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Editorial
Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,
Nous voici déjà en saison estivale.
Le Conseil communal vous souhaite
à tous et toutes de bonnes vacances.
Que vous partiez ou pas, peu importe,
il faut profiter d’un temps de repos et
se changer les idées.
Votre commune vous propose
quantité d’animations tout au
long des mois de juillet et d’août.
Celles-ci sont sportives, culturelles,
folkloriques, naturelles ou autres, il y
en a pour tous les gouts ! Pensez à
découvrir ou redécouvrir nos espaces
verts, à pied, à vélo ou autrement,
notre région vaut réellement le détour.
On passe trop souvent à côté de
trésors paysagers sans plus les
remarquer, par habitude ou parce
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Les brèves de la Maison Communale
que notre vie, parfois trop stressante,
nous empêche de nous poser. Les
vacances c’est aussi çà, se donner le
temps de profiter de choses simples
et redécouvrir toutes les beautés
qui nous entourent. Ainsi pourra-ton prendre conscience de la chance
de vivre en ruralité et comprendre ce
que les touristes viennent chercher
chez nous. Ainsi pourra-t-on
s’inscrire dans le renforcement de
nos relations humaines et laisser de
côté l’envahissant aspect virtuel des
réseaux sociaux pour renouer avec
une réalité simple mais une vraie
réalité !
La MESA se déroule cette année
du 27 au 30 juin. Si vous en avez
l‘occasion, n’hésitez pas, participez !
Soit les 32 kilomètres, soit la miniMESA de 16 kilomètres. Pensez
aussi à sortir nos couleurs nationales

à vos fenêtres pour montrer à tous
les marcheurs notre unité nationale
et dire à nouveau aux terroristes
qu’ils ne peuvent porter atteinte à
nos valeurs démocratiques par leurs
actes sanguinaires impardonnables
et incompréhensibles. Nos services
de sécurité (police et armée)
sauront ainsi que la population est
reconnaissante des efforts fournis
pour garantir cette sécurité et cette
stabilité nécessaires pour notre pays.
Notre jardin démocratique se doit
d’être protégé d’un orage éventuel et
nous devons toutes et tous l’entretenir
afin que sa production continue de
nourrir les futures générations.
A nouveau, bonnes vacances à
toutes et à tous,
Marc CAPRASSE
Bourgmestre

BUDGET ET FINANCES
Lors du Conseil communal de ce 8 juin, nous avons
proposé au vote la première modification budgétaire 2017
(MB1), à l’ordinaire (le fonctionnement de la Commune) et
à l’extraordinaire (projets, travaux,...) Ces modifications
budgétaires permettent d’ajuster le budget initial, en
cours d’exercice, en fonction des besoins, des demandes
et des retours des pouvoirs subsidiants.
A l’extraordinaire, voici les postes les plus importants à
relever:
• Rénovation sanitaires Salle du patronage à Nadrin: +
5.000 € (15.000 € au lieu de 10.000 €)
• Logiciel de digitalisation des actes de l’Etat civil
(obligation provinciale): 35.000 €
• Acquisition d’un camion d’occasion: 35.000 €
• Rénovation du mur de Buret: + 70.000 € (220.000 € au
lieu de 150.000 €)
• Acquisition du terrain B JS Tavigny (frais compris):
20.000 €
• Travaux de voirie à Wibrin (FIC subsidié): 1.250.000 €
• Entretien voirie entre carrefour rue Bois des Moines et
route de Liège: 25.000 €
• Eglise de Buret: 19.373 €
• etc/etc...

SPORTS
Houffalize, Naturellement sportive
Plusieurs verdicts sont tombés, avec des fortunes
diverses (montées, descentes, maintiens, montée
loupée,etc...) La plupart des championnats sont terminés.
La trêve estivale arrive à point nommé pour souffler et
repartir en pleine forme, avec des ambitions renouvelées.
Lors des 4 heures d’endurance VTT de Dinez, nous avons
remis les Mérites Sportifs 2016 et mis à l’honneur les
bénévoles.
Pour le Mérite Sportif Collectif :
• 2ème Le Club de course à pied Les Courants d’Air
(Grande Mormont): Organisation du Trail du Hérou et
du Jogging des Sept Foulées de l’Ourthe.
• 1er (ex-aequo): Les Dames du TT Dinez pour leur
maintien en Superdivision
• 1er (ex-aequo): L’équipe B du l’Entente Houffalize:
Champion Série 5 et champion provincial de Tennis
de Table
Pour le Mérite Sportif Individuel :
• 4ème Gil Sekri A 11 ans, champion provincial de Tennis
de table
• 3ème (ex-aequo): Eloïse Detail 7ème Belge et 1 ère
Francophone au Championnat de Belgique en Aérobic
Sportive Division 1

• 3ème (ex-aequo): Jean-Claude Haendlé Premier de sa
catégorie pour la dixième fois d’affilée (Tennis de Table)
• 2ème Rémi Cara Année faste en juniors VTT 1 er Junior
Belge au ranking mondial UCI, avec 2 top 10 en Coupe
du monde et 5 top 5 en Bénélux Cup
• 1ère Léa Detail Capitaine au Standard Fémina et titulaire
en Equipe Nationale U12. Grand espoir du foot féminin.
Victorieuse du Jogging des Sept foulées de l’Ourthe
2016.
Pour les récompenses bénévoles. Merci à eux.
Eric Detail: Organisation Tournoi Michel Renquin et
jogging Dans les Foulées de Géna & Magonette
Jacques Delacolette Multi-casquette (pêche, jogging,
foot, arbitrage, tourisme,...) Ambassadeur du CMH
Claudy Libart Cheville ouvrière des ‘’Gais Lurons’’ et
Monsieur TT Dinez, depuis 30 ans. Toute la Belgique du
ping-pong sait où se situe Dinez.
Pour les adeptes du Challenge des Sept Foulées de
l’Ourthe, il reste trois rendez-vous (17/06 Jogging de
Vissoule, 20/08 Jogging de la kermesse de Sommerain,
23/09 Jogging des Cîmes et Vallées Houffalize suivi de
la remise des prix du Challenge).
Deux grands rendez-vous de trail pour les plus costauds:
Dimanche 25/06 Trail des Cîmes et vallées (Centre Sportif
Houffalize)
Samedi 09/09 à Nadrin Trail du Hérou, ce Hérou qui
servira de décor au championnat de Belgique de trail et
d’ultra-trail (c’est la première fois que les deux épreuves
sont organisées à un même endroit). Un événement
exceptionnel pour Nadrin et sa région.
Pour les adeptes de la marche, consultez le calendrier
de l’ADEPS (notamment Les Tailles le 25/06, Wibrin le
02/07 et Nadrin le 06/08) et pour ceux qui aiment allier
la marche aux plaisirs du terroir, la Marche houblonnée
de Mont, le 25/06.
Pour les amateurs de sable, rendez-vous à Saint Roch
pour le Beach (foot et volley), du 23 au 25 juin.
Côté vélo, après le Roc d’Ardenne (5.000 départs ) et la
Chouffe Classic (5.600 cyclos), voici les grands rendezvous cyclistes de l’été.
• Sam 01 et Dim 02 juillet Les 24 Heures Vélo de Tavigny.
Pédalons pour la bonne cause
• Lun 24 juillet, au-dessus du Mur Saint Roch, arrivée du
TRW Arlon-Houffalize (entre 16 et 17 heures). Podium
variétés Place de l’Eglise. Direct TV.
• Sam 29 et Dim 30 juillet Vayamundo MTB Bénélux Cup.
VTT XCO. Les meilleurs vététistes du Bénélux et ailleurs
autour d’Ol Fosse d’Outh
• Sam 12 août Arrivée de l’Etape Reine du Binck Bank
Tour (ex Eneco Tour). World Tour UCI I. Toutes les
équipes pro présentes, avec de très grands noms du
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cyclisme. Deux Heures de Direct TV sur la Commune
(deux boucles).
• Dim 20 août Le Chouffe Marathon VTT à Achouffe
• Dim 03 septembre Rando Maxime Monfort (Vayamundo).
Au profit des déficients respiratoires.
• Profitez de vos congés, profitez du bon temps pour
faire du sport et prendre un bon bol d’air...les sentiers
et chemins balisés vous attendent.

Cetturu
La chapelle dans le centre du village de Cetturu est en
cours de rénovation. 7.500€ de subsides ont été octroyés
par le Petit Patrimoine Wallon.
Une croix abîmée par le temps a été remplacée à Cetturu
au « Mont Juru ».
Celle-ci s’appelle « la croix des missions ». Elle avait été
réalisée par Monsieur Parmentier en 1963.

nouveau cimetière de Sommerain est en cours. Ce
cimetière est créé en collaboration avec la commune de
Gouvy. Il faut savoir que les habitants de Brisy pourront
être inhumés dans ce cimetière.
La commune de Gouvy intervient financièrement pour un
tiers, et deux tiers seront pris en charge par la commune
de Houffalize.

ASSOCIATIONS & BENEVOLES

Sommerain
Remplacement de « la croix Servais ». Cette croix était
également appelée « croix des missions ».
Ces nouvelles croix ont été réalisées par le service
travaux de la Commune.
Sur chaque croix, le Christ a été restauré et sablé

Buret
Une piste de pétanque a été réalisée près de la plaine de
jeux de Buret par le service travaux.

Pendant toute l’année et particulièrement pendant
l’été, les bénévoles se coupent en quatre pour nous
proposer des activités de qualité dans nos différentes
entités. Consultez le calendrier des manifestations dans
ce bulletin Communal, sur le site de Houffalize (vie
touristique) et jetez un oeil sur les deux écrans du RSI,
vous y découvrirez la variété des organisations de nos
comités (kermesse, bbq, marche, carnaval, rando, expo,
compétition sportive, concert, pétanque,...). Participez,
c’est le plus bel hommage que vous ferez à ces bénévoles
qui n’ont qu’un but, animer leur milieu de vie en donnant
du bonheur et du sourire à tous. Dans un monde qui se
veut individualiste, les bénévoles font barrage. Vivons
l’été tous ensemble...
Marc KNODEN
Echevin

PATRIMOINE
Chapelle Notre-Dame de Forêt
Divers travaux d’entretien viennent d’être réalisés. Cette
chapelle a été glorieusement classée au patrimoine en
1975. Ce site étant classé, la maintenance du patrimoine
(Région Wallonne) est intervenue pour 80% de subsides.

SOMMERAIN - CETTURU
WEEK-END DU PATRIMOINE
A VOS AGENDAS !!!
Les 9 et 10 septembre 2017, se dérouleront les journées
du Patrimoine.
La Commune, en partenariat avec le Royal Syndicat
d’Initiative, le Parc Naturel, le Contrat Rivière-Ourthe,
le Cercle d’étude du Canal de Bernistap, les SètchesPires, la MUFA, participeront à l’organisation de ce
week-end.
Le thème sera : « Voies d’eau, de terre et de fer. »
Le Canal de Bernistap correspond à ce thème !
Différentes animations auront lieu. Un ‘’toutes-boîtes’’
sera distribué dans la commune afin de vous donner
de plus amples informations.

RURALITE

Josette COLLIN-DEVILLE
						 Echevin

ECONOMIES D’ÉNERGIE
Je vous l’annonçais dans notre édition de mars, les écoles
de Tavigny, Houffalize et Wibrin arborent dorénavant
des panneaux photovoltaïques. Par ailleurs, depuis le
1er mars 2014, la Région wallonne a remplacé le système
d’octroi des certificats verts par le plan Qualiwatt. Le
montant de la prime accordée annuelle nous est
annoncée pour un montant de 524 € par implantation.

