isabelle.halleux@awap.be,
tél. : 085/410 359.
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Art Liberty - Du Mur de Berlin au Street Art
Un fil rouge relie les Ardennes et Berlin : la
lutte pour la Liberté !  

L’exposition temporaire « Art Liberty.
From the Berlin Wall to Street Art» est
organisée dans le cadre des commémorations du 75e anniversaire de la Bataille
des Ardennes et du 30e anniversaire de
la chute du Mur de Berlin.
Ce projet culturel sera présenté sur le site
prestigieux du Mardasson, devant l’entrée
du Bastogne War Museum.
Art Liberty rend hommage aux artistes
précurseurs qui se sont emparés du Mur
de Berlin, symbole d’oppression, pour en
faire un support de la liberté créatrice. 30
artistes du Street Art ont chacun réalisé
une œuvre sur un fragment original du
Mur.

Contenu de l’exposition :
• 30 œuvres réalisées sur des sections du Mur de Berlin provenant du
no man’s land berlinois.
• 30 films liés à la création de chaque
œuvre de la collection Art Liberté
avec les interviews des artistes.
• Un grand fragment du Mur provenant du côté ouest du Mur où les
streetartists Jef Aérosol et Jimmy
C. ont peint les portraits des 3 pop
stars liées à Berlin, David Bowie,
Iggy Pop et Lou Reed.
• 3 « Trabant » peintes par trois des
artistes historiques du Mur, Thierry
Noir, Christophe-Emmanuel Bouchet et KiddyCitny.
• Le film « Éphémère » réalisé à partir
des archives du photographe berlinois, Heinz J. Kuzdas
• Une grande fresque de l’artiste brésilien L7M.

Chaque œuvre est ornée d’un post-it
poétique créé par le poète français JeanPierre Lemesle.

ACCES GRATUIT
Du 15 avril 2019 au 5 janvier 2020
Bastogne War Museum
(Colline du Mardasson)
Pour plus d’informations :
www.bastognewarmuseum.be
info@bastognewarmuseum.be
+32(0)61/210 220

27/07/2019
19 h 30

Groupe Local

Depeche Mode

By the Sneakers (IT)

Return To the 90's
Place de l'église - Houffalize

Free Entrance
Entrée gratuite
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Ed. Resp. : RSI Houffalize

By Disco Party Show (BE)

Maison de Repos « Louis Palange »

La Maison de Repos « Louis Palange » sera en FÊTE ce dimanche 28 juillet 2019
10h30 : Messe sous chapiteau
Dès 11h45 : Apéritif musical, offert par le CPAS.
A partir de 12h00 : REPAS
- Adulte :
o Steak – Sauces au choix – Frites – Crudités : 14 €
o Boulettes sauce tomate – Frites – Crudités : 10 €
- Enfant :
o Boulette sauce tomate – Frites – Crudités : 5 €
Durant l’après-midi : Animations diverses – Glaces - Tartes
Réservation pour le 22 juillet 2019 au 061/28.80.79 (Directrice)
Paiement à l’inscription - Possibilité d’acheter des tickets boisson à la réservation.

MERCREDIS 12 JUIN - 10 ET 24
JUILLET - 14 ET 28 AOUT -11
SEPTEMBRE 2019
CENTRE VILLE D'HOUFFALIZE
LES PRODUCTEURS DE LA P'TITE
RUCHE VOUS INVITENT À LEUR...

MARCHÉ DE
PRODUCTEURS
LOCAUX
de 17 à 20h
Animations pour enfants
Bar équitable et petite restauration
RENDEZ-VOUS SUR CAGETTE.NET
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CALENDRIER DES FESTIVITÉS
DATES

GROUPEMENTS

MANIFESTATIONS

LIEUX

JUIN
01/06

Centre sportif Bastogne

Rando Cyclo la voie de la Liberté

Houffalize centre
– Ville étape

01/06

Ardenne Bikes & Sports

Boucles Ardennaises

Commune

01-02/06

Team 123 VTT

Kid’s Trophy

Sertomont

01-09/06

Vincent Owners Club

Rassemblement véhicules anciens

Vayamundo

02/06

Jean Wuidart

Rando équestre

Boeur+

07-08/06

Johnny Vandendyck

Tournois de foot et master class foot

Tavigny

07-08/06

Asbl ‘’La Truite’’

