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EDITORIAL
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chers concitoyens,
Toutes les bonnes choses ont une fin, la rentrée scolaire pointe

dernière fois GRATUITEMENT le 6 septembre prochain à

déjà le bout de son nez avec son lot de tracasseries, inscriptions

20:00 à HOUTOPIA. La symbolique du premier soldat étranger

en tout genre, actualisation des abonnements, nostalgie devant

tombé sur le sol belge (Sébald à Houffalize) et du dernier (Price

les photos de vacances, les jours qui raccourcissent et, cerise

au Roeulx) est développée tout en brossant les causes de la

sur le gâteau, les habitudes des horaires scolaires. Après cette

Première guerre mondiale, son évolution puis les conséquences

petite note d’humour, les membres du Conseil communal et

tant sociales qu’économiques ou techniques.

moi-même souhaitent à tous les enfants et à leurs parents une

Encore une fois, bonne rentrée scolaire à tous les enfants ainsi

excellente rentrée scolaire.

qu’à leurs parents.

J’attire votre attention sur l’animation suivante : La Grande

MARC CAPRASSE,

Guerre en Belgique, du premier au dernier. La compagnie

Bourgmestre

théâtrale ALVEOLE remet le couvert et se produira une
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SERVICES COMMUNAUX
ADMINISTRATION COMMUNALE DE HOUFFALIZE
Rue de Schaerbeek, 1 à 6660 Houffalize
Tél. : 061/28.00.40 - Fax. : 061/28.00.41
Ouvert Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00
à 16h30
Une permanence administrative est assurée tous les samedis
de 9h00 à 11h00
Pour tout ce qui concerne les cartes d’identité belge, les
changements d’adresse, la vente de sacs poubelle, les
cohabitations légales, les passeports et la consultation des
dossiers d’urbanisme soumis à enquête publique et retrait de
documents demandés au préalable.
Bourgmestre
Marc CAPRASSE - 061/28.00.50 – marc.caprasse@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 et site internet
Florence CAPRASSE - 061/28 00 45 –
florence.caprasse@houffalize.be

Elections

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

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

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

Environnement et agriculture

Urbanisme et service du logement

Energie

Ouvert tous les jours sauf le mardi après-midi et le vendredi
Fabrice FRAITURE : pour les anciennes communes de Houffalize, Mont et Tavigny
061/28.00.58 – fabrice.fraiture@houffalize.be
Stéphane MONFORT : pour les anciennes communes de
Wibrin, Nadrin et Mabompré
061/28.00.56 – stephane.monfort@houffalize.be
Louise SCHWINDT : pour l'ancienne commune de Tailles, pour
les renseignements urbanistiques, les primes et les déclarations
environnementales (établissement de classe 3)
061/28.00.57 – louise.schwindt@houffalize.be

Population et changement d'adresse
Vinciane COPINE- 061/28.00.40 - vinciane.copine@houffalize.be
Marie-Christine HENROTTE - 061/28.00.40 - marie-christine.
henrotte@houffalize.be

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

Dossiers étrangers
Florence CAPRASSE - 061/28 00 45 – florence.caprasse@houffalize.be
Leila BUCHE - 061/28 00 47 – leila.buche@houffalize.be
Françoise COIBION- 061/28 00 45 – françoise.coibion@houffalize.be

Vinciane HAZEE - 061.28.00.64 – vinciane.hazee@houffalize.be
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
Monique BOULANGER - 061/28.00.61 – monique.boulanger@
houffalize.be
Michel MARTIN - 061/28.00.60 – michel.martin@houffalize.be

Marchés publics
Christel BERTRAND - 061/28.00.62 – christel.bertrand@houffalize.be
Auriane BOUILLON – 061/28.00.51 – auriane.bouillon@houffalize.be
Manuela DI PINTO - 061/28.00.52 - manuela.dipinto@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

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

Receveur régional sur rendez-vous
Séverine GUISSARD - 061/28.00.66 - receveur@houffalize.be
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Sécurité incendie des hébergements touristiques
Catherine BASTIN : pour l’ancienne commune de Tavigny.
061/28.00.59 – catherine.bastin@houffalize.be
Chloé BENARD : pour les anciennes communes de Houffalize,
Mabompré, Tailles, Nadrin, Wibrin et Mont.
061/28.00.46 – chloe.benard@houffalize.be

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

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

Service d’insertion et de socialisation « Le Coup de
Pouce »
Cédric BRONFORT - 061/28.00.72 – 0486/18.22.02 – cedric.
bronfort@lecoupdepouce.eu
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)

Michaël MARECHAL – michael.marechal@houffalize.be

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

Agence de développement local sur rendez-vous

MRS Louis Palange

Victoria DEFECHE/ Manon HAID/Violette PIGNON 061/28.00.65 - info@adl-hlr.be

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

Aide aux différents services et archivage

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

Présidente :
Catherine FETTEN – 061/28.00.67 – catherine.fetten@houffalize.be

Directrice générale :

Repas à Domicile

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

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

Service administratif

Solidarité Houffaloise

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

Service social
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

Service Pensions- Handicontact –Samaritel – Fond Mazout
Laurence CARA - 061/28.00.68 – laurence.cara@houffalize.be
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Yolande MAGEIN - 061/28.00.73 – yolande.magein@houffalize.be

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

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

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

LES BRÈVES DE LA MAISON COMMUNALE
PANTHER DE HOUFFALIZE

ACTIVITÉS DU 4ÈME BATAILLON DU GÉNIE D’AMAY

Le 6 février dernier, notre Panther fut chargé sur la remorque
d’un transporteur allemand. Il doit rejoindre son pays d’origine
pour parfaire sa restauration. Sans rentrer dans trop de détail,
la société Krings de Waldsolms s’est proposé d’usiner les bras
de suspension. En l’état, le Panther ne pouvait reposer sur ses
roues et grâce aux interventions des restaurateurs allemands il
pourra à nouveau être porté par ses roues et chenilles. Ces dernières sont également dans un état de dégradation très avancé et les allemands nous proposent une restauration totale de
tous les maillons composants les chenilles. En contrepartie, la
société Krings souhaite un échange du bloc moteur contre son
équivalent authentique et du même modèle mais qui n’est plus
qu’une enveloppe vide. Rêver de rendre sa mobilité au Panther
n’appartient qu’au monde de l’utopie financière ! De plus, la
société allemande complètera les roues manquantes (32 en bon
état et d’époque) ainsi que plusieurs pièces absentes (plaque
d’acier à l’arrière du châssis).

Les filleuls de votre commune de Houffalize ont pratiqué
quelques opérations sur nos terres. Dans le cadre d’exercices
opérationnels les soldats du Génie ont construit un caillebotis
ainsi qu’une passerelle.

La société Krings interviendra encore, en partenariat avec
l’équipe locale du WHI – War Heritage Institut ou Bastogne Baraks) pour les finitions de peinture du camouflage 3 tons.
Intéressez (?), visionnez votre site Web communal pour l’arrivée
du châssis du Panther au sein de l’ets. Krings (DE).

Après la mise en peinture de la tourelle et du châssis (camouflage 3 tons), le Panther sera replacé à sa place (Square SaintPair) dans une nouvelle scénographie (aménagement) qui devra s’approcher d’une mise en action réelle. Vous constaterez
qu’un toit protègera le panzer. En effet, Bastogne Barraks recommande cette protection contre les intempéries directes afin
de pérenniser les investissements financiers consentis pour la
totalité de la restauration.

ZONE BLEUE, ATTENTION CAR CONTRÔLE
Le Conseil Communal dernier a redéfini les détails de la zone
bleue dans Houffalize. Nous attirons votre attention sur le fait
qu’un contrôle plus assidu sera exercé dans les prochains jours
et semaines.

Ils ont investi votre administration communale pour y vérifier si
l’ensemble du bâtiment était safe ou pas, sans danger ou pas.
Ils vérifient, dans le cadre de leur entraînement, s’il n’y a pas de
trace d’explosif, tout est fouillé et les personnes sont contrôlées. Ces exercices peuvent paraitre amusants mais en situation
réelle les militaires approchent au plus près les réalités de terrain et augmentent ainsi leur degré d’efficacité.
Le 27 septembre prochain se déroulera le triathlon annuel du
4ème Génie à Houffalize ; course à pied, vtt et piscine seront au
programme de la matinée.
Le 13 octobre vous êtes toutes et tous invités aux journées
portes ouvertes du 4ème Génie à Amay, Camp Adjudant Braseur, rue Militaire à 4540 Amay. Ceci est l’occasion rêvée pour
connaître les missions du Génie et s’essayer, en famille, à diverses expériences sportives et/ou militaires.
MARC CAPRASSE,
Bourgmestre
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CIMETIERES

Une nouvelle réglementation AWAP (Agence Wallonne du Patrimoine) a vu le jour il y a quelques mois concernant les monuments classés :
1. Le certificat de patrimoine est supprimé,
2. Maintien des réunions de patrimoine,
3. Permis d’urbanisme d’application.

Cimetière de NADRIN
- De nouveaux couvres murs vont être placés,
- Ordre de commencer les travaux le lundi 19 août,
- Ce marché a été attribué à BS CONSTRUCTION SPRL.

Voici les dossiers qui sont en cours :
Eglise de VELLEREUX (bâtiment classé)
- Peinture intérieure (auteur de projet : Muriel HOZAY),
- Uniformisation de l’éclairage (service travaux),
- Chauffage – hors dossier – marché de travaux séparé,
- En attente de la première réunion patrimoine.
Chapelle de OLLOMONT (bâtiment classé)
- Une réunion avec l’AWAP a eu lieu le 9/08/2019 ;
- Les clauses techniques et administratives ont été remises à la
personne responsable AWAP. Il va les examiner et communiquera ses remarques ;
- Les travaux devront être terminés au plus tard pour la kermesse 2020.
Eglise de HOUFFALIZE (église classée) – 50 % de subsides
- Peinture intérieure (auteur de projet : D. QUOILIN) ;
- Uniformisation de l’éclairage – hors dossier (service travaux) ;
- Suite à la dernière réunion, Monsieur QUOILIN devait modifier
le cahier spécial des charges ;
- Travaux peut-être réalisés durant l’hiver.
Eglise de TAVIGNY (église classée)
- Peinture intérieure terminée,
- La procédure relative au chauffage est en cours.
Presbytère de SOMMERAIN (bâtiment classé) – 50 % de
subsides
- Suite à la dernière réunion du 10 mai 2019, l’architecte du
bureau LACASSE devait corriger certaines remarques. Nous
sommes en attente des corrections.
Mur en pierres sèches à TAVERNEUX
- Mur qui se trouve à gauche vers la direction de l’église ;
- Travaux attribués à BS CONSTRUCTION SPRL, pour le montant de 8 712 € TVAC ;
- Subside PPPW (Petit Patrimoine Populaire Wallon) de 7 500 € ;
- Dossier d’attribution transmis à l’AWAP.
Restauration de murs en pierres sèches sur les terrasses de
SERTOMONT
Patrimoine insolite – Appel à projet du Ministre COLLIN – Subsides de 15 000 €.
- Travaux attribués à Francis MARVILLE pour un montant de
11 504, 68 € TVAC ;
- Dossier d’attribution transmis à l’AWAP ;
- En attente de l’arrêté ministériel d’octroi de subside pour notifier et donner l’ordre de commencer les travaux.