CULTE-EGLISES-CIMETIERES
Eglise de Mont
La totalité de l’intérieur de l’église a été repeinte par les
ouvriers communaux.
Le plafond a été peint avec des couleurs représentant
l’arc-en-ciel.
Merci aux ouvriers communaux pour ce magnifique
travail !!
Eglise de Vellereux
Les anciens radiateurs au gaz étant défectueux, ils
viennent d’être remplacés par des nouveaux.
Eglise de Buret
Les bacs de toiture de l’église de Buret ont été remplacés.
Cimetière de Cowan
Une tombe, redevenue propriété communale, a été
réaffectée en ossuaire. Il a été réalisé par le service
travaux responsable des cimetières.
Nouveau cimetière de Sommerain
Le cahier des charges concernant la réalisation du

Les travaux de régulation de chauffage et isolation au
Hall des Travaux et Salle du Patronnage à Nadrin sont
terminés et bénéficient de 80% de subsides de la Région.
Des économies entre 20% et 40% sont attendues.
Houffalize j’énergize !
Le concours lancé il y a quelques semaines a déjà
remporté un vif succès auprès des citoyens puisque
une quarantaine de ménages ont déjà répondu par
l’affirmative ! Mais nous souhaitons ne pas nous arrêter
là. En effet, une réflexion suit actuellement son cours afin
d’élargir celle-ci au niveau provincial. Plus d’infos dans
notre prochaine édition !

SMART CITY
Depuis la réception de l’Award Agoria Smart City en
janvier dernier pour son projet LetsGoCity, les demandes
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s’enchaînent. En effet, de nombreuses revues et
organisations nous sollicitent afin de mettre en avant
le concept Smart City que tend à étendre la commune
de Houffalize. Prochain événement à l’agenda ? Le
congrès Smart City Wallonia qui se tiendra au Wex
à Marche en Famenne le 19 septembre prochain.
Evénement qui permettra à Houffalize de présenter
comment une commune de petite taille aborde la mise en
œuvre de projets Smart City et s’intégre dans ce concept.
Mais qu’est ce qu’une Smart City ?
Il s’agit du concept Ville Intelligente. Une ville qui a
la volonté de concilier les piliers sociaux, culturels et
environnementaux à travers une approche qui allie
gouvernance participative et gestion éclairée des
ressources naturelles afin de faire face aux besoins des
institutions, des entreprises et de ses citoyens.
Développer dans les villes de nouveaux services
performants
Pour devenir intelligentes, les villes actuelles devront
développer de nouveaux services performants dans tous
les domaines, en voici quelques exemples :
• transport et mobilité intelligente : intégration de
différents modes de transport – rail, automobile, cycle
et marche à pied – en un seul système qui est à la
fois efficace, facilement accessible, abordable, sûr et
écologique. Cette intégration permet une empreinte
environnementale réduite, optimise l’utilisation de
l’espace urbain et offre aux citadins une gamme variée
de solutions de mobilité répondant à l’ensemble de
leurs besoins.
• environnement durable dans deux domaines principaux :
les déchets et l’énergie. Réduire leur production de
déchets et mettre en place des systèmes efficaces
de récupération et de valorisation des déchets. Dans
le domaine de l’énergie, renforcer les actions en
matière d’efficacité énergétique (développement de
l’éclairage public à faible consommation) et mise en
place des systèmes de production locale d’énergie
(panneaux solaires sur les toits des édifices, production
d’électricité à partir des déchets, etc.) ;
Les technologies de l’information et de la
communication : la solution pour prendre des
décisions efficaces
Les nouvelles technologies de l’information et de
la communication (NTIC – domotique, capteurs et
compteurs intelligents, supports numériques, dispositifs
d’information, etc.) seront au cœur de la ville intelligente
de demain. Le développement des NTIC permettra une
meilleure gestion urbaine et permettra de rendre de
nouveaux services à la collectivité (gestion de bornes
de recharge de véhicules électriques, éclairage public
intelligent, vidéosurveillance, stationnement intelligent,
alertes civiles, gestion intelligente des déchets, etc.)
et à ses habitants (réduction des consommations
d’énergie et d’eau, traitement des déchets, facilitation
des déplacements urbains, sécurité, etc.).
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La gouvernance, pilier fondamental de la ville durable
La ville intelligente est d’abord une ville mieux gérée
grâce aux NTIC. Cependant, l’utilisation des NTIC doit
être déployée en complément d’une stratégie plus globale
pour la ville en répondant aux besoins des citoyens sur
le long terme.
Il s’agit de mettre le citoyen au cœur du processus.
Le citoyen, acteur central de la ville intelligente
Ainsi, la ville doit être construite en fonction des
préoccupations des habitants dans tous les domaines
(modes de déplacement doux, plus de nature en ville,
des circuits courts pour l’alimentation, une plus grande
proximité entre les lieux de travail, de loisirs et d’habitation
etc..).
La ville intelligente est celle qui se reconstruit autour des
besoins de ses habitants qui sont plus considérés comme
partenaires et parties prenantes de son développement.
Cette place nouvelle leur est accordée grâce à la
démocratisation des moyens d’information permettant
plus de participation.
Par ailleurs, la revue mensuelle « Mouvement
Communal » nous a d’ailleurs réservé un très bel article
de 4 pages dans son édition du mois d’avril. Celui-ci
vient en complément du reportage déjà en ligne sur
www.youtube.com/uvcwtv.

Les objectifs sont multiples :
- soutenir le commerce local
- réunir les commerçants des deux communes
- relancer la consommation locale
- réinjecter les primes ainsi offertes dans l’économie
locale.

ADL - CHÈQUES COMMERCES

Votre rubrique «Des Gens, Des Métiers» revient à la
rentrée !!
Nathalie BORLON
Echevin

Ca y est, les premiers chèques commerces font
leur apparition chez nos commerçants ! En tant que
Présidente de l’ADL, je ne peux que m’en réjouir. En effet,
les premiers chèques commerces ont été distribués aux
jeunes ménages à l’occasion de la remise des primes
de naissances au Centre Sportif le 13 mai dernier, et
ce dans une ambiance décontractée. Ceux-ci pourront
dorénavant être échangés dans les commerces
participants de La Roche et Houffalize. Ceux-ci sont
reconnaissables grâce à l’autocollant apposé sur leur
vitrine. Actuellement une cinquantaine de commerces ont
répondu favorablement. Si de nouveaux commerçants
souhaitent intégrer le projet, ils sont invités à se faire
connaître auprès de notre ADL. La liste des commerçants
participants est disponible sur le site de l’ADL :
www.adl-hlr.be. Rappelons que les chèques peuvent
également être « achetés » à l’ADL et au Royal Syndicat
d’Initiative à des fins de chèque cadeaux pour vos
événements divers.

Une conférence de presse a été organisée le 29 mai à la
salle du conseil communal en présence des journalistes,
nos collègues de l’ADL et les bourgmestres Guy
Gilloteaux et Marc Caprasse. Celle-ci lance officiellement
les chèques-commerces dans le circuit local.
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Conseil communal
SEANCE DU JEUDI
09 FEVRIER 2017à 20 heures.

10. Personnel enseignant. Règlement de travail des
membres du personnel : directeur, enseignant et assimilé.
Approbation par 16 voix pour, 0 abstention et 0 opposition

PRESENTS :
M.M. CAPRASSE, Bourgmestre-Président;
J-L. SCHOLTUS, M. KNODEN, J. DEVILLE, N. BORLON,
Echevins;
J. GUILLAUME, C. FETTEN, B. DEUMER, C. PHILIPPART,
M. PHILIPPE, V. GATEZ, V. BOMBOIR, C. CUVELIER,
V. LAMBIN,
P. CARA, A-C. NOIRHOMME, A. TOUBON, Membres ;
A. LAMBORELLE, Directeur Général.

11. Location d’un emplacement pour l’installation d’une
friterie.
Approbation de la convention par 16 voix, 0 non, 0 abstention

Absents excusés : V. GATEZ.
1. Convention des Maires. Plan d’action pour l’énergie
durable objectif pour 2020.
Approbation par 14 oui, 0 non et 2 abstentions
2. Fabrique d’église de DINEZ. Budget 2017.
Approbation par 16 oui, pour 0 abstention et 0 non

DES GENS, DES MÉTIERS.
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12. Projet d’aménagement des bois communaux de
HOUFFALIZE.
Approbation par 15 voix, 1 non, 0 abstention
13. Travaux forestiers. Cantonnement de VIELSALM.
Approbation de la convention par 16 voix, 0 non, 0 abstention
14. Entretien extraordinaire des voiries 2017. Auteur de
projet, surveillance et coordinateur sécurité et santé.
Marché de services par procédure négociée sans publicité. Cahier spécial des charges. Critères de sélection
qualitative.
Approbation par 16 voix, pour 0 abstentions et 0 oppositions

3. Fabrique d’église de SOMMERAIN. Compte 2015.
Accord pour retrait du point par 16 oui

15. Commission communale d’aménagement du territoire (CCAT). Démission de Monsieur DELACOLLETTE
Daniel. Remplacement.
Approbation par 15 oui, 0 non et 0 abstention

4. Fabrique d’église de BURET. Modification budgétaire
1/2017.
Approbation par 16 oui, 0 abstention et 0 non

16. Formation de la liste des jurés d’assises 2017.
Communication.

5. Fabrique d’église de NADRIN. Compte 2015.
Approbation par 16 oui, 0 abstention et 0 non

17. Ordonnances de police. Communication et/ou ratification.
Ratification par 16 oui.

6. PCDR 2ème convention – Justice de Paix. Mission
d’auteur de projet, surveillance comprise, coordinateur
sécurité santé : projet et chantier.
Marché de service par adjudication ouverte. Cahier spécial des charges.
Devis estimatif.
Approbation par 11 voix, pour 5 abstentions
7. Plan Communal d’Investissement (PIC) 2017-2018.
Fiche projet.
Introduction de la demande de subside.
Approbation par 16 voix, pour 0 abstention et 0 opposition
8. Challenge des 7 Foulées de l’Ourthe. Partenariat communal et octroi d’un subside.
Approbation par 16 voix, 0 contre, 0 abstention
9. Conclusion d’emprunts pour le financement des
dépenses extraordinaires - Exercice 2017. Répétition du
marché d’emprunts notifié à ING le 11.09.2014.
Approbation par 16 voix pour, 0 abstention et 0 opposition

18. Décisions de l’autorité de tutelle.
Communication.
19. Adoption du procès-verbal de la séance du 28.12.2016.
Adoption par 14 oui et 2 abstentions
DIVERS.
HUIS CLOS.
20. GERARD Jean-Philippe – ouvrier contractuel polyvalent D4 – temps plein.
Engagement à durée déterminée du 01.03.2017 au
31.08.2017 inclus.
Obtient 15 oui, 0 non et 1 bulletin blanc.
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Un service à l’honneur
Le service travaux
Composé de 20 personnes, l’organigramme se présente comme suit :
• Contrôleur des travaux
faisant fonction
Léon LESAGE (& 0498/90.28.52)

Les avis à la population
Parution du prochain
bulletin communal :
Date de délai de remise des articles
!!!Les articles remis après cette date
ne seront plus pris en considération!!!
Vous pouvez dès à présent envoyer vos articles
RELUS ET CORRIGÉS sous format WORD .doc
uniquement (pas d’affiches!),
auprès de l’Administration Communale
de Houffalize à Chloé BENARD -

Assistant - Employé Communal :
Philippe CARA (& 061/28.85.40)
Echevin des Travaux :
Jean-Louis SCHOLTUS
(& 0479/30.59.26).