Empoissonnements

Commune

08/06

T.T Dinez

Tournoi de pétanque Triplette formée

Dinez

09/06

Sporta VZW

Rando ‘’Mont Ventoux’’

Vayamundo

09/06

Golazo Sport

Rando Cyclo Tilff-Bastogne-Tilff

09/06

Christophe MALARME

Brocante

Houffalize

10/06

Challenge des marches du
Lys

Marche Adeps

Engreux

12/06

La P’tite Ruche

Marché des producteurs locaux
(17h – 20h)

Centre
Houffalize

15-16/06

International cycling events

Rando cycliste The ride

16/06

Surus de Bonnerue

Fête des voisins

Bonnerue

21 au 24/06

Kermesse

Kermesse

Houffalize

23/06

J-C Tombal

Escapardenne Trail

Houffalize

23/06

T.T Dinez

Tournois de pétanque Doublette
formée

Dinez

25-28/06

MESA

Camp MESA (Houffalize 26/06)

Houffalize

28/06

Asbl ‘’La Truite’’

Vidange étangs - Empoissonnements

Commune

29-30/06

Asbl Tavigny Solidarité

24 H cyclo de Tavigny

Tavigny

Du 29 au
30/06

KTM Houffalize

Vayamundo MTB CUP

Vayamundo

30/06

Comité de Taverneux

Barbecue

Salle Tanière des
loups

Asbl ‘’La Truite’’

Stage de perfectionnement Mouche

Engreux

La Caravelle

Kermesse

Vellereux

Sport event

Chouffe rando

Vayamundo

JUILLET
Du 01 au
05/07
Du 05 au
07/07
06-07/07
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07/07

Challenge des marches du Lys

Marche Adeps

Wibrin

07/07

Christophe Malarme

Brocante

Houffalize

10/07

La P’tite Ruche

Marché des producteurs locaux
17h-20h

Centre
Houffalize

12/07

Club des jeunes de Boeur

Soirée Café

Boeur

12/07

Réveil des Macralles

Quizz musical

Wibrin

13/07

Club des jeunes de Boeur

Bal de la fête

Boeur

13/07

Réveil des Macralles

Bal

Wibrin

13-14/07

Sport Event

Chouffe Trail

Vayamundo

14/07

Club des jeunes de Boeur

Grand barbecue

Boeur

14/07

Réveil des Macralles

19-20-21/07

Team 123 VTT

20/07

Comité des fêtes de Mont

Cochonnailles

Mont

24/07

La P’tite Ruche

Marché des producteurs locaux
17h-20h

Centre
Houffalize

27/07

RSI

Concert Cover night

Houffalize

28/07

Challenge des marches du
Lys & Surus d’Bonnerue

Marche Adeps

Bonnerue

Comité Carnaval

Carnaval du Soleil

Houffalize

Les Hérons

Kermesse

Mabompré

04/08

Challenge des marches
du Lys

Marche Adeps

Nadrin

04/08

Cercle Saint-Hubert

Rallye pédestre de l’Eté

Buret

10/08

Les Cyclos du Cœur

Randonnée du cœur Maxime Monfort

Vayamundo

11/08

Christophe Malarme

Brocante

Houffalize

14/08

La P’tite Ruche

Marché des producteurs locaux
17h-20h

15/08

Start to sport

Bink Bank Tour

Centre
Houffalize
Arrivée à
Houffalize

15/08

Club St-Sébastien de Cetturu

Barbecue

Cetturu

17/08

RES Club de football de
Houffalize

80 ans de la RES

Houffalize

17/08

T.T Dinez

Du 17 au
19/08

Club des Jeunes de
Sommerain

Repas villageois, animations musicale
et de rues
Championnat de Belgique VTT XCO

Wibrin
Sertomont

AOUT
Du 02 au
4/08
Du 03 au
05/08

L’Achouffe Pétanque Triplette formée
Barbecue
Kermesse

Dinez
Sommerain
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18/08

Challenge des marches du
Lys & Club St-Sébastien de
Cetturu

Marche Adeps

Cetturu

18/08

KTM Houffalize

Rando VTT 15,30,45 Kms

Brasserie
d’Achouffe

18/08

Lavenir Bike ASBL

La Chouffe marathon

Achouffe

18/08

Comité des fêtes de Mont

Marche houblonnée

Mont

Asbl ‘’La Truite’’