PCDR
Mise en place d’un jardin partagé – aménagement du site des
anciens jardins en terrasse à SERTOMONT.
- La convention de faisabilité vient d’être signée par le Ministre
COLLIN ;
- La procédure suit son cours ;
- Stade actuel : procédure pour le choix de l’auteur de projet
(paysagiste) en cours.
Rénovation de la fontaine à WILOGNE (DINEZ)
- Le marché a été attribué à l’entreprise HABILUX. Ils ont ordre
de commencer les travaux le 16 septembre.
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Cimetières de la Commune
Depuis juin 2019, nous ne pouvons plus utiliser des produits
phytopharmaceutiques (plus de pesticides dans nos cimetières).
La Commune vient d’acheter du matériel de désherbage.
La première machine sera destinée au désherbage des pavés de
rue (place, trottoirs, etc.). Cette machine est munie de brosses
rotatives.
La seconde machine, fonctionne au gaz et est thermique. Celleci sera plus spécialement utilisée dans nos cimetières.
L’ouvrier responsable des cimetières essaye que ceux-ci (23 au
total !) soient propres.
Ne lui portez pas rigueur si de temps en temps quelques mauvaises herbes sont présentes. Les deux machines de désherbage devraient être livrées fin septembre.

CULTE

Eglise de WIBRIN
La réparation de la toiture du clocher de WIBRIN est prévue.
Eglise de VISSOULE
Les descentes d’eau ont été remplacées.

FORET

Locations de chasse
Certains lots – sur propriétés communales – ont été remis en
location.
5 lots :
Lot 1 – MONT – FORRIRE
Lot 2 – BONNERUE
Lot 3 – ENGREUX
Lot 4 – HOUFFALIZE (sur les « Combles »)
Lot 5 – MONT – ROMBOUCHY
Ces lots ont été approuvés pour 9 ans du 1er juillet 2019 au 30
juin 2028. La location des lots de chasse a été réalisée par soumission (enveloppes fermées).

DECORATION FLORALE

Le vendredi 5 juillet a eu lieu comme chaque année la soirée
« façades fleuries ».
Une centaine de personnes ont répondu à l’invitation.
Cette soirée était dédiée aux personnes qui participent au fleurissement et s’est terminée par le verre de l’amitié.
Monsieur Jules LEJEUNE est venu faire un exposé sur le Cercle
Horticole de GOUVY.
Merci à tous !

URBANISME

Avis aux candidats bâtisseurs et aux personnes qui voudraient
rénover une maison :
- Avant de rentrer un permis à l’urbanisme, allez d’abord prendre
vos renseignements auprès des employés de l’urbanisme, à la
Commune.
- Allez consulter le règlement communal de l’urbanisme et prévenez votre architecte.

RURALITE

BOEUR
Un espace de convivialité va être aménagé – Pose d’une balançoire et d’une table « salle à manger ».
JOSETTE COLLIN-DEVILLE
1er Echevin

TOURISME
HOUFFALIZE, NATURELLEMENT TOURISTIQUE
Durant cet été, nous avons accueilli de nombreux visiteurs qui
ont pu apprécier les événements organisés aux quatre coins de
la Commune (kermesse, bbq, concert, course cycliste,marche
gourmande,carnaval,...)
Les marchés du terroir organisés Place Janvier 45 ont largement
contribué à cet accueil.
Toutes ces animations égayent notre quotidien et pour un touriste, elles constituent de bons souvenirs de vacances.
On lit régulièrement que les centres-villes se meurent; objectivement, à Houffalize, on prouve le contraire avec des terrasses
bien remplies. Nous pouvons également souligner, sans être exhaustif, la reprise du Bruit qui Court, la reprise du Statu Quo qui
devient La Grande Bleue, la rénovation de l'Hôtel des Postes.
Félicitations et merci à ces entrepreneurs pour leur dynamisme.
Avec le nombre élevé de visites au RSI, c'est une belle preuve
de l'engouement touristique pour notre Commune.
Le dossier pour la rénovation du mini-golf au Pré Wéry est complet, nous attendons le feu vert du pouvoir subsidiant (CGT)
pour attribuer le marché à une entreprise spécialisée dans ce
domaine.
Un autre grand moment de la saison touristique s'ouvre avec
les week-ends gibiers, les dernières kermesses de l'année, les
dîners et soupers concoctés par les Comités.
Nous reviendrons sur le 75 ème Anniversaire dans le bulletin
communal de décembre, avec un programme étoffé et de
grande qualité mi-janvier 2020.
Nous souhaitons à tous les acteurs du Tourisme, plein succès
pour cette importante partie de la saison touristique et remercions toutes celles et ceux, professionnels et bénévoles, qui
s'investissent pour promouvoir notre magnifique Commune.

SPORTS,
HOUFFALIZE, NATURELLEMENT SPORTIVE
Tout d'abord, félicitations aux Dames du Tennis Club de
Houffalize, pour leur titre en Inter-Clubs et en Inter-Séries
Namur-Luxembourg. C'est une première dans l'histoire du club.
Entourées de leurs supporters, elles ont poursuivi l'aventure à
Meerdaal, près de Leuven, dans un championnat à élimination
directe. Au moment d'écrire ses lignes, les résultats n'étaient
pas encore connus.

Nous continuons d'installer des terrains de pétanque dans plusieurs villages.
L'entreprise chargée de la rénovation des trottoirs, avec accès
PMR, du Centre sportif a été désignée. Un mur d'escalade est
en projet dans ce même Centre Sportif.
La rentrée sportive est arrivée. Pour celles et ceux qui n'ont pas
encore choisi leur sport, ou celles et ceux qui cherchent de nouvelles idées, nous vous invitons à consulter la revue extrascolaire qui vous détaille l'importante offre sportive.
Merci à tous les comitards bénévoles qui se coupent en quatre
pour que tout se passe au mieux et plein succès à toutes et
à tous nos sportifs, quelque soit leur niveau, qu'on fasse de
la compétition ou simplement du sport-détente. L'important,
c'est de participer...

ASSOCIATIONS & BENEVOLES
HOUFFALIZE, NATURELLEMENT ANIMÉE.
Nous vous rappelons que le chapiteau du Centre Sportif vient
de grandir de 30mx15m à 40mx15 m.
Les GOBELETS REUTILISABLES sont arrivés. Nous les avons testés, avec succès, lors du Houffa Cover Night, le 27 juillet. Quel
bonheur de découvrir une place vide de gobelets jetables et
des poubelles pratiquement inutiles.
Avant l'imposition prévue normalement par la Région Wallonne
en 2021, nous avons voulu anticiper les choses. Nous avons réalisé un marché avec la firme ECO CUP, pour 5.000 gobelets illustrés par la Fleur de Lys. Pour de plus grandes manifestations,
nous utiliserons des gobelets « neutres».
La Commune a prévu un budget pour le transport et le lavage
des gobelets, pour que ce système soit totalement neutre pour
les trésoreries des Comités.
Osons tous ensemble le changement, c'est bon pour le dos des
bénévoles et c'est excellent pour notre bonne vieille terre qui
ne digère plus le plastique jetable.
Les Clubs intéressés doivent contacter la commune pour les instructions pratiques (Mme Christel Bertrand au 061/28.00.62, cfr
article plus loin).
Une fois de plus, merci à tous les bénévoles qui rendent notre
Commune tellement vivante et animée.

Marc Knoden
Echevin

Durant l'été, nous avons connu de grands événements sportifs,
avec entre autres, les 24 heures de Tavigny, le Championnat de
Belgique VTT XCO à Sertomont et l'Etape Reine du Binck Bank
Tour et ses deux heures quarante-cinq de direct TV. Une image
médiatique exceptionnelle.
Le Challenge des marches du Lys a connu un succès extraordinaire. Merci aux organisateurs des huit manches.
La saison événementielle sportive vient de se refermer avec le
spectaculaire Trail du Hérou, à Nadrin. Merci au Club «Les Courants d'Air».
Le samedi 17 août, la RES a soufflé ses 80 bougies. La vieille
Dame en noir et blanc (ah, tiens, c'est le surnom de la Juventus)
a cédé le relais en 2018 à la RESCH, fruit de la fusion entre Bonnerue, la RES et Winaloise. Vous pouvez vous replonger dans
l'histoire du matricule 2731 en lisant le livre souvenir écrit par
Daniel Rob et son comité d'accompagnement.
Au niveau des infrastructures sportives, nous attendons dans
les prochaines semaines, le feu vert d'Infrasports (le dossier est
complet) pour notifier l'entreprise qui réalisera les travaux de
réfection de la buvette du stade Saint Roch.
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SANTÉ

Notre commune fait face
actuellement à une situation
pour le moins critique en matière de médecine générale,
pour les tristes raisons que
nous connaissons toutes et
tous. Le bilan actuel est qu’il
nous reste actuellement 3
médecins généralistes sur le territoire, médecins qui déjà bien
sollicités, réalisent un travail extraordinaire et tente de palier
au maximum de leurs possibilités à la pénurie actuelle, bien
souvent au détriment de leur propre confort… Face à cette urgence, j’ai entrepris de nombreux contacts et participé à plusieurs réunions sur la pénurie de médecin dans l’ensemble de
la province. Force est de constater que cette problématique
touche de nombreuses communes, et ce depuis plusieurs années. Des tentatives de solutions sont mises en place dans certaines régions (maisons médicales, application de conditions attractives, …), avec des succès aléatoires voir des effets pervers.
Nous devrions éviter tous ces écueils. En effet, un contact avancé est d’ores et déjà pris avec une jeune diplômée en Médecine Générale, qui désire réaliser son assistanat de deux ans sur
notre territoire. Un accord est déjà obtenu de la part de l’un
de nos médecins pour être son maître de stage durant cette
période. Une fois que les procédures administratives engagées
seront terminées, nous devrions pouvoir accueillir un nouveau
médecin à partir du mois d’octobre. Pour la suite, ce jeune
médecin nous fait part de son engouement pour notre région,
qu’elle connaît particulièrement bien pour y avoir vécu plusieurs
années.
Il s’agit d’une réelle opportunité, que de nombreuses autres
communes n’ont pas la chance de rencontrer. Permettez-moi,
de remercier l’ensemble de nos médecins traitants qui ont tous
répondu et réfléchi de concert face à la situation que nous traversons.

ÉNERGIE

citoyennes, participation à plusieurs soirées d’informations,
votre collège communal désire au maximum de ses possibilités
prévenir ses concitoyens des désagréments liés à l’obligation
qui nous est imposée. Nous trouvons le cadre de références de
la région Wallonne trop permissif pour notre commune. Pour
ce faire nous avons mis en place un outil pour assoir notre position, et avons créé un cahier des charges bien plus restrictif
en matière de construction et d’exploitation de parcs éoliens
sur la commune de Houffalize. Pour être plus concret, si nous
prenons l’exemple des projets présentés lors de la première soirée d’informations par les firmes Aspiravi et Storm, aucune des
éoliennes des projets « Mabompré » et « Mabompré-Nord » ne
répond à notre ligne de conduite. Cet outil de travail, m’a déjà
permis, au nom du collège de faire part de plusieurs remarques,
observations et demandes concrètes et objectives pour l’étude
d’incidences de ces mêmes projets.
Ce cahier des charges comprend, bien entendu, un volet « appel d’offres », celui-ci n’a d’autre but que de permettre aux promoteurs soucieux de respecter nos désirs de présenter des projets en adéquation avec l’intérêt général de nos habitants. C’est
pour nous la seule et unique manière de contrer une ligne de
conduite trop légère et d’assoir notre position de façon ferme.
Ce document officiel nous permettra de justifier notre vision
lorsque nous serons consultés et de faire en sorte que la Région
Wallonne suive la ligne de conduite officielle de notre commune
pour les projets nous
concernant directement. Il s’agit d’une
nom du collège de faire part de plusieurs remarques, observations et
demandesla
concrètes
et objectives pour
d’incidences
de ces mêmes
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proactivité
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En résumé, nous En
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faite et la défense de vos intérêts !
En 2013, la Région Wallonne, face aux défis énergétiques et
environnementaux actuels, forte de sa seule autorité pour la
délivrance du permis unique pour la construction et l’exploitation de parcs éoliens, émettait un cadre de références reprenant un ensemble de critères pour l’obtention de ce permis.
Les communes, quant à elles, n’exercent qu’un rôle consultatif,
au même titre que d’autres entités, comme le D.N.F., le Parc
Naturel… Au travers de ce même cadre de références, les opérateurs éoliens ont compris que la commune de Houffalize comporte des spécificités qui en font une candidate privilégiée pour
l’implantation et l’exploitation de parcs éoliens. Ce qui n’est
pas le cas de bien d’autres communes, qui, elles, ne verront
jamais un opérateur frapper à leurs portes.
Également soucieux des enjeux énergétiques et environnementaux, mais après analyse des critères de la Région Wallonne,
prise d’informations auprès de pro et anti éoliens, visites de
sites d’exploitations, rencontres de riverains, de coopératives
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COMMUNICATION
Internet : nos contacts avec les différents opérateurs continuent
et des résultats se concrétisent enfin, certes pas encore assez
nombreux mais bien concrets. La dernière étude de Proximus
nous démontre qu’ils couvrent actuellement 75% de la population de la commune en internet Haut Débit. Ils étaient à
44% en octobre 2015 et 68% fin 2016. Encore insuffisant, mais
ponctuellement des travaux vont être réalisés. Dans le dernier
semestre de cette année, dans les Villages de Bonnerue et Engreux, Proximus placera une nouvelle armoire optique à côté
de l’armoire existante, et amènera la connectivité internet Haut
Débit vers cette armoire au travers d’une liaison Faisceau Hertzien. Cette technologie permettra, à l’ensemble des villageois
de ces deux entités, de bénéficier d’un internet fixe de qualité
H.D.
La couverture Haut Débit de l’ensemble de nos concitoyens
reste notre leitmotiv ! Les villages de Les tailles, Cens, Colas,