- Le secteur « Ville, manifestation, circuits promenades,
déneigement, …) – responsable Léon Lesage
L’équipe est composée de :
• Francis Barthel (mécanicien ½ Temps)
• Christian Lesage
• Pierre Crémer (entretien ville)
• Serge Dubucq (entretien promenades)
• Emile Chapelle (menuisier)
• Sébastien Poncin (menuisier)
• Jean-Pierre Qualizza et Yves Stock (maçons)
• Jean-Philippe Gérard
Activités : Entretien de la ville et du mobilier urbain, mise en
place de la signalisation relative aux différentes manifestations,
entretien et balisage des circuits promenades pédestres et
VVT, aide logistique aux différentes manifestations et missions
humanitaires, entretien des différentes plaines de jeux,…

- Le secteur « Entretien des bâtiments » - responsable
Patrice Cordonnier
L’équipe est composée de :
• Philippe François
• Denis Thone (stagiaire)
Activités : travaux d’entretien divers dans les écoles, infrastructures sportives et bâtiments communaux divers, suivi et assistance technique lors des contrôles périodiques d’organismes
agréés, travaux de peintures, sanitaire, électricité, …

- Le secteur « Voiries et villages » - responsable Emmanuel
Dehard
L’équipe est composée de :
• Julien France
• Francis Barthel (½ Temps)
• Geoffray Dehard

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.

mardi 15 août 2017

• Contremaître faisant fonction
Patrice CORDONNIER
(& 0498/90.28.45)

Les travaux assurés par le service sont multiples et ont
trait à différents secteurs d’activités, notamment :

Remarques :

1ère quinzaine septembre 2017.

• Brigadier faisant fonction
Emmanuel DEHARD (& 0498/90.28.42)
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chloe.benard@houffalize.be

✂
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• Josy Haendle (du 20/05 au 06/11)
• Christophe Malarme (du 20/05 au 06/11)
Activités : divers travaux d’entretien des villages, taillage de
haies, curage de fossés, arasement et entretien des accotements, entretien de voiries (réseau d’égouttage, signalisation,
réparations ponctuelles du revêtement), …

Façades Fleuries 2017
Appel aux candidats

- Le secteur « Environnement » - responsable Francis
Parmentier

INSCRIPTION - FACADES FLEURIES 2017

L’équipe est composée de :
• Bernard Cariaux
• Josy Haendle (du 07/11 au 19/05)
• Christophe Malarme (du 07/11 au 19/05)
Activités : entretien des espaces verts et de ces infrastructures,
décoration florale, aménagement d’espaces publics, réalisation
de travaux forestiers dans les bois communaux sous la gestion
du DNF, …

- Le secteur « Cimetières » - responsable Morgan Demoulin
Christian Lesage (en renfort)
Activités : entretien et gestion des cimetières et du patrimoine
funéraire, …

- Le service gère également :
- Le suivi évolutif et la surveillance des chantiers communaux
réalisés en sous-traitance,
- La réalisation de marchés de fournitures et de travaux (seuil
du bon de commande),
- L’élaboration des clauses techniques à intégrer au cahier
spécial de charges (domaine de la voirie, du bâtiment, des
véhicules, …),
- Le suivi des chantiers de voiries liés aux impétrants et autres,
- L’entretien du parc des véhicules,
-…

BORDEREAU A TRANSMETTRE A L’ADMINISTRATION COMMUNALE

POUR LE 20 JUILLET 2017
Je soussigné

Habitant à

rue

n°

Tél :
Désire participer aux façades fleuries de 2017.

Date								

Signature
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Communication

Urbanisme. Primes communales :

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

12 mois suivant l’acquisition ou la 1

ère

domiciliation

Montant
500€

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

250€

Panneaux photovoltaïques

250€

12 mois suivant la date de facturation des travaux

Retrouvez auprès du SERVICE URBANISME de notre
administration tous les renseignements, règlements et
formulaires relatifs à ces primes, ainsi qu’à celles mises

en place par le département du logement et de l’énergie
du Service Public de Wallonie, et de la Province du
Luxembourg.

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

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

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

Villages

Participants

Bonnerue

8

Engreux

14

Mabompré

11

Vellereux

5

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

A cet effet, vous pouvez vous renseigner auprès du service urbanisme qui est accessible au public tous les jours
sauf le mardi après-midi et le vendredi toute la journée.

Une bonne partie de la ville de Houffalize et une partie
du village de Nadrin se situent en zone d’assainissement
collectif (égout public existant ou à placer). Le reste de la
Commune est repris en zone d’assainissement autonome
(épuration individuelle).

- Pour les anciennes communes de
Houffalize, Mont & Tavigny :
à Louise SCHWINDT
louise.schwindt@houffalize.be - 061/28.00.58
- Pour les anciennes communes de
Mabompré, Nadrin, Tailles & Wibrin :
à Stéphane MONFORT
stephane.monfort@houffalize.be - 061/28.00.56

Je vous en parlais dans notre édition du mois de septembre 2016. Pour rappel, il s’agit d’un autre projet
pilote mené cojointement par Proximus et Tessares
qui combine les capacités en bande passante des
réseaux fixes (xDSL) et mobiles (4G/LTE); cette combinaison s’appuie sur une solution logicielle basée sur
un nouveau protocole Internet ("Multipath TCP").

Ainsi, durant neuf mois, quelque 200 foyers de la commune picarde, abonnés chez Proximus, ont bénéficié
de la solution Tessares.

Les prochaines étapes du dossier :
o Juin 2017 : remplacement d’une dizaine d’antennes
façades avec une troisième génération de technologie
pour améliorer le signal
o Septembre 2017: remplacement d’une dizaine d’antennes façades avec une quatrième génération de
technologie pour améliorer le signal
- La fin du test technique est prévue pour la fin d’année
2017, laissant aux participants le temps de faire un bon
usage et une évaluation complète.

Le territoire de la Commune de Houffalize est repris dans
le périmètre d’un Plan d’Assainissement par Sous-bassin
Hydrographique.

Vite dit
Projet pilote Tessares –
Proximus à Frasnes-lez-Anvaing

Afin de démontrer l’efficacité de son dispositif,
Tessares et Proximus avaient donc jeté leur dévolu
sur Frasnes-lez-Anvaing pour mener un test grandeur
nature.

ATTENTION :

Egouttage

En cas de raccordement à l’égout ou en cas de placement d’un système d’épuration individuelle, soit dans
tous les cas, il est obligatoire d’obtenir une autorisation
préalablement aux travaux à effectuer.

Ces quelques lignes pour vous donner un status sur
le projet pilote PROXIMUS. A ce jour, nous avons
38 participants répartis comme suit :

- Au niveau technique, le projet a accusé du retard suite
à un développement sur la solution technique par
le fournisseur. A ce stade les développements progressent bien, mais ne sont pas encore finalisés.
- Il persiste quelques soucis chez un petit nombre de
participants. Les situations sont actuellement analysées individuellement afin de permettre les investigations nécessaires à leur résolution.
- Une première enquête est actuellement en cours chez
tous les participants, les résultats devront ensuite être
traités et interprétés.
- La deuxième enquête est en cours de préparation, et
devrait sortir au plus tard mis Juin.

Dans un récent communiqué dans « La Libre »,
Proximus annonçait des résultats très positifs.
"Proximus a mené des enquêtes de satisfaction
auprès de ces clients et les résultats s’avèrent très
positifs, dit à "La Libre" Denis Périquet, administrateur délégué de Tessares. Ces clients ont vu une nette
amélioration de leur connexion à Internet, avec un
gain de l’ordre de 20 Mbps par rapport à la vitesse
habituelle, ce qui améliore sensiblement l’expérience
Internet et multimédia."
L’opérateur envisagerait peut être un déploiement
national de la solution d’ici fin d’année. .. ?
De manière générale, je reviens vers vous à la rentrée
avec de nouvelles informations quant à la problématique de l’Internet HD et réseau GSM.
Nathalie BORLON
Echevin
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Retrospective

Chasse au Gaspi avec Énerg’Hic

Quinzaine de Pâques des commerçants

À venir :

Du 1 au 16 avril, s’est tenue l’action « Quinzaine de
Pâques » des commerçants Houffalois. Une trentaine de
commerces ont participés. Le principe : il suffisait de faire
cacheter un bon de participation lors de vos achats dans
les commerces participants. Une fois rempli, le bon devait
être remis dans l’urne au Syndicat d’Initiative de Houffalize.
Le tirage au sort du gagnant a eu lieu lors du Food&Fun
Festival de 7FM, le dimanche de Pâques. Bravo à Mr Claude
Mathieu qui a remporté un panier d’une valeur de 250€ !

Rendez-vous commerçant : 3 juillet à 19h30

er

Vente de bois groupé de la Cellule d’Appui à la Petite
Forêt Privée.
Le 25 avril, a eu lieu la première action de la Cellule d’Appui
à la Petite Forêt Privée sur le territoire Houffalize - La Roche.
Pour rappel, une réunion d’information aux propriétaires de
petites parcelles avaient été mise en place en septembre
2016 et avait eu un beau succès : 100 propriétaires avaient
fait le déplacement. Suite à cela, des visites de parcelles
ont été faites et les actions groupées ont été définies. Parmi
celles-ci, il y avait bien sûr la vente groupée de bois sur pied.
Dix des douze lots ont été attribués.
Une belle collaboration entre la Cellule, le GAL Pays de
l’Ourthe et votre ADL qui permet de remettre sur le circuit
économique des parcelles de bois de notre territoire.

Evènement de la Plateforme Création d’activité
Le 27 avril, a eu lieu une soirée d’échanges et de mise en
réseau de nouveaux entrepreneurs et porteurs de projets.
Au programme, des tables rondes thématiques qui ont permis aux moins expérimentés de profiter de l’expérience des
entrepreneurs aguerris.
Les thématiques abordées étaient :
Les partenariats et la sous-traitance
Les techniques de prospections et de vente
Le passage du statut d’indépendant personne physique à société
La solitude de l’indépendant.
Au total, une cinquantaine de participants ont fait le
déplacement et ont pu profiter de cette soirée organisée à
Neufchâteau.

Route du Terroir : HORECA et Producteurs !
Le 9 mai, en partenariat
avec les ADL de Marche
et Durbuy ainsi que le GAL
Pays de l’Ourthe, votre ADL
a mis en place une rencontre HORECA - Producteurs.
Les restaurateurs participants ont fait la connaissance de
4 producteurs dans leur infrastructure et ce afin de pouvoir
prendre conscience des réalités de travail de ces derniers.
La soirée s’est poursuivie à la salle du village de Hives, où
plusieurs producteurs étaient présents afin de pouvoir proposer, faire goûter leurs produits et démarcher les restaurateurs en vue de futurs partenariats commerciaux.
Une belle soirée, pleine de rencontre et de convivialité !

Nous vous invitons d’ores et déjà au prochain «Rendezvous Commerçant» dont l’ordre du jour sera le suivant :
Houff’Apéro d’août (5/08)
La Journée du Client (30/09 et 1/10)
Tous les commerçants, du centre-ville mais également des
villages, sont bien sûr cordialement invités à nous rejoindre
pour développer ces 2 projets.
Pour rappel, les “RDV Commerçants” ont été lancé début
2016 par l’ADL, dans le but de mettre en place des actions
avec et pour les commerçants mais aussi pour les fédérer.

Houff’Apéro sur le thème du Carnaval le 5 août 2017
de 11h à 14h (Place Janvier 45)
Vu le succès de leur première édition, les Houff’Apéro sont
de retour.
Un changement pour 2017 : Une seule date mais plus
d’animations et encore des cadeaux à gagner !!!
Nouveauté également : le Houff’Apéro viendra clôturer un
concours carnavalesque. Il s’agira cette-fois de retrouver les
médailles des Rois dans les commerces du centre-ville et de
les identifier. A la clé : entrées et boissons lors de ce 17ème
Carnaval du Soleil.
Au plaisir d’ ”apéroter” avec vous ce 5 août !
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“Houffalize, j’énergize“
Concours 2017-2018
5% de conso électrique en moins, je m’engage
Calcul du résultat ?

La Commune de Houffalize faisant partie de la Convention
des Maires a pour but de lutter efficacement contre le
réchauffement climatique.

Le calcul de base se portera sur la consommation
d’électricité entre vos factures de décompte 2017 et 2018.

Dans ce cadre, l’administration communale organise,
un concours, où vous citoyens aurez pour objectif de
réduire de 5 % minimum votre consommation d’énergie
électrique et les émissions CO2 de notre territoire.