Stage de perfectionnement Mouche

Engreux

Du 18 au
23/08
Du 23 au
26/08

Surus d’Bonnerue

24/08

Eric Wagner

Balade d’ancêtres

Houffalize

25/08

Harmonie du Hérou

Marche Gourmande

Nadrin

25/08

JS Tavigny

Marche Gourmande

JS Tavigny

28/08

La P’tite Ruche

Marché des producteurs locaux
17h-20h

Centre
Houffalize

30/08

Asbl ‘’La Truite’’

Empoissonnements

Commune

SEPTEMBRE
01/09

Challenge des marches du
Lys

Marche Adeps

Dinez

01/09

Les Berwettis

Brocante

JS Tavigny

Du 06 au
08/09

Comité des fêtes de Mont

Fête

Mont

08/11

JS Tavigny

Fête à Buret

JS Tavigny

11/09

La P’tite Ruche

Marché des producteurs locaux
17h-20h

Centre
Houffalize

14/09

L’Ourthe chantante

Concert d’Automne

Eglise de Nadrin

15/09

Club des Jeunes de
Sommerain

Barbecue du Village

Sommerain

Comité des Retrouvailles

8e édition des Retrouvailles
(75 anniversaire de la Libération de
Houffalize)

Ol Fosse d’Outh

28/09

• Tous les mardis, marche organisée de +- 1h-1h30 (+-5 km) au départ de divers endroits de la commune à 19h00 à allure’’normale“.
Renseignements : 0479/10.17.13 - mchisogne@yahoo.com
• Tous les mardis à 20 h : Parties amicales de scrabble accessibles
à tous au réfectoire de l’école communale (Rue de Schaerbeek)
à Houffalize. Organisation : SCRABBLIOLA. Renseignements :
061/28.85.89 - joselahaye@skynet.be - LAHAYE José
• Tous les jeudis à 14h00, randonnée cyclo – allure promenade
+/- 40 km et promenade pédestre +/- 8km au départ de Vayamundo. Renseignements : 061/28.88.01 ou 061/28.91.24
• Tous les vendredis de 17h à 18h : Aquagym pour les personnes
de plus de 50 ans à Vayamundo. Organisation ENEO Sport.
Renseignements : 0498/333 854 ou 0496/143 501

48

HOUFFALIZE

e

• Mouvement ‘’Vie Libre’’ : Aide aux personnes souffrant de la
dépendance à l’alcool et à leur famille. Réunions : les vendredis
tous les 15 jours. Ecole communale de Tonny à Sainte-Ode.
Renseignements : 0495/82 64 25 - FRIPPIAT Louis.

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER AFIN
D’ANNONCER VOS ACTIVITÉS
VIA CE CALENDRIER.
PERSONNE DE CONTACT :
FLORENCE CAPRASSE 061/28 00 45
FLORENCE.CAPRASSE@HOUFFALIZE.BE

ÉCOLES COMMUNALES DE HOUFFALIZE
École «Les Lys»
Rue de Schaerbeek, 3 - 6660 HOUFFALIZE
GSM 0498/91.69.69
Directeur : M. SIMON José
Implantation HOUFFALIZE
Rue de Schaerbeek, 3 - 6660 HOUFFALIZE - 061/28.00.49
Implantation NADRIN
Ollomont, 2 - 6660 NADRIN - 084/44.50.78
Implantation WIBRIN
Rue de l’Ecole, 13 -6666 WIBRIN - 061 28 93 59

HOUFFALIZE

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

NADRIN

WIBRIN

École de Tavigny

École de Dinez

École de Mabompré

Tavigny 10 - 6662 TAVIGNY

Dinez 57A - 6661 MONT

Mabompré 62A - 6663 MABOMPRE

061/28.92.31

0691/28.96.73

061/28.98.07

Directrice : Mme COLLET Béatrice - GSM 0484/88.28.21

Directrice:
Mme FRANCE Nadine - GSM 0473/93.15.26
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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 11/08/2019 (voir infos page 9)

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