Chabrehez ou encore Cetturu et d’autres, souvent cités dans
nos réunions avec les opérateurs, ne sont pas oubliés. Nous
maintenons notre pression pour qu’ils puissent également bénéficier des mêmes conditions, malheureusement il nous faut
encore patienter. En effet, les défis techniques liés à la spécificité de ces villages impliquent encore d’autres budgets que
devra supporter l’opérateur. Ceci dit, je perçois une prise de
conscience et une envie d’aboutir. Les réunions, les échanges
téléphoniques et de mails ou encore les visites techniques sur
terrain continueront dans les mois à venir. Nous avons clôturé la
réception de vos bulletins de remarques et observations et les
avons transférés à l’agence du numérique, renforçant ainsi notre
position vis-à-vis de vos fournisseurs.
La couverture mobile 4G se développe également. Plusieurs
projets d’implantations d’antenne 4G sont sur la table. Ici, notre
priorité se focalise sur leurs emplacements, afin que ce service
se fasse dans le respect des normes de santé. Le développement de cette technologie au service de l’échange de données
mérite également toute notre attention. Nous restons vigilants
à la problématique des effets néfastes engendrés par de telles
installations, et certains projets se voient reporter afin de considérer de meilleures implantations que celles initialement proposées par les opérateurs. Tant que faire se peut, en concertation,
nous demandons à ce que cette vision soit prise en compte.
Philippe Cara, échevin

ENVIRONNEMENT
Le week-end du 29, 30 et 31 mars a vu plus de 250 bénévoles
participer au projet WAPP (Wallonie plus propre). La commune
a souhaité soutenir toutes ces personnes en leur offrant un teeshirt « brigade verte – Houffalize ». Des centaines de sacs de
détritus aussi divers qu’insolites ont été récoltés…
Malheureusement, nous serons amenés à reconduire cette
opération régulièrement et nous solliciterons de nouveau les
associations ainsi que les particuliers qui le souhaitent pour réitérer cette opération dès septembre de cette année.
Si vous constatez des amas de déchets sur la commune, n’hésitez jamais à contacter les services communaux ou bien directement notre ‘agente constatatrice’. L’objectif d’une commune
plus propre passe non seulement par l’éducation mais malheureusement par une certaine forme de répression. La recherche
des responsables ainsi que les sanctions vis-à-vis de ceux-ci retiennent toute notre attention. Nous sommes conscients que
nous avons la chance de vivre dans un environnement magnifique ; chacun doit pouvoir faire un minimum d’effort pour le
maintenir propre et agréable.
« Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande ce que tu peux faire pour ton pays » (J-F Kennedy)


TRAVAUX
2019 aura été une année importante au point de vue des travaux sur notre commune.
Houffalize
Nous avons eu la traversée de Houffalize. Nous ne pouvons que
nous féliciter de l’excellente collaboration avec les services du
SPW et les deux entreprises qui ont réalisé ces travaux. Comme
vous avez pu le lire par ailleurs, ces travaux ont coûté approximativement 1,5 million d’euros pour les 3 phases ; ces travaux
ont été réalisés en un minimum de temps de manière à déranger le moins possible les commerçants ainsi que les habitants.
Wibrin
Les travaux entrepris à Wibrin sont enfin finalisés. Pas moins
de 1.400.000 euros ont été nécessaires pour rénover ce village
de fond en comble. Ce dossier a bénéficié des subsides prévus dans le plan d’investissement communal 2017-2018(environ
340.000 euros).
Les retards accumulés lors de ces travaux ne sont pas uniquement dus à l’entrepreneur ; vous n’ignorez pas que la SWDE a
également réalisé des travaux de réfection de la conduite d’eau
qui n’étaient pas prévus en début de chantier.
Je tiens particulièrement à remercier l’ensemble des habitants
et riverains pour leur patience et leur compréhension ;
Travaux extraordinaires annuels
Des travaux d’entretiens extraordinaires ont été également réalisés à la rue Saint-Jean entre Wibrin et Chabrehez, à Dinez ainsi
que dans la rue Saint-Roch à Houffalize pour plus de 310.000
euros. Ces entretiens ont été réalisés entièrement sur fonds
propres.
Des rénovations de voiries sont également réalisés à Chabrehez
pour un montant de plus de 130.000 euros.
La voirie de Ollomont a été rénovée ; ces travaux ont été réalisés conjointement pour la commune mais également pour deux
sociétés privées ; la part communale est d’environ 25.000 euros.
PIC 2019-2021
Les fiches-projets pour le PIC 2019-2021 (plan d’investissement
communal) ont été envoyées au pouvoir subsidiant ; le montant
des subsides pour ces travaux s’élève à 749.409,66 euros. Nous
espérons un retour rapide des services du SPW pour pouvoir
démarrer ces travaux au plus vite.
Vous savez également que le service travaux est continuellement sur la brèche pour l’entretien des villages et de Houffalize,
pour aider nos associations qui réalisent des activités dans l’ensemble de notre commune.
Par exemple, en 2019, le chapiteau devrait être installé 15 fois ;
le montage et le démontage du chapiteau est réalisé par les ouvriers du service travaux assistés de bénévoles des associations ;
Nos ouvriers, bien aidés par des étudiants durant l’été, entretiennent plus de 1.000 Km de promenades.
Nous intervenons aussi en tant que ressources humaines ou logistiques dans tous les évènements plus ou moins importants
qui se passent essentiellement pendant la bonne saison : le
VTT, le carnaval du soleil, les 24 heures vélo de Tavigny, les kermesses locales, les joggings et les marches du Lys….
José GUILLAUME
Echevin

Brigade verte Cetturu
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UN SERVICE À L'HONNEUR
« Coup de pouce »
Le « Coup de Pouce » est un service qui œuvre sur les communes de Houffalize, Vielsalm, Bertogne et Gouvy. Il a été créé
en 2003 à l’initiative du CPAS de Houffalize pour impulser une
nouvelle dynamique dans le domaine de l’insertion socioprofessionnelle, à savoir le développement d’activités basées sur
la recherche active d’emploi et/ou de formation, et d’autres
activités dites de « resocialisation ». Le service s’adresse de
manière obligatoire à toute personne bénéficiant d’un droit à
l’intégration sociale et de manière facultative à toute personne
qui souhaite obtenir une aide, un conseil ou un renseignement
en matière de recherche d’emploi.

L’ÉQUIPE DU « COUP DE POUCE » SE COMPOSE
DE 4 PERSONNES :

Cédric BRONFORT, assistant social coordinateur du service,
qui gère également les stages de mise en situation professionnelle et les mises à l’emploi sous contrat art.60§7;
Yannick URBAIN, agent d’insertion qui construit le projet professionnel avec les bénéficiaires et oriente vers la recherche
d’emploi/formation (rédaction de CV, lettre de motivation,
contact avec les entreprises,…) ;
Donatienne JACQUES, anthropologue, qui s’occupe spécifiquement des personnes étrangères pour les aider dans leur intégration en Belgique. Le service est reconnu comme opérateur
« ILI » et dispense des animations citoyennes à destination de
ce public (décret R.W.)
Noémie LEYENS, éducatrice spécialisée, qui s’occupe du volet
« resocialisation » au travers de divers ateliers de resocialisation
qui sont : potager, atelier cuisine, cellule art.27, atelier bienêtre, cours de permis de conduire théorique, accompagnement
individuel

QUELQUES CHIFFRES : (2018)
- 234 personnes suivies en cours d’année (50 p. à Houffalize)
- Dont 47 personnes étrangères
- 60% du public suivi en insertion professionnelle est remis à
l’emploi
- 82 contrats de travail (principalement « art.60§7 ») ont été
réalisés en cours d’année (21 à Houffalize) et 13 personnes se
sont inscrites dans une formation (pré) qualifiante.
- Sur 43 contrats clôturés en cours d’année, 14 personnes ont
été réengagées par la suite et 13 ont retrouvé un droit complet aux allocations de chômage.
- 48 personnes ont fréquenté les ateliers d’insertion sociale
Enfin, le service travaille en collaboration avec les opérateurs locaux en insertion et plus spécifiquement avec le service sociale
général du CPAS d’Houffalize et le SIS « l‘@rchipel » bien connu
des Houffalois.
Mail : cedric.bronfort@lecoupdepouce.eu
N’hésitez pas à nous téléphoner pour de plus amples renseignements !
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AVIS À LA POPULATION
Prochain bulletin communal
Début décembre 2019.

Date de délai de remise des articles :
18/11/2019.
!!! 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.

Urbanisme
PRIMES COMMUNALES

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

Délai d’introduction du dossier endéans les :

Montant

Acquisition/
Construction

12 mois suivant l’acquisition
ou la 1ère domiciliation

500€

Capteurs solaires
thermiques

12 mois suivant la date de
facturation des travaux

250€

Panneaux
photovoltaïques

12 mois suivant la date de
facturation des travaux

250€

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

RAPPEL
Le Règlement Communal d’Urbanisme précise les gammes de
couleurs à employer pour l’enduit traditionnel ou le badigeon
des bâtiments, à savoir :
« …Des revêtements rapportés
-
Soit l’enduit traditionnel dans la gamme de couleurs de
blanc cassé de gris et de texture talochée ou grattée ;
- Soit le badigeon dans la gamme de blanc cassé de gris appliqué sur un des matériaux apparents précités ou sur maçonnerie de briques ou de matériaux contemporains…. »

Aucun argument de comparaison avec des tons utilisés mais
non autorisés sur d’autres bâtiments ne sera évidemment justifiable. Donc la MISE EN ŒUVRE d’un permis obtenu doit
être CONCORDANTE au PERMIS DELIVRE.
Cette remarque est d’autant plus importante que lors de la délivrance des rôles de notaire (document nécessaire en cas de
vente d’un bien foncier) il est régulièrement demandé si le bâtiment correspond au permis délivré si ce dernier était nécessaire.
ATTENTION :
Le Collège communal rappelle avec insistance la nécessité
conformément à la législation d’obtenir préalablement un permis d’urbanisme voire également un permis d’environnement
préalablement à tout commencement de travaux tels que précisés au Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine et au Décret relatif au permis d’environnement. Il est impossible de reprendre une liste exhaustive des
projets soumis à autorisation. C’est pourquoi nous vous invitons
à prendre contact avec notre SERVICE URBANISME.
Le service de l’urbanisme sera accessible au public tous les
jours sauf le mardi après-midi et le vendredi toute la journée.
- Pour les anciennes communes de Mabompré, Nadrin, Tailles
& Wibrin - 061/28.00.56
- Pour les anciennes communes de Houffalize, Mont & Tavigny - 061/28.00.58

Nouveau - Gobelets réutilisables
L’Administration communale met à disposition des gobelets réutilisables lors de manifestations ouvertes au public organisées
sur le territoire communal. Seuls les gobelets manquants sont
facturés à l’organisateur de l’événement.