Ex : 2016-2017 consommation 3000kw - 2017-2018
consommation 2850kw
Différence = 3000kw-2850kw = 150kw donc 5% de réduction.

Quel est votre engagement ?
1° Réduire votre consommation d’électricité de minimum
5% sur une période de 12 mois.

Votre gain !

2° Fournir votre facture annuelle de décompte de votre
fournisseur en électricité 2016-2017 et 2017-2018.

Diminution de votre consommation
d’énergie auprès de votre fournisseur.
La commune vous récompensera par
des chèques valables dans les commerces participant allant d’une valeur
de 25 € à 200 €.

(Que vous recevrez vers la fin mars après le relevé annuel
de vos compteurs)
Vous êtes prêts à relever le défi ?
Inscrivez-vous dès maintenant auprès du service énergie
de votre commune.
Les 50 premiers inscrits seront les participants officiels.
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“Houffalize, j’énergize“
Concours 2017-2018
5% de conso électrique
en moins, je m’engage
REGLEMENT
Concours réservé uniquement aux ménages domiciliés et
qui résident sur l’entité de Houffalize.
Nous entendons par ménages, toutes personnes
individuelles ou familles
Les sociétés, indépendants, salles de fêtes, commerces,
gîtes, a.s.b.l et les ménages ayant installé des panneaux
photovoltaïque ou éolienne en 2016 et 2017 sont exclus
du présent concours.
Le concours est prévu pour les 50 premiers ménages
inscrits.
Les participants seront invités à présenter la facture
annuelle de décompte 2016-2017 de leur fournisseur en
électricité (qui devrait arriver en mars). Le calcul de base
se portera entre la consommation d’électricité de celleci et la facture du décompte 2018. La différence sera
calculée pour le concours.
Les participants devront fournir leur facture dans le mois
qui en suit la réception.
Les inscriptions définitives seront clôturées fin avril 2017,
après avoir reçu la facture de décompte 2016-2017.
Le décompte final se fera au décompte de la facture de
clôture 2017- 2018 et ce pour fin avril 2018 au plus tard.
La citation des heureux gagnants sera communiquée
dans le bulletin communal de juin 2018.

La répartition des chèques se fera selon
les résultats en % de réduction de la
consommation d’électricité par décompte :
• Chèques-commerce d’une valeur totale de 25 € pour
une réduction de 5 à 7 %
• Chèques-commerce d’une valeur totale de 50 € pour
une réduction de 7,01 % à 9 %
• Chèques-commerce d’une valeur totale de 75 € pour
une réduction de 9,01 % à 10 %
• + de 10,01 % jusqu’à 15 %, chèques-commerce
d’une valeur totale de 100 €
• + de 15,01 %, chèques-commerce d’une valeur totale
de 200 €
Tout ménage n’ayant pas atteint le quota de 5% recevra
un petit cadeau de remerciement et d’encouragement.
Toute participation devra recevoir l’aval du service
énergie de la commune de Houffalize.
& 061/28 00 46 & 061/28 00 41
chloe.benard@houffalize.be
Les chèques seront échangeables dans les commerces
participant à Houffalize et La Roche-en-Ardenne, ne
seront pas monnayables. La différence entre les produits
et la valeur du chèque ne pourra pas être remboursée.
La liste des commerces participant pourra être consultée
à l’ADL de Houffalize : info@adl-hlr.be
Aucune réclamation ne sera admise, toute personne
s’inscrivant au concours en accepte le présent règlement.

INFO & INSCRIPTION

✂

Bulletin d’inscription’’Concours 2017-2018’’
à rentrer au service énergie de l’administration communale
pour le 30 juin au plus tard
Rue de Schaerbeek,1 - 6660 Houffalize Chloé BENARD 061/28.00.46 chloe.benard@houffalize.be
* Nom

*Prénom

* Adresse

*

@
*Concours réservé

uniquement aux particuliers
(* voir règlement)

*Règlement disponible sur demande à l’administration communale ou sur le site internet www.houffalize.be

INFO
Visualisez les pannes et interruptions
planifiées en direct

Signaler un lampadaire en
panne près de chez vous ?

Pour tout citoyen, une panne ou une interruption planifiée
de l’alimentation électrique est toujours contraignante.
Pour faciliter la vie des clients, ORES a mis au point un
outil qui permet de connaître en direct le statut et l’heure
prévue de résolution d’une coupure.

Plusieurs solutions s’offrent à vous :

Il suffit à l’internaute d’entrer le code postal de la localité
concernée par la coupure sur www.ores.be. Il peut alors
directement savoir si la panne a déjà été signalée auprès
d’ORES. Si ce n’est pas le cas, il est invité à le faire en
contactant le 078/78.78.00.
Nous vous invitons via le lien suivant à découvrir
cette application : https://www.ores.be/particuliers-etprofessionnels/pannes-et-interruptions.

1. Téléphoner à l’administration communale et nous
signalerons la panne mais il nous faut IMPERATIVEMENT
le n° de poteau (sans cela ce n’est pas la peine de nous
appeler la panne ne sera pas prise en compte).
Le numéro de poteau commence par 819/…… suivi de
5 chiffres sur une petite plaque en métal apposée sur le
poteau.
2. Téléphonez à ORES en formant le 078/78.78.00
3. En allant sur le site web :

htts://www.ores.be onglet signaler une panne.
Merci de votre compréhension et que la lumière soit.
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Culture
Houf’Art info - Bulletin d’information du service
culturel de la Commune de Houffalize
et leur théâtre nomade. Expositions, guinguette, présentations
d’associations et d’artistes de la région + un spectacle
moderne, touchant et engagé pour les écoles et le grand public.

Juin 2017 – 9e année – trimestriel n° 33
AGENDA CULTUREL
EXPOSITION D’ETE JEAN-MARC KENLER,
AQUARELLES 30 JUIN > 9 SEPTEMBRE 2017
Magicien de la couleur, JeanMarc Kenler parvient avec
élégance à recréer à l’aquarelle
des paysages qu’il affectionne
particulièrement. Il séduit par
l’élégance, la simplicité des
sujets qui l’inspirent. « Le talent
d’aquarelliste de Jean-Marc
Kenler se manifeste sous les
formes d’expression les plus
riches et les plus poétiques de la nature. Son invention poétique
est personnelle et féconde. Elle s’épanouit au fil de l’aquarelle
qui se crée sous ses yeux. L’âme du spectateur est vite conquise
car ses aquarelles sont envoûtantes de rêve. » (Pierre Chariot).
Bibliothèque publique de Houffalize, 3, Rue de Schaerbeek
lundi 17:00 > 18:30 – mardi 15:30 > 17:00 - samedi 10:00 > 12:00
(entrée libre)
VERNISSAGE : vendredi 30 juin à 19:30 à la Bibliothèque
(invitation cordiale à tous)

EVENEMENT
TOURNEE « LE MARIAGE DE LILA »
(Compagnie des Nouveaux disparus)
15 SEPTEMBRE > 2 OCTOBRE 2017
« Au détour d’une rue, dans
un quartier populaire, vivent
sept familles d’origines
différentes. Toutes aiment leur
quartier. Toutes vont connaître
l’expropriation. Au cœur de cet
orage qui s’annonce, Lila et
Frédéric s’aiment. Résolument
tournés vers l’avenir, ils sont
porteurs d’espoir. Pour eux, la vie ne fait que commencer. »
Après leurs tournées en France et au Maroc, la Compagnie des
Nouveaux disparus s’arrête en Belgique sur le territoire du NordLuxembourg avec leurs chapiteaux, leurs créations artistiques

Vielsalm 15>17/9 ; Gouvy 21>23/9 ; Houffalize (place de l’église)
27>28/9 ; La Roche 1>2/10
infos : Miroir Vagabond 084/ 31 19 46 – 0499/ 05 17 40
0492/ 73 99 41

6e DEFILE DES Z’ATELIERS MODE
SAMEDI 24 JUIN 2017 – 20:30 –
ATHENEE DE HOUFFALIZE
6e édition du «Défilé des Z’Ateliers mode» !
Une soirée sur deux lieux avec deux
grands moments :
- une 1ère partie propose le traditionnel
défilé des créations des élèves des
Z’Ateliers Mode (couture – stylisme) de
Houffalize (saison 2016 – 2017).
- une 2 e partie « carte blanche »
faite de surprises inédites et de
créations de jeunes stylistes.
Un show mis en scène par Jean-Marc Philippart (asbl
Les Z’Ateliers mode), avec la Commune de Houffalize,
le Miroir vagabond, la Province de Luxembourg, le
Théâtre du Sursaut et le soutien de nombreux sponsors.
Entrée : 5€ - (gratuit pour les moins de 12 ans) - Préventes à la
Boulangerie Philippart, Place Roi Albert, 24

HOUTOPIA
Dès septembre 2017,
Houtopia fermera ses portes
le temps d’un lifting intégral de
son espace intérieur (nouvelles
thématiques d’expo, nouvelle
déco, nouveaux modules,
nouveau shop, nouvelle
cafétéria…). En attendant
toutes ces surprises au
printemps 2018, dernières
possibilités de visiter en famille l’exposition « Bois ta crachotte !
Les trucs bizarres et un peu cracra du corps humains ».
Tout l’été : cette expo sensorielle sur le corps humain, pour
les 3 – 12 ans et de nombreuses animations rigolotes
et interactives sur tout le site et dans la plaine de jeux
(parcours d’aventure / structures gonflables / houtosplash).
Infos et réservations groupes/plaines de vacances : 061/ 28 92
05 (www.houtopia.be)
Horaires d’été (juillet/août) : 7 jours/7 de 10h à 18h.

5e CONCOURS PHOTOS :
« HOUFFALIZE, BELLE & NATURELLE »
DU 1er JUILLET AU 1er NOVEMBRE 2017
2 THEMES :
- « D’OMBRES ET DE LUMIERE » dans la
nature (animaux, paysages…)
- « D’OMBRES ET DE LUMIERE »
à Houffalize et dans nos villages
(architecture, scène de vie, folklore, …)
- Concours gratuit et ouvert à tous
- Photos numériques (très bonne
résolution, format .jpg)
- Photos prises obligatoirement dans la
Commune de Houffalize, avec titre et
lieu du cliché (préciser le thème choisi : « nature » ou « Houffalize
et villages » !) Envoyer maximum 3 photos par thème (soit
maximum 6 photos en tout)
- Pas de nom ou de date sur les photos envoyées.
- Un jury départagera les gagnants. L’auteur autorise la Commune
de Houffalize à utiliser gratuitement ses photos (sites internet,
expositions, Bulletin communal…). La commune s’engage à
mentionner le nom des auteurs des photos.
- Exposition des photos participantes : du 24 novembre 2017 au
21 janvier 2018 à la Bibliothèque
- 800 euros de prix à partager. Remise des prix (10 lauréats) :
le vendredi 24 novembre à 19h30
- Photos à envoyer avant le 1er novembre à :
stephane.depree@houffalize.be
-------------------------------------------------

STAGES CREATIFS
- STAGES POUR ENFANTS :

3 au 7 juillet
« Semaine de Houff’… au
naturel » (balades, bricolages,
jeux) (5/12 ans) (9h à 16h) – 50€ (*)
animé
par
Stéphane
Deprée (Les Z’Ateliers) >
0498/ 91 69 20 et Marie Philippe
(L’Archipel) > 061/ 27 85 07
Le vieil arbre a un message
secret à transmettre à nos petits
enquêteurs… C’est le départ d’une énigme à déchiffrer qui va nous
conduire dans la nature pour réaliser de beaux projets créatifs.
Dessin, bricolage, cuisine, jeux et nombreuses promenades au
rendez-vous de ce stage axé sur nos légendes ardennaises.

18 au 20 juillet
« Comme un poisson dans
l’eau » (arts plastiques, balades)
(6/12 ans) (9h à 16h) – 30€ (*)
animé par Sarah Brison (Les
Z’Ateliers) > 0498/ 91 69 20
Mini-stage de 3 jours à la découverte
de nombreuses techniques de peinture
et de bricolage au départ du thème de
l’eau : Construis ta maquette mouvante
océanique, parcours le fond des mers à l’écoline et crée une
œuvre aquatique surprenante au bord de la rivière !

HOUFFALIZE
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24 au 28 juillet
« Cœur d’arbre »
(arts plastiques, balades nature)
(6/12 ans) (9h à 16h) – 50€ (*)
animé par Sarah Brison (Les
Z’Ateliers) > 0498/ 91 69 20
Depuis toujours l ‘arbre est présent
dans l’Histoire de l’art. Des arbres
de toutes sortes, de tous âges,
arbre de vie, arbres remarquables.
Tout au long de ce stage, qui se déroulera en atelier et en
pleine nature, apprends à les découvrir et les réinventer, les
dessiner, les peindre à travers différentes techniques artistiques.

- STAGES POUR JEUNES / ADOS :
7 au 15 juillet
« Erasmus+ : Accueil des Italiens à Filly » (sport, nature,
bio/ en internat) (13/18 ans)
Infos/PAF : Delphine Rogister
(Miroir Vagabond) > 0499/ 05 17 40 –
Marie Philippe (Archipel) > 061/
27 85 07 Rencontre de jeunes
de Houffalize avec des jeunes
Italiens : sensibilisation à la
consommation responsable et ce,
notamment via la nourriture saine
biologique et locale. Réfléchir à
«demain» et prendre conscience
que nos actes du quotidien ont un impact direct sur la planète
est en soi, une réflexion sur notre rôle de citoyen.

7 au 15 juillet (matin)
« Ca cartonne ! » (volume
3D,
bricolage)
(10/15
ans) (9h à 12h) – 25€ (*)
animé par Sarah Brison (Les
Z’Ateliers) > 0498/ 91 69 20
Réalises toi-même ton petit meuble
en carton, de la création aux finitions
et inventes un tableau cartonné
étonnant en 3D. Par différentes
techniques du cartonnage, création
d’œuvres étonnantes en volume !
Possibilité de combiner ce stage avec celui de l’après-midi.

10 au 14 juillet (après-midi)
« Rideau ! » (théâtre)
(10/15 ans) (13h à 16h) – 25€
(*) animé par Stéphane Deprée
(Les Z’Ateliers) > 0498/ 91 69 20
Création de sketchs, improvisations et
initiation au théâtre objet, théâtre d’ombres
et marionnettes. Par des exercices de
comédie et des impros –en individuel et
en groupe-, écriture d’un petit spectacle présenté en fin de stage.
(Répétition en salle ou en extérieur selon météo). Possibilité de
combiner ce stage avec celui du matin.

3 au 11 août
« Erasmus+ en Macédoine : The power of light »
(voyage + projet en internat) (13/ 19 ans)
Infos/PAF : Marie Philippe et Christiane Van de Berg
(L’Archipel) > 061/ 27 85 07
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Après la Serbie et la France, nous
partons en Macédoine afin de continuer
le projet lanternes mis en place la
première année en Serbie: fabrication de
lanternes, danses diverses pour parade,
visites,.... Voyage de découvertes,
échange de jeunes, qui prône la tolérance
des différences et l’inter-culturalité.

19 au 29 août « Erasmus+ en

Serbie » (voyage + projet en internat)
(13/15 ans)
Infos/PAF : Delphine Rogister
(Miroir Vagabond) > 0499/ 05 17 40
Un nouveau projet interculturel créé par
des jeunes de France, de Serbie et de
Belgique rassemblant 30 adolescents
venus de ces 3 pays. Ce séjour à Sombor
(Serbie) alliera sport, théâtre, rencontres et réflexions sur les
stéréotypes et préjugés culturels.

STAGES FAMILLES / INTERGENERATIONNELS :

7 au 11 août « Tour née
ARTdennaise » (photographie, arts
plastiques) (pour toute la famille) – GRATUIT
Infos : Delphine Rogister (Miroir
Vagabond) > 0499/ 05 17 40
Pendant une semaine, atelier itinérant
dans les villages de la Commune
de Houffalize : le Camion du Miroir
Vagabond proposera une animation
sur le thème de la photo ! Le résultat de ces ateliers libres
fera partie d’une exposition qui passera par Vielsalm,
Gouvy, Houffalize et La Roche en septembre prochain…
16 au 18 août « No Color » (arts
plastiques, visite expo) (pour tous dès
13 ans + adultes) (9h à 16h) – 30€ (*)
animé
par
Stéphane
Deprée
(Les Z’Ateliers) > 0498/ 91 69 20
Un mini-stage de découvertes picturales.
Deux jours de recherche graphique
en noir et blanc (fusain, pastels, encre
de Chine, acrylique sur toile, collages
photographiques…). Créations surréalistes, abstraites et
croquis d’observation + Une journée d’excursion à Liège
(croquis et visite du musée des Beaux-arts « La Boverie »)
23 au 25 août « Transformations »
(arts plastiques, BD, peinture) (tous dès
6 ans + adultes) (9h à 16h) – 30€ (*)
animé
par
Loïc
Holzemer
(Atelier Graffiti) > 0498/ 91 69 20
De l’enfance à l’adolescence, de
l’humain à l’animal, de l’animal au
végétal, de la chenille au papillon… :
entre tous ces états il n’y a qu’un pas !
Nombreux sont les artistes qui ont montré leurs fascinations
pour la métamorphose. Lors de ce mini-stage intergénérationnel,
inventons nos propres métamorphoses graphiques!
(*) Modes de payement et conditions de remboursements selon
conditions : sur demande
-------------------------------------------------

CULTURE

RENTREE DES Z’ATELIERS
Année scolaire 2017 – 2018 (dès septembre 2017)
Inscriptions / réinscriptions / infos :
0498/ 91 69 20 – stephane.depree@houffalize.be
- ARTS PLASTIQUES
- ENFANTS (dès 5 ans) : dessin – techniques de peinture – bricolage :
mercredi entre 13h30 et 16h30
- ADULTES : peinture – visites d’expos – croquis – papier mâché –
ciné-club : mardi de 9h30 à 12h
- ADULTES et JEUNES (dès 15 ans) :
techniques de peinture sur toile et sur
volumes – art : jeudi entre 17h et 20h30
122€/ toute l’année scolaire ou 62€/
10 séances au choix
- COUTURE / MODE
- ADULTES et JEUNES (dès 15 ans) : création
du vêtement (mesures – patron – avoir sa
machine à coudre) : lundi de 19h à 21h
(début du cours à 18h30 sur demande /
infos Anne-Marie Rouling : 061/ 21 19 28)
122€/ toute l’année scolaire ou 62€/
10 séances au choix
- MEUBLES / CARTONNAGE
- ADULTES et JEUNES (dès 15 ans) : création
d’un meuble en carton au choix et/ou divers
objets décoratifs – techniques de cartonnage
et pâte à papier : mercredi de 17h à 19h
62€/atelier du 13 septembre au 20
décembre 2017
- TOURNAGE COURT METRAGE
- ADULTES et JEUNES (dès 15 ans) : création d’un film vidéo
adapté d’un roman noir d’Agatha Christie –
distribution des rôles / répétitions, dates et
lieux de tournages à définir avec le groupe :
réunion de présentation le 16 janvier à 19h
62€/10 séances de création et tournages :
entre janvier et juin 2018

19

Le char Panther en cure de jouvence!
Le char a quitté Houffalize pour
rejoindre les ateliers de Bastogne
Barracks en vue d’une restauration
bien nécessaire !
« Les monuments sont nobles. Mais
les ruines sont tragiques », Joseph
ROTH, 1920.
Ruines et monuments représentent
souvent une dimension emblématique, images d’une civilisation, de
faits historiques, de styles architecturaux, d’un illustre personnage,…
Le char Panther de Houffalize est l’un
de ces témoins d’une époque qui fut
tragique et qu’à ce titre on ne peut
pas oublier.
Aujourd’hui, Houffalize peut affirmer
que son Panther est un monument !
Elle a toutefois le devoir d’empêcher que celui-ci ne se transforme
en ruine ! Son attractivité est réelle,
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des
frontières communales (et même bien
au-delà des frontières nationales) et
elle ne montre aucun signe d’essoufflement malgré les années. Il s’agit
d’une pièce exceptionnelle et tous
les spécialistes s’accordent d’ailleurs
pour le dire.

- THEATRE
- ENFANTS (dès 7 ans) : mise en scène de capsules théâtrales
+ bricolage, création de saynètes (théâtre
objet, impro, marionnettes, et musique
rythmique) : mercredi de 17h à 18h30
122€ / toute l’année scolaire (de septembre
à juin + représentation publique en
septembre 2018)
- GUITARE D’ACCOMPAGNEMENT
- ENFANTS (dès 8 ans) : atelier guitare ; création de
pattern, rythmiques, mélodies et
improvisation sur base d’accords
(autonomie et patience exigée au
sein d’un ensemble / avoir sa guitare)
Groupes de niveaux : mardi de 16h à 17h,
de 17h à 18h, de 18h à 19h
- ADULTES et JEUNES (dès 15 ans): niveau
initiation et perfectionnement avec/sans
solfège : mardi de 19h à 20h30
(infos : David Kintziger 0495/ 23 09 15)
122€/ toute l’année scolaire

HOUFFALIZE

Toutefois, force est de constater qu’il
est plus que temps d’intervenir pour
sauvegarder et pérenniser ce véritable patrimoine.
Les autorités communales ont pris
conscience de cette nécessité et une
réflexion a été engagée en vue de restaurer l’engin et de le mettre ensuite
pleinement en valeur.
Les gestionnaires de ce genre de patrimoine doivent relever plusieurs défis :
trouver les personnes ressources et
les compétences, prioriser les choix

(degré de restauration, présentation
future) et répondre à des impératifs
dont la limitation des coûts n’est pas
le moindre. Le monstre de 44 tonnes
doit être préservé, mais également
rester visible et accessible par tous
et à toute heure, qu’il vente, qu’il
pleuve ou qu’il neige. Il n’appartient
à personne et doit
être là pour tous. Il
appartient en fait à
la mémoire collective.
La Défense s’imposait comme un partenaire incontournable
non seulement par
son expertise, mais
également
dans
le cadre des liens
« Armée-Nation »
que la Commune
met un point d’honneur d’entretenir et
de valoriser.
Compte tenu de la proximité, au vu
de la compétence et de la passion
des techniciens, il a été décidé tout
naturellement de se tourner vers le
centre de restauration des véhicules
de Bastogne (Base Bastogne ou
Bastogne Barracks).
D’autres problèmes pratiques et logistiques devaient aussi être solutionnés.
Ainsi, le transfert vers Bastogne
nécessite des moyens adaptés, tant
pour le démantèlement partiel du char
que pour le levage et le transport.

D’autre part, l’état de la suspension
est tel que l’engin ne peut reposer sur
ses chenilles. Il a donc fallu concevoir
et fabriquer un socle-chariot qui permettra en outre son déplacement dans
les ateliers pendant toute la durée de
la restauration.
Ces questions ont pu trouver une solution grâce aux liens étroits qu’entretient Houffalize, au travers de chartes
de parrainage, avec le 4ème Bataillon
du Génie de Amay et la base navale
de Zeebrugge (Département logistique
NAVLOG).
Une convention de partenariat a été
approuvée le 12 octobre 2016 avec
la Défense permettant enfin la mise
en route du projet, dont la première
concrétisation a été la fabrication du
chariot, de 5m x 1,6 m de dimensions
et d’une capacité de 35 tonnes.
La durée de la restauration n’est pas
définie de manière précise mais elle
devrait certainement durer plus d’un
an et demi. Le char reviendra ensuite
à son emplacement Square SaintPair et une réflexion est ouverte pour
améliorer sa mise en valeur tout en le
protégeant au mieux contre l’action
des intempéries.
L’attente sera longue, mais le résultat
devrait en valoir la peine !
Pour suivre l’évolution de la restauration :
http://www.bastogne-barracks.be
Tél: 0032(0)61/24 21 24
Pour toute autre information :

20

HOUFFALIZE

CULTURE

HOUFFALIZE

lu pour vous

Commune de Houffalize 061/28 00 62

Le travail de NAVLOG

Un char allemand
emblématique
Au cours de l’hiver 44-45, les belligérants abandonnèrent de nombreux
engins sur le champ de bataille. Avec
l’accord de l’Etat belge, Houffalize put
conserver le char qui trône actuellement sur la Place Roi Albert.
Il s’agit d’un Panther de type « Ausf
G ». Son poids en ordre de combat était
de 45 tonnes. Il avait un équipage de
5 hommes et était armé principalement
d’un redoutable canon de 75 mm.