Si vous êtes intéressé par ce service, n’hésitez pas à prendre
contact avec Madame Christel Bertrand au 061/28.00.62 ou
christel.bertrand@houffalize.be
Toute demande d’accès à ce service devra se faire minimum 3
semaines avant la manifestation.
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Pension
NOUVEAU SITE WEB DU SERVICE
FÉDÉRAL DES PENSIONS
Quand puis-je partir à la pension ? Quel sera le
montant de ma pension ? Dois-je racheter mes années d’études ?
Puis-je recevoir ma pension à l’étranger ?
Demande d’attestations, date de paiement…
Ces informations sont à votre disposition sur le site réactualisé
du SFP Pensions

LE SERVICE FÉDÉRAL DES PENSIONS
A UN NOUVEAU SITE WEB
https://www.sfpd.fgov.be/fr
Vous pourrez y trouver bon nombre d’informations le calcul des
pensions, l’âge de la pension mais surtout un lien vers le site «
mypension.be ».

D’autre part si vous désirez une aide administrative dans le
dossier de votre pension, vous pouvez contacter :
Laurence CARA – 061/ 28 00 68 au C.P.A.S.
Permanences lundi – mardi – jeudi
De 9h00 à 11h30

De nouvelles fonctionnalités sont d’ailleurs disponibles sur
mypension.be :
- Une simulation de l’impact du rachat des années d’études.
- Un aperçu de toutes les pensions payées par le service Pensions

ALE
Association inter-ALE a.s.b.l.

TITRES-SERVICES
Rue de Schaerbeek, 20
6660 HOUFFALIZE

Nous vous informons que notre service de repassage et petits
travaux de couture « Le Savoir-Fer » rue Ville Basse à 6660
Houffalize reprendra son horaire normal dès le lundi 16 septembre: 0473/29.83.76
LUNDI 7h30 - 16h
MERCREDI - VENDREDI 7h30 - 18h
Tous les renseignements au bureau de l’ALE-TS pour :

* Le service pour le petit entretien du jardin et petits
travaux de peinture(ALE)
Renseignements et inscription au bureau : 4.95 euros/an
(5.95 euros/heure déductible fiscalement)
Permanences bureau: lundi, mardi, vendredi de 9h00 à 12h00
061/270.308 - benedicte.moyse@houffalize.be

* Le service d’aide-ménagers(ères) à domicile (TS)
* Le service de repassage et petits travaux de couture (TS)
Renseignements et inscription gratuite : www.wallonie-titres-services.be (9 euros/heure déductible fiscalement)

Ecole des devoirs cherche bénévoles
Envie de consacrer un peu de votre
temps libre à aider des enfants éprouvant
des difficultés (ou non) à rédiger leurs devoirs ?
L’école des devoirs offre une aide aux
devoirs. Actuellement le nombre de bénévoles est insuffisant pour encadrer le
groupe d’enfants (à Wibrin, Nadrin, Tavigny et à Houffalize).
L’engagement en tant que bénévole suppose une présence à
l’école de devoirs de 16h00 à 17h00 au moins une fois par semaine. (Possibilité de bénévolat défrayé)
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Profil de l’accompagnateur:
CESS minimum
(pas de diplôme pédagogique requis)
Apprécier travailler avec les enfants
Etre patient(e)
Renseignez-vous…
061/28.00.42 - 0496/551 513
ou anne.geradin@houffalize.be

J’adopte un étudiant (le temps d’un stage en médecine) !
La Province de Luxembourg recherche des citoyens prêts à accueillir des étudiants en médecine lors de leur stage en médecine générale. Répartis sur l’ensemble de l’année (en ce compris
les grandes vacances) et sur l’ensemble de la province, ces stages
ont une durée allant de 3 semaines à 3 mois (selon l’université et
le degré d’étude).
La Cellule d’accompagnement des Professionnels de la Santé de
la Province de Luxembourg (CAPS) a entre autres pour objectif
d’accueillir et d’accompagner de nouveaux (jeunes) médecins
généralistes lors de leur installation, ceci afin de contrer la pénurie de généralistes qui selon les localités est soit déjà bien
réelle, soit attendue dans les prochaines années.
Partout en Province de Luxembourg, des médecins généralistes
se mobilisent et font la promotion de leur métier en accueillant
de nombreux stagiaires. Ces moments d’immersion dans le cabinet d’un généraliste local sont des instants propices pour
faire découvrir aux jeunes ce métier et plus encore notre région.

Mais la plupart de ces jeunes sont issus d’autres provinces et disposent le plus souvent d’un kot étudiant sur leur campus. Ils ne
savent donc se permettre un gîte ou une chambre d’hôte. Faute
de moyens, beaucoup se replient donc sur leur ville d’origine. Ce phénomène ne favorise hélas pas l’arrivée de nouveaux
jeunes praticiens chez nous. C’est pourquoi nous faisons appel à
la convivialité et au sens de l’accueil de nos citoyens.
Prêt à accueillir un stagiaire ?
Pour une partie ou la totalité d’un stage ?
Faites-nous part de vos disponibilités, aussi réduites soient-elles.
Nous constituerons un réseau et coordonnerons l’accueil de ces
étudiants afin de faciliter les contacts et les rencontres.
Contactez-nous ! caps@province.luxembourg.be - 063/212 450

Installation d'un conseil consultatif communal des jeunes
APPEL À CANDIDATURES
Dans le cadre de la mise sur pied d'un Conseil consultatif communal des Jeunes (CCCJ), le Conseil communal lance un appel à
candidature aux jeunes de notre commune.
Le CCCJ aura pour mission première de fournir aux autorités
communales des recommandations et un 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 jeunes
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 entre 15 et 24 ans ;
- être domicilié dans la commune de Houffalize ;
- jouir de ses droits civils et politiques ;
- ne pas exercer de mandat politique;
-
faire preuve d'intérêt, de compétence ou d'expérience
dans un ou des domaines relevant des préoccupations des

jeunes (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 ( et contresigné par un représentant légal si mineur), sont
à adresser par courrier postal au Collège communal de Houffalize, rue de Schaerbeek n°1 à 6660 Houffalize ou par e-mail
à Manuela DI PINTO manuela.dipinto@houffalize.be avant le
30/09/2019.
Les candidatures seront examinées par le Collège communal.
Les membres du Conseil consultatif communal des Jeunes 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 : DI PINTO Manuela -061/28.00.52.
Le Directeur Général ff, M. MARTIN
Le Bourgmestre, M. CAPRASSE

Chasse
Avis aux promeneurs, marcheurs, randonneurs, cavaliers et cyclistes …
Nous vous informons que les dates de la nouvelle saison de
chasse automne / hiver 2019-2020 seront prochainement publiées sur le site internet www.houffalize.be
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ENERGIE
Les bons conseils... pour économiser!
HORAIRE DES PERMANENCES :
• LIBRAMONT (Grand’rue, 1)
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et l’après-midi sur rendez-vous
• WELLIN (Administration Communale - Grand Place 1)
Le 2ème mercredi de chaque mois, de 14h à 17h
• BASTOGNE (Centre technique et administratif communal - ZI1)
Le 1er jeudi du mois, de 13h30 à 17h et le 3ème jeudi du mois de
15h à 19h
• HOUFFALIZE (Administration communale - Rue de Schaerbeek, 1)
Le 2ème jeudi du mois, de 13h30 à 16h30

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

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

RénovEnergie.be, c’est un accompagnement gratuit à la rénovation
énergétique des habitations privées, pourquoi ?
Cet accompagnement est financé par le Gal Pays de l’Ourthe et votre
commune !
Avant les travaux :
1° L’expert de CORENOVE se rend chez vous pour une réunion dite de simulation (autant
technique que financière).
2° Il analyse vos possibilités de travaux de rénovation énergétique et évalue les possibilités de
primes afin de déterminer s’il y a un intérêt à réaliser un audit complet du bâtiment.
3° Il vous aide à comprendre vos devis réalisés auprès de nos entreprises locales.
4° Il évalue les économies découlant des travaux et vous propose ensuite un plan financier pour
financer les travaux, compte tenu de vos revenus.
5° Il vous accompagne dans vos démarches administratives de demande de primes et de
financement.
Durant les travaux : notre expert visite votre chantier pour vérifier la qualité de travaux.

Intéressé,e ? Participez à la séance d’information de votre commune !
Le mardi 15/10/2019 à 19h30 à HOUTOPIA, Houffalize
Inscription à Aurélie Hick, GAL Pays de l’Ourthe 084/37.86.41 – a.hick@paysourthe.be - www.renovenergie.be
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3)

• 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)

L’objectif ? Vos travaux sont financés par les économies réalisées.

Avec le soutien du Fonds européen agricole pour le
développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales

Place,

Chasse au Gaspi avec Energ’Hic

15

DL

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
HOUFFALIZE - LA ROCHE-EN-ARDENNE

ADL

À venir
SOIRÉE D’INFORMATION SUR LE BAIL À FERME
16 SEPTEMBRE À 20 H, À NADRIN.

Ce 16 septembre, tous les agriculteurs de la commune sont cordialement invités à une soirée d’information sur la réforme du
BAIL A FERME qui entrera en vigueur en 2020.
Information présentée par Monsieur David Moinet, Avocat.
Lieux : Salle du Village de Nadrin

SEMAINE DU COMMERCE ÉQUITABLE À HOUFFALIZE DU 2 AU 13 OCTOBRE

Du 2 au 13 octobre, célébrons ensemble la semaine du commerce équitable.
Durant cette semaine, rendez-vous dans les commerces et restaurants participant à l'action "dessert équitable" et tentez de
remporter un panier garni de produits fairtrade en dégustant un
dessert savoureusement concocté de produits équitables.
Retrouvez les participants sur le site de l’ADL www.adl-hlr.be

PACHAMAMA LE MERCREDI 9 OCTOBRE À 14
HEURES À HOUTOPIA

Si vous souhaitez également vous divertir en famille, nous vous
invitons à venir découvrir le film/dessin animé Pachamama. Cette
histoire colorée invite votre intelligence et votre sensibilité à un
voyage mêlant culture, aventure et esthétique.
Séance GRATUITE ouverte à tous suivie d'un goûter équitable.
Dès 5 ans.
Réservation souhaitée (non obligatoire) info@adl-hlr.be

WEEKEND DU CLIENT 5 ET 6 OCTOBRE

Ces 5 et 6 octobre, les commerces houffalois participant au Weekend du Client vous accueillent.
Une belle occasion pour du shopping local lors
duquel vous êtes mis à l'honneur pour votre fidélité. Un petit présent vous attend chez chacun
d'entre eux.
En poussant la porte de vos commerçants, tentez également de
remporter de très beaux prix dont notamment :
- Premier prix: un safari pour 2 personnes au Kenya (vols et
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séjour compris) – offert par Selectair
- 4 x 1 pass famille (4 entrées) au Domaine des Grottes de Han
- etc.