Des hommes sans femmes / Murakami, Haruki
L’homme est un dieu en ruine / Atkinson, kate
La belle étrangère / Malaval, Jean-Paul
Le bureau des jardins et des étangs / Decoin, Didier
La femme à droite sur la photo : Musso, Valentin
Un paquebot dans les arbres / Goby, Valentine
La fin de l’histoire / Sepulveda, Luis
La porte / Szabo, Magda
Belle d’amour / Giesbert, Franz-Olivier
Au cœur de l’été / Sten, Viveca
De tes nouvelles : Ledig, Agnès
Arrête avec tes mensonges / Besson, Philippe
Inhumaines / Claudel, Philippe

“C’est
le mois des
thrillers!”

Le transport du support chariot vers Bastogne
Le Panther est considéré comme
un des meilleurs chars de la Seconde
Guerre mondiale.
C’est le premier modèle qui combinait à haut niveau les trois qualités
fondamentales d’un char : mobilité,
puissance de feu, protection.
Le char de Houffalize appartenait à
la 116ème Panzerdivision et protait le
numéro 111. Il termina sa carrière
route de La Roche, renversé dans
l’Ourthe. Les circonstances exactes
de sa mise hors de combat ne sont
pas clairement établies. L’une des

hypothèses avancées est que le char
aurait été détruit le 16 janvier 1945
(jour de la jonction entre la 1ère et la
3ème Armée US) alors qu’il couvrait le
repli des dernières troupes retardant
l’avance des Américains. Pour une
raison inconnue, il aurait basculé dans
la rivière en retraversant le pont.
Il y resta jusqu’en 1948, avant d’être
ramené sur la rive par l’armée belge
et installé dans un premier temps sur
le côté de la route. Ce n’est que plus
tard qu’il fut transféré vers son emplacement actuel.

La dernière des Stanfield / LEVY, Marc
Eléanor-Rigby est journaliste, vit à Londres
et reçoit une lettre anonyme lui révélant
que sa mère a un passé criminel.
George-Harrison est ébéniste et vit au
Québec. Il reçoit une lettre anonyme
accusant sa mère des mêmes faits.
Ils ne se connaissent pas, l’auteur des
lettres leur donne rendez-vous à Baltimore.
Quel est le lien qui les unit ? Quel crime
ont-elles commis ? Qui est le corbeau et
quelles sont ses intentions ? Un mystère
qui hante trois générations ! Le dernier
Marc Lévy…

Votre cerveau / Cymes, Michel
Croire au merveilleux / Ono-Dit-Biot, Christophe
J’ai toujours cette musique dans la tête / Marin-Lugand,
Agnès
Selfies / Adler-Olsen, Jussi
On petit jardin en permaculture / Chauffrey, Joseph
En son absence /Job, Armel
Un appartement à Paris : Musso, Guillaume
Jusqu’à l’impensable / Connelly, Michael
Le tour du monde du roi Zibeline / Rufin, Jean-Christophe
L’informateur / Grisham, John
Les pièges de l’exil / Kerr, Philip

Le jour du chien / BAUWEN, Patrick
Sur les traces d’un rueur psychopathe,
dans un Paris souterrain, le nouveau
thriller de Patrick Bauwen, un des maîtres du genre.

Sharko / THILLIEZ, Frank
Lucie n’a pas eu le choix :
en dehors de toute procédure légale, elle a tué un
homme. Pour la protéger
Franck Sharko maquille
la scène de crime. Lucie,
Franck et leur équipe
récupèrent
l’enquête
et s’enfoncent dans les
brumes de la noirceur
humaine.

3/B rue de Schaerbeek, 6660 Houffalize - Tél: 061 28 98 55
Horaires: lundi de 17 à 18h30 -mardi de 15h30 à 17h00
Samedi de 10 à 12h00
©shutterstock.com

Il existe une amitié de longue date
entre la ville de Houffalize et la composante Marine, laquelle a toujours
été bien représentée à la Marche du
Souvenir et de l’Amitié (MESA).
Cette amitié s’est traduite par la signature en 2011 d’une charte de parrainage entre la ville et le service logistique (NAVLOG) basé à Zeebrugge.
C’est là qu’est notamment entretenue
la flotte de chasseurs de mines des
marines belges et néerlandaises, dans
d’impressionnants halls et ateliers.
NAVLOG bénéficie donc d’une grande
expertise et de moyens appréciables
dans une vaste étendue de domaines
techniques, dont la métallurgie
(assemblages, soudure, ….).
Un savoir faire auquel la ville de
Houffalize a eu recours pour la réalisation du support-chariot qui accompagnera le char pendant toutes les
phases de la restauration.
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Sports - Temps libre

Bilan des ventes de bois groupées
et futurs travaux
Activités sportives pour
enfants et adultes

En septembre 2016, les communes de Houffalize et de La
Roche décidaient de soutenir un projet de gestion forestière
groupée en faveur des petites parcelles privées d’une partie
de leur territoire (autour des villages de Samrée, Bérismenil,
Wibrin et Petite Mormont). Cette action est menée par la
Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée (service de l’Office économique wallon du bois), en collaboration avec
l’Agence de Développement local des deux communes et le
Groupe d’Action Local « Pays de l’Ourthe ».

©shutterstock.com
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Stages sportifs et créatifs pour enfants
Du 03 au 07 juillet 2017
Du 10 au 14 juillet 2017
Du 31 juillet au 04 juillet 2017
Du 21 au 25 août 2017

Cette action a permis aux propriétaires qui le souhaitaient de
se regrouper en vue de réaliser une vente de bois groupée.
Le but de celle-ci était de permettre aux propriétaires de
mieux vendre leurs bois en ayant toutes les garanties pour la
bonne exécution des coupes, mais aussi de bénéficier d’un
conseil pour une gestion optimale de leur parcelle.

+ ATTENTION : Ce stage te réserve aussi une activité chocolatée délicieuse !
Nos atouts : Encadrement professionnel et responsable – Label de qualité reconnu par l’O.N.E. –
Nombre limité d’enfants par moniteur – matériel adapté et innovant,…

La vente de bois groupée, réalisée par un expert forestier
indépendant (Xavier Olivier) a concerné près de 1.380 m³ de
résineux, répartis en 13 lots et provenant de 18 propriétés.
8 acheteurs de bois ont remis prix pour ces lots. Le montant
total de la vente s’élève à 63.000 euros. Une vente de bois
feuillue (grumes et chauffage) sera également organisée
dans les mois à venir.
Dans la continuité de ses actions en faveur des propriétaires
de petites parcelles, la Cellule d’Appui réalise également des
appels d’offres groupés pour des travaux forestiers (préparation de terrains, plantations, dégagements, élagages,
etc.).

Vos avantages : Réduction pour le second et troisième enfant d’une même famille – intervention
mutuelle, Intervention communale – Attestation fiscale grâce à notre reconnaissance O.N.E.
Programme complet et inscriptions via notre site internet !

Cours hebdomadaires pour enfants et adultes
Nos cours aquatiques ➔ Piscine Vayamundo Houffalize
Ecole de natation « Loisirs et Compétitions » (tout âge dès 3 ans et tous niveaux) – Aquagym Sauvetage aquatique !
Nos cours rythmiques ➔ Centre sportif Houffalize
Danse moderne : 3-5 ans / 6-8 ans / 9-12 ans
Danse contemporaine Ados et Adultes
Zumba Kids : 6-8 ans / 9-12 ans / 13 ans et +
Multi Fitness + Zumba : Adultes

Il s’agit d’un service tout compris (conseils sur le type de
reboisement, réalisation d’appels d’offres, suivi et réception
des travaux) pour accompagner les propriétaires dans la gestion et la pérennisation de leurs parcelles tout en s’assurant
d’obtenir des garanties de qualité et des prix concurrentiels.
Les propriétaires qui souhaiteraient participer à ces travaux groupés sont invités à prendre contact avec la Cellule
d’Appui et à consulter le site internet www.reboisement.be.

Notre priorité : Un encadrement de qualité par des régents, licenciés en Education physique et
moniteurs brevetés en petits groupes d’activités pour un meilleur apprentissage!

Pour obtenir plus d’informations au sujet de ces actions, il
vous est possible de contacter la Cellule d’Appui à la Petite
Forêt Privée : info@capfp.be ou 084/46.03.57

Reprise des cours : la semaine du 18 septembre 2017
Dates des stages d’été 2017 à Houffalize

©shutterstock.com

Programme d’été et inscriptions en ligne dès le 15 avril 2017

- Du 3 au 07 juillet - Du 10 au 14 juillet
- Du 31 juillet au 05 août - Du 22 au 26 août

Actualité, infos et inscriptions : www.sport-fun-culture.be
www.facebook/sfclux.com - 0477-82.95.05 - fred.marchal@hotmail.com
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SPORTS - TEMPS LIBRE

13ème édition des 24 heures cyclistes de Tavigny
1er et 2 juillet 2017
Les 24 heures cyclistes de Tavigny, c’est un rendez-vous
incontournable, dans la vie de notre commune, depuis
1993 : une organisation purement bénévole qui entend faire
coexister, l’espace d’un week-end, la solidarité, la sportivité
et la convivialité.
L’objectif : collecter des fonds permettant de financer des
projets voués à l’amélioration du bien-être de personnes
porteuses de handicaps. Les précédentes éditions ont
ainsi permis de financer de tels projets à hauteur de plus de
450.000 euros.
Cette année, cinq projets ont été retenus.
• Ecole du Mardasson (Bastogne) :
Coussin de psychomotricité Airtramp de 8 x 8 m
• L’Aubépine - soins palliatifs (Libramont) : Mobilier pour
terrasse à l’attention des patients et de leurs familles
• Les Iris & Fourneau David : (Virton – Châtillon) :
Vélo adapté pour promenade des personnes à
mobilité réduite - Vélo - pousse

Cette fois encore, les 24 heures cyclistes accueilleront
une belle affiche de groupes et formations musicales qui
proposeront leurs talents pour le festival « LOVE VELO ».
Tout le monde est aussi le bienvenu pour un coup de main
avant, pendant ou après les 24 heures !
Partez à la découverte des 24 heures cyclistes et
inscrivez dès à présent une équipe sur
www.24h-cyclistes-tavigny.be

SPORTS - TEMPS LIBRE
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Projet vélo
Chers Citoyens,
Vous êtes passionnés de VTT et / ou VTC ?
Vous aimez votre région et sa nature ?
Vous souhaitez vous impliquer dans un vaste projet
touristique ?
Dans le cadre de la fiche projet LEADER « Pays de l’Ourthe,
destination vélo qualité », nous avons le plaisir de vous
solliciter afin de constituer notre premier groupe de travail.
Nous souhaitons favoriser la mise en réseau des acteurs du
territoire afin de mettre en place des actions ou des supports
de communication qui soient en adéquation avec les attentes
des cyclotouristes (VTT & VTC).
Une réunion de concertation sera organisée par la suite.
Merci de nous contacter :
Marie-Christine Noirhomme
Michaël Englebert
Chargée de mission
Chargé de mission
rando@coeurdelardenne.be
m.englebert@coeurdelardenne.be
Palce du Marché, 15 - 6980 La Roche-en-Ardenne
+32 (0)84 36 77 36

• SAP «Premiers pas» (Bastogne) :
Matériel ludique et pédagogique adapté
• Les Elfes (Wideumont) : Tapis de marche électrique
avec un lève-personne adapté + lève personnes

Xtrails Summer
• Date 15 et 16/07/2017
• Ou Ol Fosse d’Outh 1, 6660 Houffalize
• Distances :
- Prologue -> 15km
- La Chouffe Trail By Night -> 8km et 15km
- La Chouffe Trail -> 10km, 20km, 28km et 50km.
• PROGRAMME
Samedi 15 juillet 2017
12:30 – Ouverture du secrétariat de course et de
« Trailexpo »
13:00 – Départ Vayamundo Kidstrail 1km (Participation
gratuite + inscription sur place)
14:00 – Départ Trail des Pins 15km
15:00 à 17.00 – Retrait des dossards LA CHOUFFE Trail
By Night et/ou La Chouffe Trail
20:30 à 22:00 – Retrait des dossards LA CHOUFFE Trail
By Night et/ou La Chouffe Trail
22:00 – Départ LA CHOUFFE Trail By Night 15km
22:15 – Départ LA CHOUFFE Trail By Night 8km
00:30 – Fin du Trail et podium

Devenez Parrain/Marraine de promenades
balisées sur le territoire du GAL Pays de l’Ourthe.
Pour maintenir une qualité du réseau et vous permettre
de bénéficier et de partager des circuits de promenades
entretenus, rejoignez-nous et participez à l’entretien de
ces circuits.
Les itinéraires sont balisés selon les normes de la Région
Wallonne.
Ce balisage peut être endommagé (accrochage par un
véhicule, vandalisme, …), les trajets peuvent être déviés
pour cause de travaux ou de fermeture abusive.
Chaque itinéraire doit donc être fréquemment vérifié.
C’est pourquoi nous comptons sur la collaboration de
bénévoles consciencieux et passionnés pour nous aider
à identifier les problèmes et permettre ainsi une bonne
pratique de la randonnée dans nos communes.
Votre rôle :
La vérification des itinéraires et l’évaluation des
problèmes seront opérées au minimum deux fois par an.
Inscrivez-vous et devenez parrain ou marraine des
itinéraires de randonnées de la commune.

Dimanche 16 juillet 2017
07:00 – 08:00 Ouverture du secrétariat de course et de
« Trailexpo »
8:00 Départ LA CHOUFFE Trail 50km
08:30 – 13:45 Ouverture du secrétariat de course
10:00 Départ LA CHOUFFE Trail 28km
12:00 Départ LA CHOUFFE Trail 20km
14:00 Départ LA CHOUFFE Trail 10km
17:00 Podium XTrails distance compétition: 15/15/28km*
17:00 Fin de l’événement et fermeture de « Trailexpo »
• CHARITÉ
- Nous soutenons «GimmeShelter»
		 CHARITÉ: GIMME SHELTER !
Le nombre de personnes sans-abri en Belgique a augmenter
de près de 200% en 15ans, passant de 17.000 en 2003 à
50.000 en 2015. Bien qu’il existe de nombreux chiffres sur
les personnes sans-abri, ce sont surtout des suppositions.
Il est impossible de cartographier correctement pour établir
exactement combien de personnes vivent dans les rues. Par
conséquent, il est important que les organisations bénéficient
d’un soutien, car après tout, ils sont en contact direct avec
les sans-abri. Parce que tout le monde a le droit à un abri!
Créons un monde meilleur pour les sans-abri!
Pour chaque euro que vous donnez, Sportevents en donne
un autre!
Information : www.sportevents.be
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Un moment unique de détente, de cohésion,
d’amitié, à la veille des vacances d’été

Chers Amis,
VENEZ NOMBREUX !!
Plus d’infos ici :
Facebook – Points Verts Marche Adeps Les Tailles
Guy Piron (0486/322958) ou Marc Jobé (0495/106252)
PROGRAMME :
7h30 : ouverture de la salle et début
des inscriptions
11h : début du barbecue
Le Foyer Culturel de Les Tailles,

Pour les passionnés de randonnée et les amoureux de la
nature, comment mieux commencer l’été qu’en se joignant
aux 10.000 marcheurs de la prochaine « Marche Européenne
du Souvenir et de l’Amitié », au coeur de nos belles forêts
ardennaises.
Organisé par la Défense belge en partenariat avec
plusieurs villes de la Province de Luxembourg, la MESA
rassemble chaque année des marcheurs de tous âges,
toutes nationalités, civils et militaires, sportifs confirmés ou
occasionnels, tous désireux de partager les joies de l’effort
physique dans une ambiance unique.
Les quatre étapes (en boucle) de cette année partiront
successivement de Durbuy (27/06), Sainte-Ode (28/06),
La Roche-en-Ardenne (29/06) et finalement Marche-enFamenne (30/06).
Informations et inscriptions sur

www.marche-mesa.com

Tous à NADRIN le dimanche 6 août 2017 :
nouvelle marche ADEPS
La date n’est pas un problème : rien de tel qu’une promenade
de mise en forme avant d’aller profiter du spectacle du Carnaval
du Soleil ! Les départs seront possibles à partir de 8h.
Amis de la nature et amoureux du grand air, venez
nombreux profiter des 4 magnifiques parcours.
Les circuits de 5, 10, 15 et 20 km vous emmèneront à travers
plaines et vallons autour de notre charmant village de NADRIN.
Après les environs de Wibrin/Achouffe et de Bérisménil/Samrée
lors d’éditions précédentes, vous rejoindrez cette année
Mormont et Engreux. Les rives de l’Ourthe sont toujours au
programme.
Comme chaque année, pour s’attaquer au parcours des
20 km, il est conseillé d’être en pleine forme physique et équipé
en conséquence. Nous désirons conserver à ce circuit son
caractère exigeant et sportif. Le relief de la région nous en offre
les moyens… Les splendides paysages traversés sont d’autant
plus appréciés qu’il a fallu les mériter !

MESA-Marche

Afin de profiter au maximum
de votre randonnée, bien que
le tracé des 5 km soit moins technique que l’an passé, pensez
à être équipés correctement quelle que soit la distance choisie.
Les marcheurs auront la possibilité de profiter d’une
halte boissons en cours de route (sauf les 5 km).
Pour tous à l’arrivée, bières spéciales, pains-saucisses et
pâtisseries à prix modiques.
Bienvenue à tous à la buvette du terrain de football de la
Winaloise sur la route du Hérou. Parking aisé.

Entre amis, collègues
ou en famille
Différentes formules de participation sont
proposées. Il est possible de s’inscrire pour
une ou plusieurs journées, sur des parcours de
32 ou 16 km. Nouveauté de cette année : un itinéraire de 8
km est dorénavant ouvert à tout le monde. Il existe aussi une
formule spéciale pour les écoles.
Plusieurs camps d’hébergement sont organisés pour ceux qui
prévoient de marcher les quatre jours et souhaitent profiter
de l’ambiance particulièrement conviviale des camps MESA.
Attachée au devoir de mémoire, la MESA prévoit aussi
que chaque jour,
plusieurs monuments
dédiés aux victimes
des deux Guerres
mondiales seront
fleuris en présence
d’autorités et des
marcheurs.
Nous vous attendons
nombreux !

Santé
Médecins
généralistes

BECHET Jacques

Taverneux, 39 à 6661 TAVERNEUX

& 061/28 85 13

DETERME Olivier

Cour de l’Abbaye, 1 à 6660 HOUFFALIZE

& 061/28 83 41

HORMAN Stéphane

Route de Bastogne, 27 à 6660 HOUFFALIZE & 061/28 97 28

JACQUES Christian

Rue de la Villa Romaine, 32 à 6660 NADRIN

& 084/44 43 65

MARENNE Béatrice

Rue Ville Basse, 32 à 6660 HOUFFALIZE

& 061/28 97 90

GARDES
Pour la semaine :
©shutterstock.com

Cette année encore, le Syndicat d’Initiative de Nadrin-le-Hérou
organise une marche Adeps.

27

La MESA 2017 vous donne rendez-vous fin juin !

MARCHE ADEPS DE LES TAILLES
Dimanche 25 juin 2017
Le Foyer Culturel de Les Tailles organisera sa marche Adeps
annuelle ce dimanche 25 juin 2017.
Ce sera la 17ème édition, après sa création en 2001 par le
Comité des 3 x 20, repris depuis par le Foyer Culturel et bien
entendu sous le patronage des Points Verts
de l’ADEPS.
L’an dernier, nous avons compté plus de 370
inscrits ! Notre deuxième meilleure affluence.
Nous vous invitons, vous et vos amis,
marcheurs ou non, à cette journée de
festivités. Un bar avec bières spéciales et
un barbecue avec pains saucisses vous
attendent à l’ancienne école. Des panneaux
seront placés lors de la traversée des routes
par les marcheurs, nous vous prions de bien
vouloir excuser les éventuels désagréments
que ceux-ci pourraient vous occasionner.

HOUFFALIZE

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

Pour les week-ends (du vendredi 19h au lundi 08h)
et jours fériés :

Les gardes sont assurées par les médecins généralistes de la
région dans un POSTE MEDICAL DE GARDE.
Il vous suffit de prendre contact avec le n° 1733 et un rendezvous vous sera donné au poste de garde le plus proche,
c’est-à-dire :

- 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 bien le transport par un chauffeur
qui vous mènera au poste de garde et vous ramènera chez
vous en passant par la pharmacie de garde. Il est également
possible de prendre rendez-vous pour le jour-même sur le
site www.1733.be
Les pharmacies de garde vous seront renseignées au poste
médical de garde.

N’oubliez pas de vous munir de votre carte
d’identité et d’une vignette de mutuelle
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Pensez au service des P’tits Soleils :
• Service agréé ONE
• Accueil des enfants de 0 à 3 ans dans un cadre
chaleureux, petite collectivité
• Professionnelles encadrées par le service
• Formation continue des accueillantes
• Accueil de qualité dans des locaux équipés et espaces
extérieurs disponibles et exploités
• Projet pédagogique
• Tarif journalier selon les barèmes ONE (proportionnel aux
revenus des parents)
INFORMATIONS SANS ENGAGEMENT, SUR RENDEZVOUS AU 080/64 38 14 OU ptits.soleils@skynet.be
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École de Dinez ose le vert

Notre école fait partie des 141 écoles maternelles et/ou
primaires wallonnes qui ont été retenues pour la première
édition de la campagne « Ose le vert, recrée ta cour ». Cette
campagne a comme objectif de réaménager les espaces
extérieurs de l’école en leur apportant plus de nature, de
biodiversité et de convivialité. Plus d’informations sur cette
campagne sur www.oselevert.be
Notre projet consiste plus précisément à reconnecter les
enfants aux cycles des saisons, améliorer leur coin nature,
apporter de la couleur dans l’espace vert grâce aux fleurs
sauvages, observer la faune en installant des abris à insectes,
des nichoirs pour les oiseaux, des cachettes pour les
hérissons, une mare pour le petit univers aquatique… Une
pelouse c’est très bien, mais il faut avoir le droit de s’y rouler,
d’observer les insectes y butiner. Cultiver un morceau de

En recherche d’une place d’accueil
pour votre enfant ?