FORMATION E-COMMERCE 9 OCTOBRE

Vous êtes commerçant et vous souhaitez vous perfectionner dans
l’utilisation des réseaux sociaux pour votre commerce ?
Nous vous proposons une journée de formation : « Comment
utiliser les réseaux sociaux pour vendre plus et mieux. »
Celle-ci se déroulera à Vayamundo le 9 octobre de 9h à 17 h.
Réservation obligatoire (info@adl-hlr.be)
Prix : 20€

LES 19 ET 20 OCTOBRE, VENEZ DÉCOUVRIR LE
TRAVAIL DES ARTISANS DU "BOIS"

Le 3e weekend d’octobre, RND organise son "Weekend du bois",
l’occasion pour tous de découvrir les forêts mais également les
artisans qui travaillent cette noble matière qu'est le bois.
Une grappe d’activité est proposée au Moulin de Bardonwez à
Rendeux, l’occasion d’aller à la rencontre des acteurs de notre
région dans un superbe cadre naturel.
Plus d’infos sur la grappe d’activité proposée par le GAL sur :
http://www.paysourthe.be/
Plus d’infos sur le weekend sur http://www.leweekenddubois.com/

SOIRÉES SUR LA TRANSMISSION ET LA REPRISE
D’ACTIVITÉ MARDI 22 ET JEUDI 24 OCTOBRE

Comme chaque année, l’ADL participe à la semaine de la transmission d’entreprise en partenariat avec la SOWACCES.
Cette année, la thématique abordée sera la transmission familiale. La cessation d’activité sera également abordée, "comment
bien cesser son activité et liquider la société de manière la plus
optimale"
Date et lieu : 22/10 : St Hubert, à l’Espace de coworking GARE !

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
• Ghost in love / Lévy, Marc
• Luca / Thilliez, Franck
• Les victorieuses / Colombani, Laetitia
• Toutes les couleurs de la nuit / Lambert, Karine
• Le Schmock / Giesbert, Franz-Olivier
• Viens voir dans l’Ouest / Loskutoff, Maxim
• Le dernier secret du Vatican / Berry, Sreve
• Cari Mora / Harris, Thomas
• Dernière chance pour Alex Cross / Patterson, James
• Le bruissement des feuilles / Viggers, Karen
• Le voleur d’eau / Hajaj, Claire
• Ombres sur la Tamise / Ondaatje, Michael
• Dîner à Montréal / Besson, Philippe

LIVRES
Oublier Klara / Autissier, Isabelle
Alors que Rubin n’était qu’un enfant, sa mère, Klara, chercheuse
scientifique à l’époque de Staline, a été arrêtée sous ses yeux.
Qu’est-elle devenue ?
Isabelle Autissier est la première femme à avoir accompli un tour
du monde à la voile en solitaire.

GIESBERT (Frans-Olivier) : Le Schmock
Paris Gallimard, 2019.
La couverture de l’image, il est impossible de ne pas la regarder longuement, et de sentir en soi des sentiments inavouables.
C’est ainsi que bien des Allemands, parmi les plus aisés notamment, et bien des Juifs ont vu Hitler dans son ascension, qui leur
paraissait non crédible. Les méfaits du nazisme s’intensifiant, en
dépassant l’horreur, n’ont pas alerté suffisamment tous ces « citoyens allemands », et l’auteur nous le fait comprendre à travers
l’histoire de deux familles liées par l’amitié, l’une juive et l’autre
« purement » allemande. De l’amour et de l’amitié d’un côté, la
bêtise et les atrocités de l’autre. A lire, même si on n’adhère pas
à tous les passages, comme celui sur la fascination du porc en
Allemagne, que l’on retrouve, traitée bien autrement dans Le
Rapport de Brodeck de Philippe Claudel.
NEUHAUS (Nele) : Promenons-nous dans ce Bois
Paris, Calmann-Levy, 2018, pour la traduction française.
Un roman policier de plus de cinq cents pages dont les amateurs se délecteront. Des personnages authentiques et attachants, le décor splendide du Taunus en Allemagne. Un village
vu aujourd’hui, avec un retour permanent au début des années
1970. L’intrigue rebondit sans cesse, et la fin surprendra le lecteur. Nele Neuhaus est l’auteure d’une série policière à grand
succès.

Le voleur d’eau / Hajaj, Claire
Un architecte londonien, idéaliste, a pour mission de construire
un hôpital pour enfants à la lisière du Sahara. Confronté à une
culture différente, il perd ses repères et se retrouve face à des
conflits personnels profonds pendant qu’une sécheresse meurtrière exacerbe la corruption et la violence au sein du village.
Le bruissement des feuilles / Viggers, Karen
Un véritable hommage aux beautés naturelles de l’Australie et
une formidable histoire d’amitié et de solidarité.
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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.

• 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.

L’éditeur peut, à son entière discrétion et sans devoir se justifier,
refuser de publier une annonce publicitaire s’il est d’avis que
tout ou partie de celle-ci :
- Est susceptible d’être obscène, calomnieux, immoral, illégal,
diffamatoire, raciste ou haineux, … ;
- Porte ou pourrait porter atteinte à la réputation, à l’intérêt moral
ou matériel de l’Administration communale de Houffalize ou à un
de ces représentants ;
- Viole ou est susceptible de violer un droit, un titre ou un intérêt
de propriété intellectuelle appartenant à un tiers ;
- 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.
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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

e

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 19/10/2019 et le 29/10/2019

CP

Parution : Semaine n°50 – Du 09/12/2019 au 13/12/2019

Localité

Tarifs

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

165 km de circuits balisés

CHIOT & CO

Location de mountainbikes,
mountainbikes électriques,
city Bike, city Bike électriques.
Réparation toutes marques.

Centre éducatif pour chiens et maîtres

061 28 99 21
23 avenue de la Gare
6660 Houffalize

H o n d e n c e n t r u m
Leçons hebdomadaire
Les cours peuvent être donnés en
français et en néerlandais
Mercredi
Sur réservations
:

09h00-09h45
10h00-10h30
10h30-11h15
Samedi
09h30-10h00
10h15-11h00
11h15-12h00
Cours privés sur rendez-vous

0498 36 34 14
contact@houffabike.com

165km de circuits balisés
contact@houffa-bike.com

Location
de mountainbikes,
2000415505/GM-B mountainbikes
GROUPE 1
CHIOTS
électriques,
city
Bike,
city Bike électriques.
GROUPE 2
CHIOTS
GROUPE 2
GROUPE 1

Une groupe pour chaque chien
23 avenue

Réparation toutes marques.

061 28 99 21

de la Gare - 6660 Houffalize

CHIOTS : Chiens à partir de 8 semaines
socialisation des chiots

contact@houffa-bike.com
Depuis

GROUPE 1 : Chiens à partir de 6 mois
Cours d’obéissance

GROUPE 2 : Chiens adultes
améliorer le comportement et la relation avec vous

Bienvenues sur un de nos cours
où contactez nous pour plus d’info

30 ans

à votre service

Locatio
électriq

Sur réservations :

0498 36 34 14
contact@houffabike.com

+32 496 55 25 95
Chabrehez 31 ; 6661 Houffalize
vera.schrauwen@outlook.com
https://www.chiot-co.be

23

conta
19

CULTURE
HOUF’ART INFO
BULLETIN D’INFORMATION DU SERVICE
CULTUREL DE LA COMMUNE DE HOUFFALIZE
JUIN 2019 – 11e ANNÉE – TRIMESTRIEL N° 42

HOUFFALIZE :
75 ANS DE PAIX APRES L’ENFER
« Et les civils dans tout ça ? »
DU 6 DECEMBRE 2019 AU 29 FEVRIER 2020

EXPOSITIONS

VERNISSAGE : VENDREDI 6 DECEMBRE à 19h30

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

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.

L’ARDENNE, ENTRE AQUARELLE & PHOTO
Liliane Magotte, artiste peintre - Jean-Marie Henrotte,
photographe
JUSQU’AU 14 SEPTEMBRE 2019
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
DU 28 SEPTEMBRE AU 19 NOVEMBRE 2019
VERNISSAGE : JEUDI 26 SEPTEMBRE à 18h30
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 20182019, sur le fil conducteur
du Voyage.
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ATELIERS CREATIFS
RENTRÉE 2019 – 2020
Les Z’Ateliers - 19e saison > NOUVEAUX HORAIRES !
- ENFANTS : arts plastiques (mercredi - jeudi), théâtre (mercredi), guitare (mercredi)
- ADOLESCENTS : arts plastiques (mercredi - jeudi), théâtre
(mercredi), couture (lundi), photo (mardi), guitare (mercredi)
- ADULTES : arts plastiques (mardi – mercredi - jeudi), couture
(lundi), photo (mardi)
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)
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.

> 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

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

• 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
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NEWS
Cet été, les Z’Ateliers ont accueilli plus de 125 participants, jeunes
et moins jeunes. Nous avons organisé des stages culturels et soutenu différents projets artistiques fédérateurs.
Citons-en quelques-uns :
- Les bébés artistes et leurs parents pour un moment coloré réservé aux petits de 16 mois à 2 ans et demi.
- Une semaine de Houff’ très mouvementée, avec navette fluviale
à Liège, Canal de Bernistap, plage à Maboge et aquarium.
- Art sauvage en pleine forêt, aventures, cabanes, cuisine nature,
land art et installations artistiques dans la rivière.
- Soirée de retrouvailles, fête et repas partagés, suivie d’un atelier
d’illustrations destinées à la publication d’un ouvrage.
- Découverte de la technique d’improvisation théâtrale et représentations publiques au centre-ville de Houffalize.
- Visite d’ateliers de peintres de la Commune, rencontre et partage d’expériences artistiques.
- Echange de jeunes en Normandie, avec 45 ados de Belgique, de France et de Serbie, pour un « Erasmus+ » écoresponsable.
- Burlesque et impro de la nouvelle troupe de Bonimenteurs au cœur du Festival de théâtre de rue Bitume.
La saison dernière, les Z’Ateliers ont organisé des cours hebdomadaires et des stages qui ont permis à près de 250 élèves de se
familiariser aux arts plastiques, à la couture, au théâtre, à la réalisation de films d’animation et à la musique.
Par ailleurs, plusieurs classes ont participé aux journées spéciales des Z’Ateliers pour concrétiser de nouveaux projets artistiques.
Merci à tous nos animateurs d’épanouir les esprits à travers la découverte du monde de l’Art et de sa propre créativité !
En route pour la 19e saison des Z’Ateliers !

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA MARIONNETTE

- Spectacle de rapaces et univers de la fauconnerie
- Visite de l’Archéoscope Godefroid de Bouillon et son spectacle audiovisuel sur les pas des Croisés
- Plaine de jeux et balade au parc animalier de Bouillon (loups,
lions, singes, tigres, zèbres, chameaux, lamas, jaguars, lynx, …)
- Retour prévu : 17h30
- Excursion en autocar, activités et visites guidées gratuites
- Pour tous les enfants de 8 à 12 ans

9E ÉDITION… EN 2020 !
Il faudra encore attendre un an avant le retour du prestigieux
Festival de la marionnette !
Mais, déjà, en coulisse, l’événement se prépare et le programme
se construit.
Des compagnies internationales prestigieuses ont déjà accepté
de venir présenter leurs nouveaux spectacles à Houffalize
les 11, 12 et 13 septembre 2020. Des représentations théâtrales
exceptionnelles se dérouleront dans plusieurs salles. Mais le
grand weekend festif de la marionnette se déroulera cette fois
sous chapiteau Place de l’église, dans une ambiance de cirque
et de cabaret … ainsi que dans les rues avoisinantes en déambulation.
Principalement destinée à toute la famille, avec des moments
drôles et magiques, cette 9e édition réserve des surprises pour
les tout-petits, enfants et bébés, mais aussi pour les adultes férus de découvertes.
Infos : Miroir vagabond : d.rogister@miroirvagabond.be

PLACE AUX ENFANTS 2019
UNE JOURNEE D’AVENTURE GRATUITE POUR LES ENFANTS !

SAMEDI 19 OCTOBRE
- Rendez-vous : 8h00, devant la Commune de Houffalize, rue de
Schaerbeek – départ : 8h15
- Chasse aux trésors au Château de Bouillon (énigmes et jeux
interactifs autour du Moyen-âge et des secrets du château)
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- Prendre pique-nique, collation et boissons + vêtements adaptés à la météo
- INSCRIPTION OBLIGATOIRE (nombre de places limité) : 0498/
91 69 20 – stephane.depree@houffalize.be
Une organisation de la Commune de Houffalize, Service Accueil
Temps Libre et Service culturel, avec le soutien de la Province
de Luxembourg.

ENVIRONNEMENT & NATURE
Tri des déchets

TABLEAU DE BORD DÉCHETS
COMMUNE DE HOUFFALIZE

Trier les déchets d’emballage
En moyenne,
chaque citoyen
a produit 460 kg
de déchets
en 2018

Emballages PMC
(bien vidés, bien égouttés ou bien raclés)

• Au recyparc

P

Papiers-cartons
• Au recyparc
• Collecte en porte-à-porte

Verre
• Au recyparc
• Dans les bulles communales

Bouteilles et flacons
en Plastique

Évolution :
2008 : 497 kg/EH
2017 : 449 kg/EH

Cartons

M

Répartition des déchets collectés





188 kg/EH de déchets recyclés

Encombrants
12%

199 kg/EH de déchets valorisés
énergétiquement
Fraction
résiduelle
19%

2% de déchets mis en Centre
d’Enfouissement Technique

Verre
coloré

Conseils

Conseils

• Retirer le film en plastique de protection des revues
• Déplier les cartons
• Au recyparc, séparer les papiers des cartons

• Vider les récipients
• Retirer les couvercles et bouchons
• Ne rien abandonner à côté des bulles

Évitez les erreurs les plus fréquentes
Les papiers et
cartons souillés
ou gras
• Vides ; aussi
aérosols alimentaires
et cosmétiques

Évitez les erreurs les plus fréquentes

DÉCHETS
RÉSIDUELS

DÉCHETS
ORGANIQUES

La porcelaine,
la céramique et
la terre cuite

Le papier
peint

C

Cartons
à boissons

Inertes
18%

Autres
7%

Bulles à verre
communales
20 kg/EH

4%

Verre
incolore

Bois
11%

73 kg/EH de déchets
biométhanisés / compostés

Recyparc
313 kg/EH

Matière organique
5%
Déchets
verts
10%
CET
2%
Verre
Biométhanisés /
7%
compostés
16%
Papiers /
cartons
Valorisés
7%
énergétiquement
Recyclés
42%
40%
PMC
2%

Emballages
Métalliques

Papiers

Séparer les cartons des papiers
pour leur dépôt
au recyparc

• Sans
bouchon

Les verres résistant
aux hautes
températures
RECYPARC

DÉCHETS
RÉSIDUELS

Le papier
cellophane et
papier et sachet
en aluminium

Le verre plat tel
que vitre et miroir,
l’opaline et le cristal

Les ampoules
économiques et
les tubes néon

Emballages dangereux des ménages : recyparcs
Porte-à-porte
127 kg/EH

• Aplatis

98%

Évitez les erreurs les plus fréquentes

En route vers le zéro déchet,
ou presque !

DÉCHETS
RÉSIDUELS

28%

• Les emballages avec au moins un des pictogrammes suivants :
• Les radiographies, les piles, batteries et accus.
• Les emballages avec bouchon de sécurité enfant
(ex. : déboucheurs corrosifs, détartrants corrosifs pour toilettes).

des déchets ont suivi
une filière de valorisation
68%

• Les emballages de pesticides (insecticides, herbicides, antimousses, raticides, …),
d’huiles de moteur, de peinture, laque et vernis.

Le Point Vert
• Le logo Point Vert sur un emballage indique que l’entreprise qui commercialise le produit paie une
contribution à Fost Plus pour la collecte sélective, le tri et le recyclage des emballages ménagers.
Le logo ne signifie pas que l’emballage se compose de matériaux recyclés ou que vous pouvez proposer
l’emballage dans le sac bleu PMC ou au recyparc.

Tél. +32 63 231 987

Adresse : Drève de l’Arc-en-Ciel, 98 B-6700 ARLON

www.idelux-aive.be > déchets

Trier la matière organique
et la fraction résiduelle
Ces déchets sont collectés par un camion compartimenté où les deux fractions restent séparées.

Matière organique
• Compartiment vert du duo-bac, ou
• Sac biodégradable

Que se passe-t-il après le tri ?
Ensemble

Trions bien

Recyclons mieux

Le logo Point Vert sur un emballage indique que l’entreprise qui met le produit sur le marché contribue au
financement des collectes sélectives, du tri et du recyclage des emballages ménagers. Cela ne dit rien
sur la recyclabilité du produit ou de son emballage et ce n’est pas une instruction de tri.

Déchets résiduels
• Compartiment gris du duo-bac, ou
• Sac translucide

Pourquoi trier et recycler ?
Parce que nous économisons des matières premières
Les matières premières ne cessent de se raréfier. Il est par conséquent essentiel de recycler autant que possible les
emballages afin de limiter les pertes de matériaux. Nous donnons ainsi la chance aux générations futures de pouvoir
profiter de ce que notre planète a à offrir.

Parce que nous économisons de l’énergie
Le recyclage des matériaux est presque toujours plus respectueux de l’environnement que l’exploitation de
nouvelles matières premières. En recyclant, nous économisons énormément d’énergie et nous évitons d’émettre des
substances nocives, nous luttons contre le réchauffement planétaire et nous améliorons la qualité de l’air.

Que pouvez-vous faire ?
Emballages en plastique (pots de yaourt,
barquettes de beurre…), papier alu,
serviettes hygiéniques, poussières,
cendres froides, litières (et litières
bio), flacons de sauce et boîtes
de plats préparés…

Restes de repas, épluchures, coquilles
d’œufs, de noix, marcs de café et
sachets de thé, essuie-tout,
serviettes en papier,
papiers gras…
Conseils
• Séparer les emballages (barquettes, films plastiques,
bocaux, …) des aliments périmés
• Pour limiter les problèmes d’odeur et d’humidité,
emballer la matière organique dans des sacs
à pain ou du papier journal
• Si possible, composter les déchets organiques
• Laisser circuler l’air autour du sac biodégradable
• N’utiliser le sac biodégradable que maximum 2 semaines
avant de le mettre à la collecte
Devenir
• La matière organique est biométhanisée pour produire
de l’électricité, de la chaleur et du compost.
Attention aux erreurs
• Le tri est obligatoire. Les capsules de café, les emballages
plastiques de charcuterie, de fromage, … NE SONT PAS
ACCEPTÉS dans les déchets organiques.
• Ces déchets résiduels se brisent lors de la préparation
de la matière et les morceaux de plastique contaminent
le compost produit.

Ensemble

Trions bien

Conseils
• Pour les sacs :
– Le poids des sacs ne peut dépasser 20 kilos
– Les objets coupants ou pointus doivent
obligatoirement être emballés
• Pour les duo-bacs :
– Les déchets ne peuvent pas être emballés dans des
sacs opaques
– Le couvercle doit être fermé et la cloison intérieure
en place
– Ne pas tasser les déchets, ils risquent de rester
coincés et de casser la cloison
– Ne pas déplacer la cloison
Devenir
• Les déchets résiduels sont transformés en combustible
de substitution et valorisés par cogénération.
Contrôles qualité
• Le tri est obligatoire. Des campagnes de contrôle
sont régulièrement organisées par une cellule
qualité. Les déchets mal triés ne sont pas collectés.

Trier autant que possible
Plus vous triez vos emballages, plus vous limitez les pertes de matériaux.

Trier correctement
Un tri correct va de pair avec une qualité accrue des matériaux recyclés.

Que deviennent les emballages collectés ?
Bouteilles et flacons en plastique :
1 bouteille PET
= 1 nouvelle
bouteille en PET

Cartons à boisson :
Cartons à boisson = boîte en carton
Papiers-cartons :
Vieux papiers-cartons
= nouvelle boîte en carton

Flacons PEHD = bac de rangement

Emballages métalliques :
1 9.000 boîtes de conserve = 1 voiture

670 canettes = 1 vélo

Recyclons mieux
Ensemble

Trions bien

Recyclons mieux
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Enlèvements déchets recyclables
ENLEVEMENT GRATUIT DE DECHETS
RECYCLABLES CHEZ LE PRIVE
SERVICE RENDU:
CHAQUE 1er VENDREDI DU MOIS
(Si jour férié, report au lundi qui suit)
Décision du Conseil Communal du 28/05/2013
Revu au Conseil Communal du 05/09/2013
Formulaire de demande d'adhésion
A retourner à l'Administration communale
Rue de Schaerbeek n° 1 à 6660 Houffalize
A l'attention de Mlle Bastin Catherine.
Nom ............................................................................................
Prénom .......................................................................................
Adresse .......................................................................................
Téléphone ..................................................................................
Je sollicite l'usage de ce service conformément aux prescrits de
la délibération du Conseil communal du 05/09/2013 dont j'ai
pris connaissance et que je m'engage à respecter notamment
quant au tri.
J'estime pouvoir bénéficier dudit service pour les raisons
suivantes
oE
 n raison de mon isolement familial et social et de mon
âge
oE
 n raison de mon isolement familial et social et de mon
handicap
(à cocher)

- Le ramassage se fera toujours le 1er vendredi de chaque mois
(sauf en cas de jour férié où le ramassage sera reporté au lundi
qui suit).
- Les services communaux s'occuperont de l'enlèvement
des déchets valorisables en vue de leur dépôt au parc
à conteneurs, à l'exclusion des tontes de pelouses et
des déchets dont l'enlèvement est déjà prévu à domicile (encombrants, papiers et cartons, déchets organiques -sacs verts- et déchets résiduels -sacs jaunes-).
Il vous est demandé de prendre contact par téléphone avec
Mlle BASTIN Catherine 061/28.00.59 au moins 48 heures à
l'avance lorsque les services communaux doivent venir enlever
vos déchets triés.
- Nous attirons votre attention sur le fait qu'en cas de manquement au niveau du tri de vos déchets, le ramassage fera l'objet
d'un avertissement. Après deux avertissements, le ramassage sera supprimé.
Cadre réservé à l'Administration Communale
Sur base du rapport du CPAS, le Collège communal de Houffalize en séance du .................................. .
o Marque son accord pour faire bénéficier la personne
précitée.
o Refuse de faire bénéficier la personne précitée pour les
motifs suivants :
- .......................................................................
- .......................................................................
- .......................................................................

J'autorise le CPAS de Houffalize à procéder à une enquête
sociale à mon domicile.
Date ...........................................

Signature ..................................................
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Par le Collège,
Le Directeur général, 
J-Y. BROUET

Le Bourgmestre,
M CAPRASSE

Syndicat d'Initiative
Houffalize
LeMar
chépubl
i
c

Le marché public, certes modeste, a le mérite
cependant d’encore exister.
Il sert ainsi de support à d’autres
manifestations comme La Ste-Catherine ou
encore les actions ponctuelles de l’été
comme les dégustations des préparations
des cuisiniers locaux.
Merci aux 2 chefs des restaurants le StatuQuo et La Fleur de Thym pour la qualité de la
cuisine qu’ils ont eu le talent et la gentillesse
de préparer à partir des produits mis à leur
disposition gratuitement par les producteurs
locaux présents sur le marché public que
nous remercions également.

LeMar
chédes
Pr
oduct
eur
sl
ocaux
Les mercredis 12 juin, 10 et 24 juillet,
14 et 28 août et 11 septembre l’ASBL
« la p’tite ruche » nous a présenté son
marché de producteurs locaux avec
animation musicale, animations pour
enfants, petite restauration et bar
équitable. Venez les y rejoindre pour
trouver des produits de qualité dans
une ambiance conviviale.