HOUFFALIZE

terre et voir pousser les légumes, quoi de plus magique ? Se
cacher dans la cabane en saule ou s’y installer pour écouter
une histoire… la liste est longue.
Il ne fait aucun doute que le contact avec la nature favorise
la socialisation, la santé mentale et physique ainsi que
le développement sensoriel et cognitif des enfants qui la
fréquentent régulièrement.
Pour ce faire, nous bénéficions d’une bourse et des conseils
d’un coach Natagora.
Les élèves de la classe maternelle et de la classe primaire
sont impliqués dans ce projet qui évolue de jour en jour et qui
leur permettra de grandir dans un cadre encore plus convivial
et chaleureux.
Un super projet d’école à voir évoluer…
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Chasseurs de mammouths, cerfs et Cie

PLAINES d’été communales 2017

Le vendredi 5 mai, les enfants des classes maternelles
de Wibrin et Dinez ont eu la grande joie de visiter une
partie des infrastructures du Préhistomuseum de Flémalle.
L’expérimentation de nombreux gestes de la préhistoire
ont rythmé la journée : allumer du feu, peindre, modeler

Cet été l’administration communale propose 4 semaines de plaines de jeux pour les enfants
de 3 ans (accomplis) à 12 ans et une semaine d’activités diverses pour les 13 à 15 ans.

de l’argile, fabriquer un bijou, marcher dans la grotte, mais
surtout… chasser le mammouth équipé d’un propulseur !
Très chouette journée de partages entre 2 classes de la
commune et plein de choses à raconter à papa et maman
en rentrant à la maison.

HOUFFALIZE
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DATES :
3 à 12 ans :

3 à 12 ans :

JUILLET
AOUT
- Du lundi 17/07 au jeudi 20/07
- Du lundi 7/08 au vendredi
(semaine de 4 jours) ➢ 16€
11/08 ➢ 20€
- Du lundi 14/08 au vendredi
- Du lundi 24/07 au vendredi 28/07 ➢ 20€					
18/08 (semaine de 4 jours) ➢ 16€

13 à 15 ans :
Du lundi 31 juillet au
vendredi 4 août ➢ 20€

!!! Inscriptions ouvertes à partir du 15 mai 2017 UNIQUEMENT via le bulletin d’inscription disponible
à l’administration communale (service extrascolaire) les mardis et jeudis et le mercredi matin.
(Delphine Scholtus* Coordinatrice ATL/Jeunesse* & 061/28 00 42 ou 0496/55 15 13* delphine.scholtus@houffalize.be)

Social
TELE-ACCUEIL, des bénévoles à l’écoute
depuis 40 ans

Traditionnelle fête de l’école « Les P’tits Hérons »
de Mabompré
Le comité de parents et les enseignants
se mobilisent pour une fête réussie.

Au programme : marche en matinée, barbecue à midi,
ouverture des classes, course de poules,
château gonflable, pêche aux canards, etc…

Présent depuis 1977 à Arlon, Télé-Accueil Luxembourg fêtera
cette année son 40ème anniversaire. Fidèle à sa mission
d’origine, le service continue année après année à accueillir
et à écouter les appels de personnes en difficulté au plan
moral, social et psychologique. En 2016, la quarantaine
de bénévoles assurant 24 heures sur 24 les permanences
téléphoniques de la ligne 107 ont ainsi décroché 12.830
appels. Les thèmes abordés lors de ces communications
sont variés mais la solitude en représente souvent le fil rouge.
Elle imprègne effectivement la plupart des conversations
et prend au gré des histoires de chacun des formes très
différentes. Par exemple, certaines personnes confrontées
à un isolement douloureux contacteront le service pour
entendre une voix, dire quelques mots à quelqu’un avant
d’entamer leur journée tandis que d’autres, s’adresseront
au 107 car elles ne jugent pas opportun de parler de tel
ou tel sujet avec leur entourage par peur de déranger ou
éventuellement d’être rejetées. Si la solitude est un poids
terrible à supporter, vivre en couple ou en famille n’est
pas nécessairement plus facile comme en témoignent
certains appelants de Télé-Accueil. En effet, la vie sous
un même toit peut être synonyme de grandes souffrances,
d’espoirs déçus, de routines dévorantes, d’absence de
communications, d’indifférence, de conflits à répétition et
parfois de violences.
Former le 107 dans ces circonstances et dans bien d’autres,
revient à chercher de l’aide mais pas seulement. Il s’agit
pour de nombreuses personnes de trouver avant tout
quelqu’un à qui parler, quelqu’un qui saura recevoir ce qu’on
imagine difficilement pouvoir dire ailleurs. Par conséquent

être bénévole à Télé-Accueil, c’est s’engager à être présent
pour accueillir la parole de chacun, c’est permettre à toute
personne d’être entendue sans jugement quelle que soit la
nature de ses souffrances.
Afin de poursuivre cette mission d’accueil et d’écoute, le
service recrute plusieurs fois par an de nouveaux volontaires.
Il n’existe pas de profil type pour être écoutant à TéléAccueil. Les bénévoles sont des hommes et des femmes
d’âges et d’horizons socioculturels très variés. Certains
sont pensionnés tandis que d’autres exercent toujours une
activité professionnelle ou sont à la recherche d’un emploi.
Ils ont toutefois en commun la conviction que le fait de parler
de soi et d’être en retour entendu n’est pas sans valeur. Pour
eux, l’acte de parole est constitutif du lien social, il aide à
sortir de l’isolement et peut permettre de se reconstruire
petit à petit.
Actuellement, Télé-Accueil Luxembourg recherche une
dizaine d’écoutants bénévoles afin de renforcer son équipe.
Si vous êtes intéressés et que vous disposez de 18 heures
par mois pour assurer les permanences de la ligne d’écoute,
n’hésitez pas à contacter le secrétariat soit par téléphone
au 063/23 40 76, soit par email à l’adresse suivante : teleaccueil-luxembourg@skynet.be.
Chaque année, différentes sessions de formation sont
organisées en vue de préparer à l’exercice de ce bénévolat.
La prochaine débutera dans le courant de l’automne
prochain.
Site Internet : www.tele-accueil-luxembourg.be

Ecoles Communales d’Houffalize

Calendrier des festivités
Dates

Groupements

Manifestations

Lieux

JUIN
17/06/2017

Challenge des 7 Foulées de l’Ourthe

Jogging

Vissoule

17 & 18/06/2017

Stichting International Cycling Events

Bikegear TR Rando Cyclo

Entité de Houffalize

18/06/2017

CCAH Houffalize

Kermesse Houffalize

Houffalize

18/06/2017

MALARME Christophe

Brocante RES

Zoning du Chéras

23 – 25/06/2017

R3 Sport

Houffa Beach

Houffalize

24/06/2017

Trajectoire/Evénements - Automobiles sprl

Liège – Rome – Liège 2017 - Rallye voitures de collection

Commune de Houffalize

24/06/2017

Les Surus d’Bonnerue

Blind - Test

Bonnerue

25/06/2017

Tennis de table de Dinez

Tournoi de pétanque

Dinez

25/06/2017

Comité des Fêtes de Mont

Marche Houblonnée

Mont

25/06/2017

Jogging des Cimes de Vallées

Escapardenne Trail

Centre sportif Houffalize

26 – 30/06/2017

MESA

Organisation d’un camp à Houffalize

Houffalize

JUILLET
01 & 02/07/2017

Tavigny Solidarité

13ème édition des 24 heures cyclistes de Tavigny

JS Tavigny de Buret

07 au 09/07/2017

Jeunesse de Boeur – Wandebourcy

Kermesse

Boeur

09/07/2017

Café ‘’Les Chéras’’ & Christophe MALARME

Brocante

Parking du Chéras

15/07/2017

Tennis Club de Houffalize

23ème tournoi de tennis

Houffalize

21 au 25/07/2017

Amicale de la Fêtes

Kermesse

Nadrin

23/07/2017

Tennis Club de Houffalize

« Mémorial Henri MASSET » simples et doubles

Houffalize

23/07/2017

Sport Events

6ème NISRAMAN

Barrage de Nisramont

24/07/2017

Christophe MALARME

Brocante RES

Houffalize Place de l’Eglise

24/07/2017

TRW Organisation

TRW

Houffalize

25/07/2017

ASBL Le Vecheu

Cortège du Vecheu
Gestion de la réserve naturelle dans la vallée de BelleMeuse

Nadrin

29/07/2017

Régionale Natagora

29 & 30/07/2017

Lavenir Bike

4, 5 & 6/08/2017

CCAH Houffalize

Carnaval au soleil

Houffalize

05/08/2017

Vlaamse Wielrijdersbond

Epreuve ‘’Sean Kelly’’

Commune de Houffalize
Mabompré

Courses VTT de niveau international challenge Benelux Cup

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

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

Implantation NADRIN
Ollomont, 2 – 6660 NADRIN – & 084/44.50.78

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

Athénée royal de Bastogne-Houffalize
Site Reine Fabiola

Devant l’Eglise de Wibrin

Rue du Stoqueux 2
6660 Houffalize

Vagamundo
Ol Fosse d’Ourth

AOÛT

05 au 07/08/2017

Les Hérons

Kermesse

06/08/2017

Syndicat d’Initiative de Nadrin

Marche Adeps

Nadrin

11 – 13/08/2017

Brasserie d’Achouffe

Big Choufferie

Achouffe

11 – 13/08/2017

La truite d’Argent

Festival de musique ‘’La truite magique’’

Cetturu

12/08/2017

Start to Sport

Arrivée étape Reine BinckBank Tour

Houffalize

12/08/2017

Cercle St-Hubert de Buret

Rallye pédestre de l’été

Buret

12, 13 & 14/08/2017

Les Rayîs d’Engreux

Kermesse

Engreux
Cetturu

15/08/2017

Club St-Sébastien de Cetturu

Barbecue

19/08/2017

Tennis de table de Dinez

Tournoi de pétanque ‘’Triplette’’ & barbecue

Dinez

19 au 21/08/2017

Jeunesse de Sommerain

Kermesse

Sommerain

20/08/2017

Club St-Sébastien de Cetturu

20/08/2017

Lavenir Bike

Achouffe

20/08/2017

Challenge des 7 Foulées de l’Ourthe

Marche Adeps
Chouffe – MarathonRrando VTT 15 – 30 – 45 km
Marathon 60 – 90 km
Jogging

20 au 25/08/2017

ASBL La truite

Stage perfectionnement mouche

Engreux

26/08/2017

Ardenne Bikes & Sports

Vélomédiane

Commune de Houffalize
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Nadrin
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Enseignement Fondamental
& 061/51.00.32
Enseignement Secondaire
& 061/51.00.31

Wibrin

32

Cetturu

Sommerain

26/08/2017

RBKC

24 ème Challenge RBK

Commune de Houffalize

26 & 27/08/2017

Wandelsport Vlaanderen

Randonnée pédestre

Ol Foss d’Outh

27/08/2017

Harmonie du Hérou

Marche Gourmande

Nadrin

25 au 28/08/2017

Les Surus d’Bonnerue

Kermesse

Bonnerue

27/08/2017

Comité de Carnaval de Vissoule

Brocante

Vissoule

SEPTEMBRE
03/09/2017

Les Berwettis

Brocante

Buret

08/09/2017

International cycling

Ride Tour

Entité de Houffalize

09/09/2017

Christophe TOUSSAINT

Trail du Hérou Championnat de Belgique

Nadrin

09&10/09/2017

Comité salle St-Georges

Kermesse

Vissoule

* 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 : LAHAYE José – 061/28.85.89 ou joselahaye@
skynet.be.
* Mouvement Vie Libre : Aide aux personnes souffrant de la dépendance à l’alcool
et à leur famille. Réunions : tous les 2ème et 4ème vendredis du mois au Home
Louis Palange, salle de séjour. Contact : Daniel DAVIN, Senonchamps, 49 – 6600
Bastogne. Tél.: 061/21.40.40 - GSM : 0498/23.30.32

* 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.
N’hésitez pas à nous contacter afin d’annoncer vos activités via ce calendrier.
Personne de contact : Chloé BENARD
chloe.benard@houffalize.be – & 061 28 00 46

Ecole de Tavigny

Ecole de Dinez

Ecole de Mabompré

Tavigny 10 – 6662 TAVIGNY
& 061/28.92.31

Dinez 57A – 6661 MONT
& 061/28.96.73

Mabompré 62A
6663 MABOMPRE
& 061/28.98.07

Directrice :
Mme COLLET Béatrice
GSM : 0484/88.28.21

Directrice :
Mme FRANCE Nadine
GSM : 0473/93.15.26
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