Dans la conjoncture actuelle, maintenir en
activité un marché public dans un « village »
de 1500 habitants relève de la gageure,
malgré cela les bénévoles du SI gardent le
cap et c’est ainsi que des producteurs locaux,
lors des marchés publics, viennent proposer
leurs produits en circuit court.
« Aux saveurs des 2 Ourthes » Céline Neu
nous propose des produits artisanaux de
qualité et Damien Koeune ses légumes de
saison en provenance directe de son potager.
Nous espérons voir d’autres artisans locaux
venir nous rejoindre et contribuer ainsi au
développement du circuit court.

©Samray Alain-Lemaire Patricia

www.houffalize-tourisme.be
Info@houffalize-tourisme.be
Facebook : Houffalize Tourisme

Tel. : +32(0)61 28 81 16

Fréquenter le marché public et le
marché des producteurs c’est aussi
soutenir tous les commerces locaux en
créant dans notre localité une
dynamique commerciale

Houffalize,
Naturellement...Locale !

25

SPORT
CLUB SPORTIF
VOUS ÊTES JEUNE ET VOUS VOULEZ FAIRE DU
SPORT AU SEIN D’UN CLUB SPORTIF ?
LA PROVINCE DE LUXEMBOURG PEUT VOUS AIDER !
La Province de Luxembourg accorde, sous certaines conditions, aux jeunes de 5 à 17 ans qui rencontrent des difficultés
sociales et financières, une prime pour l’inscription à un club
sportif.
Le montant de la prime provinciale est de 80 € et elle est allouée
une seule fois par jeune et par année civile. La prime n’est pas
renouvelée automatiquement chaque année, une nouvelle demande devra donc être effectuée.
Le club sportif auquel le jeune s’inscrit doit être affilié à une fédération reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
En cas d’inscription dont le montant est inférieur à 80 €, le montant de la prime provinciale est réduit au prorata du montant effectivement payé par le demandeur de la subvention.

- être sous statut BIM (bénéficiaire de l’intervention majorée),
- ou OMNIO (extension de l’intervention majorée),
- ou en règlement collectif de dettes,
- ou percevoir des revenus annuels bruts imposables inférieurs
ou équivalent au montant du statut BIM additionné du montant
par personne à charge et majorés de 30% suivant les derniers
éléments probants disponibles à la date de la demande,
Si le parent ou représentant légal du bénéficiaire vit seul, ses seuls
revenus sont pris en considération. S’il forme un ménage, il est
tenu compte des revenus du conjoint ou de la personne assimilée.
Le règlement et le formulaire de demande de la prime sont disponibles sur le site Internet de la Province de Luxembourg ou sur
simple demande.
PROVINCE DE LUXEMBOURG
www.province.luxembourg.be
das@province.luxembourg.be
063/212.235

Le parent ou représentant légal du bénéficiaire qui remplit une
des conditions ci-dessous peut introduire une demande :

L’USAGE DU SPORT
L’USAGE
DUsontSPORT
es vertus du sport
grandes. Et nombreuses.

A. LES BÉNÉFICIAIRES

RÈGLEMENT
RÈGLEMENT
D. LA PROCÉDURE

1. RENSEIGN

Article
7 : La demande de prime provinciale doit être introduite
D.
LA PROCÉDURE
1. RENSEIGN
Nom : ………
auprès de Monsieur le Directeur général provincial, Service
Provincial
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SANTÉ
Médecins généralistes
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

Gardes médicales
NUMÉRO UNIQUE 1733
Un rendez-vous vous sera donné
La semaine dès 18h, du lundi au jeudi
Vous serez transféré vers le poste médical de garde le plus
proche.
Les week-ends du vendredi 19h au lundi 8h et jours fériés
Les gardes sont assurées par les médecins généralistes de la
région au POSTE MEDICAL DE GARDE de Bastogne.
PMG de Bastogne, chaussée d’Houffalize, 1 bis à 6600 BASTOGNE
A côté de l’hôpital

Une visite du médecin de garde à votre domicile restera possible selon la situation ou le transport par un chauffeur vous mènera au poste de garde et vous ramènera chez vous en passant
par la pharmacie de garde.
Les pharmacies de garde vous seront renseignées au poste médical de garde.
N’oubliez pas de vous munir de votre
carte d’identité et de 2 vignettes de
mutuelle.

ENSEIGNEMENT - ENFANCE - JEUNESSE
Le loup est revenu!
Comme chaque année, c’est avec beaucoup d’excitation et de
plaisir que nos petits acteurs sont allés jouer leur saynète sur les
hauteurs de Houffalize.
Du plus petit (2ans1/2, au plus grand tout juste 6ans) les enfants
ont interprété un beau spectacle mettant en scène les différents
« amis » ou pas… que le loup rencontre dans les livres d’histoires !
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SOCIAL
24H Vélos de Tavigny
UNE COURSE SOLIDAIRE EN OR
SOUS UN SOLEIL DE PLOMB!

Lors des 24H Cyclistes de Tavigny 2019, les 54 équipes engagées ont bel et bien mouillé le maillot pour la bonne cause.
C'est en effet sous un soleil de plomb que s'est déroulée cette
14è édition, toujours au bénéfice des personnes porteuses d'un
handicap.
Après le départ à Buret, donné samedi sur le coup de 16 heures,
les courageux cyclistes filaient vers Boeur, Wandebourcy et Tavigny, avant de rejoindre Buret pour terminer la boucle d'un
parcours de 7,5 km.
Grande nouveauté cette année : les 24H Cyclistes étaient ouvertes aux vélos à assistance électrique (classement séparé) et
aux PMR dont on comptait 3 équipes au départ.
L'heureux organisateur, Henri PECHEUR, Président de Tavigny
Solidarité, avait le sourire à l'arrivée de l'épreuve : normalement
cette 14ème édition de l'épreuve aura permis d'atteindre l'objectif de 500.000€ récoltés depuis le lancement de l'évènement...
Thibaut Westhof

Rendez-vous en 2021 pour une nouvelle course de la Solidarité !

Douzelage
Cette année, le meeting général du Douzelage s’est tenu à
Asikkala en Finlande, du 16 au 19 mai. Pour rappel, le Douzelage est une association de villes de l'Union européenne
créée en 1991 à Granville en France. Elle regroupe 28 villes représentant chacune un pays membre de l'Union européenne.
Houffalize en fait partie depuis la première année. Les activités
proposées par le Douzelage ont avant tout un aspect culturel
mais également éducatif. Afin de souder les liens entre les 28
communes, une réunion annuelle (« general meeting ») se tient
dans une des communes du Douzelage. Cette année, c’était
donc en Finlande et c’est dans le cadre de ce meeting qu’une
délégation de 3 Houffalois (Estelle Schloune, Alphonse Henrard
et Maxime Close) prenait l’avion, direction Asikkala. Ils ont chacun participé à des réunions sur des thèmes préétablis dont le
développement durable. Alphonse Henrard participait au meeting général, celui-ci avait pour but de présenter les activités
du Douzelage de chacune des communes mais également des
discussions/solutions pour le développement durable. Estelle
Schloune quant à elle participait à la réunion des jeunes. Elle a
pu y découvrir la culture finlandaise mais également pratiquer
différentes activités telles que de l’accrobranche. Toutes ces activités ayant pour but de tisser des liens entre les jeunes de ces
différentes communes. Le dernier participant, Maxime Close,
participait à la réunion sur l’éducation. Entouré d’une vingtaine
de professeurs venant de toute l’Europe, il devait présenter les
activités mises en place dans nos écoles afin de lutter contre
le réchauffement climatique. Il a aussi pu découvrir le système
scolaire finlandais, qui est reconnu comme l’un des meilleurs en
Europe. Les 3 Houffalois ont, en plus de ces réunions, pu découvrir les coutumes et mets finlandais. Ils sont revenus tous les 3
avec plein de souvenirs dans la tête.

Houffalize en Belgique)
se tiendra à Houffalize.
Cette réunion annuelle
a pour but de souder les
liens entre ces 3 villes proches mais également de promouvoir
les activités réalisées dans ces 3 communes. A cette occasion,
le comité du Douzelage Houffalize lance un appel à candidats.
Vous êtes intéressés par la découverte d’autres cultures/pays et
vous désirez intégrer le comité Douzelage d’Houffalize, n’hésitez pas à contacter Manuela Di Pinto (e-mail : manuela.dipinto@
houffalize.be)
Et enfin, un meeting rassemblant les jeunes musiciens des 28
communes du Douzelage aura lieu du 28 juin au 3 juillet 2020
à Sušice (Rép. Tchèque). Vous avez entre 15 et 18 ans et vous
pratiquez un instrument de musique ? N’hésitez pas à nous
faire part de votre candidature en contactant Manuela Di Pinto
(e-mail : manuela.dipinto@houffalize.be)

Dans le courant du mois de novembre, une réunion « Bénélux » (Meerssen aux Pays-Bas, Niederanven au Luxembourg et

29

L'OAFL, c'est quoi?
SERVICE D'AIDE À DOMICILE
Nos priorités? Votre confort et votre sécurité. Nous prêtons une
oreille attentive à vos besoins et vous proposons une présence
discrète et respectueuse de chacun.
Vous pouvez bénéficier de nos services, si vous rencontrez des
difficultés familiales ou sociales, si vous rentrez de maternité
ou d’hospitalisation, si vous êtes une personne handicapée, si
vous êtes une personne âgée et souhaitez continuer à vivre chez
vous.
Aide familiale :
L'aide familiale est formée pour accompagner au quotidien les familles
et les personnes âgées. Elle vous
accompagne dans vos tâches quotidiennes pour vous simplifier la vie.
Elle prend en charge les tâches ménagères, la préparation des repas,
les courses…

La Garde-Robe de Jeanne
Magasin de seconde main
CPAS d’Houffalize

Vous propose un beau choix de vêtements de
seconde main pour petits & grands.
Nous acceptons gracieusement les vêtements
en bon état dont vous souhaitez vous
débarrasser.
Venez nous rendre visite!
Rue de Schaerbeek, 15,
6660 Houffalize,
Tél : 061/50.28.42
Horaire
Lundi
9h30 à 12h
13h à 18h

Garde à Domicile :
Notre service de garde à domicile
accompagne toute personne nécessitant une présence continue et incapable de se déplacer seul en dehors
de son domicile. De quoi assurer une
présence active et optimiser le bienêtre mental, physique et social du
bénéficiaire.
Aide-ménagère Sociale :
Formées et encadrées par une assistance sociale, nos aide-ménagères
prennent en charge l’entretien d’habitations de particuliers. Leur mission? Aider les familles à conserver
une bonne hygiène de vie et à mettre
de l’ordre dans leur maison.
Contact : 080/51.00.84 ou par mail : info@oafl.be
Centre de coordination de Soins et d'aide à domicile
L'OAFL coordination organise le maintien à domicile et propose
des prestataires de soins
La coordinatrice se rend au domicile ou à l'hôpital pour évaluer
les besoins et informer sur les aides possible.
La coordinatrice organise le maintien à domicile et propose des
prestataires de soins et / ou d'aide au domicile en respectant les
choix du bénéficiaire.
Contact : 084/41.02.97 ou par mail : coordination@oafl.be

Mercredi
13h à 16h
Jeudi
9h à 12h
12h30 à 14h30

Vendredi
9h à 12h
13h à 15h30

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
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
L’EPN est équipé de 5 ordinateurs avec web-caméra,
microphones, casques.
L’accès libre est gratuit aux heures d’ouverture :
- Lundi de 15h30 à 18h00
- Mardi de 14h30 à 18h00
- Mercredi de 13h00 à 17h00

• INITIATION INFORMATIQUE
Initiation à l’informatique , aide à la 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 10h00 à 12h00

• CONTACT L’@RCHIPEL
Rue de Schaerbeek, 18-20 •6660 HOUFFALIZE
Tél : 061/27 85 07•Email : epn.archipel@gmail.com
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Louis Palange fête les 75 ans de la Libération
Comme chaque année, la Maison de Repos Louis Palange reçoit
4 étudiants dans le cadre de l’Eté Solidaire afin de renforcer
l’équipe d’animation et permettre d’organiser diverses activités hors du commun en relation avec le thème. L’Eté Solidaire
2019 portait sur la Libération en l’honneur de son 75ème anniversaire. C’est ainsi qu’entre autre, nous avons organisé un bal
musette en y conviant le groupe bastognard « les Golden 20’s »
qui ont fait revivre énormément de souvenirs chez nos résidents
en jouant les scènes de la libération. Jeunes et moins jeunes se
sont adonnés à la danse, au chant et aux rires partagés.

Nous avons donc évoqué les
sapins de Noël Houffalois
dressés sur la Place Colignon
à Schaerbeek, leur Place de
Houffalize,
notre rue de
Schaerbeek, et bien d’autres
fidélités qui nous lient depuis toutes ces années.

L’équipe d’animation
avait également pris
quelques contacts afin
d’organiser une journée « rencontre et remémoration » dans la
Maison de Repos du
CPAS de Schaerbeek.
La délégation houffaloise avait l’honneur
de
compter
parmi elle le Roi Soleil
2015, Francis Léonard. Ce dernier est
un puit d’informations
concernant les relations nées à l’aprèsguerre entre ces deux
communes et qui perdurent à l’heure actuelle, et notamment,
en période carnavalesque.

L’invitation de Louis Palange
a été lancée à Albert de Latour (nom de leur maison de
repos) pour que ces derniers
viennent également nous
rendre visite dans nos belles Ardennes.
Les autres jours de cette belle quinzaine, d’autres activités ont
également eu lieu telles que la visite du Mardasson à Bastogne
et du Manhay History 44 Museum à Gandmenil. Sur place l’Eté
Solidaire battait également son plein avec une chouette balade
gourmande, des jeux olympiques, une Messe donnée par les
abbés Haupert et Pecjka ou encore un barbecue de clôture le
vendredi 12 juillet.
Ces deux semaines hors du commun ont permis aux résidents
et aux jeunes de s’évoquer des souvenirs, et d’en apprendre davantage les uns sur les autres malgré leurs quelques décennies
d’écart.


Virginie Laurent pour l’équipe d’animation

Ainsi, après un accueil chaleureux et un repas copieux, les résidents ardennais et bruxellois se sont retrouvés dans une même
pièce afin d’évoquer leurs divers souvenirs et émotions autour
d’un chouette historique réalisé par notre majesté solaire et un
jeu créé par l’équipe d’animation houffaloise.
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DIVERS
Véhicules à vendre
Peugeot 206 Bleue dans l’état où il se trouve.

Renault Espace gris dans l’état où il se trouve.

Pour renseignements et visites : 0498/90.28.42 (DEHARD E.) ou
par mail : secretariat-travaux@houffalize.be
Sous peine de nullité, la soumission sera transmise sous double
enveloppe fermée avec la mention : ‘’soumission pour ... (veuillez préciser le matériel pour lequel vous soumissionnez)’’ à l’Administration Communale par courrier recommandé ou déposée
contre récépissé avant le 02/10/2019. Sous réserve d’acceptation par le Collège Communal le matériel sera attribué au plus
offrant.
Administration communale de Houffalize
Rue de Schaerbeek, 1
6660 Houffalize

TEMPS LIBRE
Parc naturel des deux Ourthes
UN SENTIER ARTISTIQUE À ORTI (AMBERLOUP) !
Dans le cadre du projet Interreg Itinérance aquatique, le Parc naturel des
deux Ourthes met en place un sentier
artistique sur la commune de SainteOde. Durant la semaine du 16 au 21
septembre, les artistes, sélectionnés
sur base d’un concours, installeront
les oeuvres qu’ils auront spécialement
conçues pour valoriser la réserve domaniale d’Orti. Pour vous faire une
idée concrète de la portée de leur travail et de leur art, retrouvez-les en pleine installation sur le sentier lors de la journée « chantier ouvert » du jeudi 19 septembre
de 9 à 15h. Ils se feront une joie de partager leur passion avec
vous.
La semaine se clôturera, le 21 septembre, par l’inauguration du
sentier à laquelle vous êtes cordialement invités. Rendez-vous
dès 9h30 à l’aire de barbecue d’Orti pour une balade contée de
+/- 2h30 (prévoir des chaussures adaptées). Inauguration officielle du sentier à 12h30 suivie du verre de l’amitié offert par la
commune de Sainte-Ode et d’un barbecue organisé par le Syndicat d’Initiative (inscription obligatoire pour le bbq - par mail :
info@sainte-ode-tourisme.be ou par téléphone : 061 32 88 01).
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Représentation théâtrale
Le vendredi 06 septembre 2019 à 20h00
à Houtopia
Représentation théâtrale de
« La Grande Guerre en Belgique. Du premier au dernier. »

Invitation cordiale à toutes et à tous
Du premier au dernier soldat étranger tombé en Belgique lors
de la Première Guerre mondiale, cette pièce de théâtre propose
un regard humain sur l’un des plus terribles conflits de l’Histoire.
Marquant respectivement le début et la fin de la guerre, Henri
Sébald et George Price sont les symboles d’une génération
sacrifiée, de l’absurdité de la guerre, mais également ceux de
valeurs fortes tels que le courage et la solidarité internationale,
garante de la paix. L’occasion de parler des séquelles de la
guerre dans les rangs de l’armée et dans la population civile,
des évolutions qu’elle a pu amorcer et des espoirs qui devront
nourrir la construction de notre avenir commun.

Souper Patro

Après la pièce, les comédiens de la Compagnie Alvéole Théâtre
susciteront un débat/questionnement au sein du public afin de
faire émerger les ressentis, développer l'esprit critique et engager une réflexion sur notre passé et notre avenir.
Ecriture collective.
Interprétation : Bruna Bettiol, Yvon François,Jérémy Lamblot,
Laëtitia Moncousin , Léopold Terlinden.
Régie et scénographie : Jean-Luc Dewalque
Pour tout public – Entrée gratuite.

Le vendredi 06 septembre 2019 à
20 h 00 à Houtopia
Représentation théâtrale de

LE PATRO D’HOUFFALIZE A 70 ANS !

Inscriptions et renseignements :

Cette année le Patro Saint-François d’Houffalize fête ses 70 ans
et pour l’occasion il organise un souper tartiflette le 12 octobre !

Estelle Schloune : 0471/67.57.55
Invitation cordiale à
estelleschloune@gmail.com

Nous vous attendons donc nombreux pour fêter l’événement au
centre sportif de Houffalize dès 19h30 pour partager quelques
souvenirs et revoir d’anciennes têtes !

Justin Bomboir : 0496/66.57.43
« La Grande Guerre en Belgique. Du premier au dernier. »
justinbomboir@gmail.com

Repas adulte : 12€
Repas enfant : 8€

« La Grande Guerre en Belgique. Du premier au dernier. »

toutes et à tous
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Conférence apicole
LE FRELON ASIATIQUE ARRIVE CHEZ NOUS :
QUE FAIRE, COMMENT RÉAGIR, QUELLES
CONSÉQUENCES POUR NOS ABEILLES ?

Après la pièce, les comédiens de la Compagnie Alvéole Théâtre susciteront un
débat/questionnement au sein du public afin de faire émerger les ressentis,
développer l'esprit critique et engager une réflexion sur notre passé et notre avenir.
Ecriture collective.
Interprétation : Bruna Bettiol, Yvon François,Jérémy Lamblot, Laëtitia Moncousin ,
Léopold Terlinden.
Régie et scénographie : Jean-Luc Dewalque
Pour tout public – Entrée gratuite.

Wibrin, salle de l’école communale,
le vendredi 20 septembre 2019 à 19h30.
Le Professeur Michel De Proft, directeur scientifique au centre
wallon de Recherches agronomiques, viendra nous faire un état
de lieux sur l’invasion du frelon asiatique en Wallonie et ses
conséquences sur le milieu entomologique.
Prix d’entrée : 2€ (gratuit pour les membres des sections apicoles de Houffalize et Bertogne)
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Renseignements : 0495/27.05.73 ou apihouffalize@gmail.com

CALENDRIER DES FESTIVITÉS
DATES

GROUPEMENTS

MANIFESTATIONS

LIEUX

SEPTEMBRE
Du 06 au 08/09

Comité des fêtes de Mont

Fête

Mont

07/09

Trail du Hérou ASBL

Trail du Hérou

Nadrin

08/09

Comité des fêtes de Mont

Brocante

Mont

11/09

La P’tite Ruche

Marché des producteurs locaux 17h-20h

Centre Houffalize

14/09

L’Ourthe chantante

Concert d’Automne : trompette et orgue

Eglise de Nadrin

15/09

Club des Jeunes de
Sommerain

Barbecue du Village

Sommerain

21/09

Sport events

Trail du Barrage / Houffatrail

Centre Adeps
Engreux

22/09

Dimanche sans voiture

26-29/09

Les Gaulois

Kermesse

Tavigny

26-29/09

Peahouffalize

Expo petit élevage

Nadrin

Comité des Retrouvailles

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

Ol Fosse d’Outh

28/09

OCTOBRE
05-06/10

FJA

FJA Taverneux

Taverneux

06/10

Club St-Sébastien de Cetturu

Kermesse annuelle

Cetturu

06/10

T.T Dinez

Tournoi de pétanque Doublette
formée

Dinez

11/10

Ecole communale Les Lys

Souper de l’école
communale Les Lys

Houffalize

12/10

Patro Saint François

Souper

Centre sportif

19/10

Comité de Taverneux

Souper d’Automne

Salle Tanière des
loups

20/10

La Caravelle

Halloween

Vellereux

26/10

Club des Jeunes de Sommerain

Halloween

Sommerain

27/10

Patrice Chaltin

Duathlon

Vissoule
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CALENDRIER DES FESTIVITÉS
DATES

GROUPEMENTS

MANIFESTATIONS

LIEUX

NOVEMBRE
22/11

Cercle Saint-Hubert

Souper Beaujolais & Fromages

Buret

Du 22/11
au 01/12

Les Hérons

Tournée de Saint-Nicolas

Mabompré

23/11

RSI

Foire Sainte-Catherine

Houffalize

24/11

Confrérie de la Crass D’jotte

Chapitre d’Il Crass D’jotte

Houffalize

24/11

Club St-Sébastien de Cetturu

St-Nicolas et goûter des enfants

Cetturu

30/11

Comité de Taverneux

Saint-Nicolas

Salle Tanière des
loups

DÉCEMBRE
01/12

Club des Jeunes de Sommerain

Saint-Nicolas

Sommerain

01/12

Club des jeunes de Boeur

Diner de la Saint-Nicolas

Boeur

Du 13 au
15/12

Les Amis du Père Noël

Marché de Noël

Houffalize

Du 16 au
24/12

Les Hérons

Tournée de Noël

Mabompré

• 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
• Mouvement ‘’Vie Libre’’ : Aide aux personnes souffrant de la
dépendance à l’alcool et à leur famille. Réunions : les vendredis
tous les 15 jours. Ecole communale de Tonny à Sainte-Ode.
Renseignements : 0495/82 64 25 - FRIPPIAT Louis.
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N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER
AFIN D’ANNONCER VOS ACTIVITÉS
VIA CE CALENDRIER.
PERSONNE DE CONTACT :
FLORENCE CAPRASSE
061/28 00 45
FLORENCE.CAPRASSE@HOUFFALIZE.BE

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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Benoit charneux

Nouveau
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ExcellePrint - Stavelot / Imprimé sur papier écologique
Photos : Freepik.com & Pixabay
AVIS À NOS ANNONCEURS
N’hésitez pas à nous contacter afin d’annoncer vos activités. La date de délai pour la remise des articles pour la
prochaine parution est le 18/11/2019 (voir infos page 10)

NOUVEAU LOGO POUR
LE PARC NATUREL DES DEUX OURTHES

DL

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

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

