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Editorial

Les brèves de la Maison Communale

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
2017 est une année singulière pour
notre commune. Elle est liée à
une unité militaire, le 4ème bataillon
du Génie basé à Amay et plus
particulièrement à la 67ème compagnie
du Génie de combat. Ce lien est
un parrainage qui fut officialisé en
1977 entre le Major Michel Hallon,
commandant de la 67ème et Charles
Mathurin, à l’époque Bourgmestre
de votre commune. Vous l’aurez
compris, nous fêtons cette année le
40ème anniversaire de ce parrainage !
Pourquoi ce parrainage vous
demanderez-vous ? C’est avant tout
une relation d’amitié entre plusieurs
personnes dont le dénominateur
commun est la MESA, amitiés entre
des militaires et des civils. C’est
également un hommage au sergent
Louis Lesage décédé en Allemagne
et appartenant à la 67ème compagnie
du Génie. Sa maman, Zabette
Lesage, fut la première marraine et
aujourd’hui sa fille, Laurette, assume
avec assurance cette responsabilité.
Depuis 4 décennies, Amay et
Houffalize entretiennent donc
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de fréquentes relations qui, ces
dernières années, se concrétisent
autour du sport et différents exercices
militaires que la Défense, via le 4ème
bataillon du Génie, exécute sur notre
territoire. Nombreuses sont les aides
opérées par notre filleule, travaux
en forêt, création de chemins,
dégagement de fortins, et surtout,
une présence ininterrompue à toutes
les manifestations patriotiques de la
fête du Roi, du 11 novembre, etc.
Voici une partie du programme de cet
anniversaire :
• 22 mai à Amay : renouvellement
de la charte de parrainage ;
remise de stick (emblème de
commandement) du major de
corps.
• 7 juin : randonnée cyclo Amay /
Houffalize / Amay (2 jours) ;
jogging relais Amay / Houffalize
et marche (entraînement MESA
de 8 ou 30 km) dont l’arrivée
s’effectuera à Houffalize.
• 3 septembre : portes ouvertes du
camp Adjudant Brasseur à Amay ;
présentation des différentes

missions du bataillon ; exercices
et démonstrations ; présence de
plusieurs associations de notre
commune.
• 17 septembre : randonnée moto,
départ de Houffalize et arrivée à
Amay.
• 7 octobre : triathlon de la 67ème
compagnie du Génie de combat ;
épreuve de natation, cross et
VTT ; hommage au sergent Louis
Lesage.
Vous pouvez toutes et tous, petits
et grands, jeunes et moins jeunes,
participer à l’un ou l’autre des
événements ci-dessus. Simplement,
faites-vous connaître en contactant
Manuela Dipinto à la commune au
061/280 052 ou par courriel : manuela.
dipinto@houffalize.be. Si vous désirez
un renseignement complémentaire
(horaire ou co-voiturage) n’hésitez
pas à nous contacter. Enfin
sachez qu’outre un éventuel petit
déplacement l’inscription est gratuite
et tous les participants remporteront
une bonne dose de convivialité.
Marc CAPRASSE
Bourgmestre

Pendant la période hivernale le service travaux assure
le déneigement et le sablage sur l’ensemble du territoire
communal, à l’exception de l’ancienne commune de
Mabompré, ou le déneigement et le sablage sont assurés
par des sous-traitants, de même sur les anciennes
communes de Tavigny et Tailles, seul le déneigement
est assuré par des sous-traitants.
Pendant toute l’année, le service travaux assure un
maximum d’interventions au niveau de la propreté et de
l’entretien de l’ensemble du patrimoine communal.
Quelques exemples :
• Restauration et mise en peinture de l’église de
Taverneux
• Restauration des boiseries à l’église de Mont
• Rénovation des blocs sanitaires à la salle ‘’Aux quatre
vents’’ à Bonnerue
• Propriétés forestières ; suivant les demandes
ponctuelles des agents DNF
• Bâtiments scolaires ; suivant les demandes ponctuelles
des enseignants
• Bâtiments publiques ; suivant demandes des utilisateurs
concernés
• Infrastructures sportives et récréatives ; suivant
demandes des utilisateurs concernés.
Ex : Pose de balançoires dans divers endroits de notre
commune.
• Petit patrimoine ; suivant demandes des utilisateurs
concernés
• etc
Vous pourrez aussi prendre connaissance d’autres
interventions réalisées par notre personnel à travers les
brèves rédigées par mes collègues.
Au fil des saisons, des interventions conséquentes sont
réalisées par plusieurs sous-traitants ;
les dernières en dates concernent :
• Restauration des murets en pierre en divers endroits
(traversée des villages de Wibrin & Nadrin)
• Travaux d’égouttage à Bonnerue
• Fin des travaux de rénovation de voiries et parking :
Rue Sainte-Anne à Houffalize, village de Mont, Taille,
Pisserotte, Vellereux & Mabompré.
• Rejointoiement des allées et abords de cimetières
• Installation bloc de toilettes publiques à Houffalize
• Installation d’une aire SIAM à HOUFFALIZE
• Pose d’un silo à sel au hall des travaux
• Plusieurs travaux d’isolation :
La tanière des loups à Sommerain
Le hall des travaux (l’atelier et les bureaux)
La salle du patronage de Nadrin

Les interventions ponctuelles réalisées par notre
personnel le sont toujours dans un souci d’efficacité
maximum pour améliorer votre quotidien.
La réorganisation de notre service travaux a été pensée
dans ce seul et unique but.
Service travaux : 061/28 85 40 - 0479/30 59 26
Jean-Louis SCHOLTUS
					
Echevin

TOURISME
Houffalize, Naturellement touristique...
Une nouvelle saison s’annonce avec le retour des beaux
jours.
L’entretien des promenades est au cœur de notre
démarche touristique. Plusieurs ponts sur nos ruisseaux
sont endommagés par le poids des années et/ ou le travail
acharné des castors, cet animal protégé qui fait débat.
Certains trouvent qu’il a permis de créer des zones de
biotope d’exception, d’autres (plus nombreux) pensent
que les dégâts qu’ils occasionnent sont conséquents et
dommageables. Cette année, nous investirons dans la
réalisation de nouvelles passerelles, mieux armées pour
résister aux aléas de la nature.
2017 sera une année-charnière pour Houtopia qui a
enregistré un chiffre remarquable de visiteurs l’année
dernière (33.811). Fin août, Houtopia fermera ses portes
pour réouvrir le 21 mars 2018, avec un espace intérieur
complètement relifté. Nous y reviendrons dans un
prochain bulletin communal.
A côté de l’aire pour motor-homes opérationnelle dans
le courant d’avril, les WC publics full inox seront installés
mi-mars. Un plus certain pour nos visiteurs et pour les
organisateurs d’événements.
Une nouvelle animation permanente va être réalisée par
le RSI Houffalize : un parcours de cricket urbain itinérant,
à travers les rues de la ville.
Le 01 avril, la nouvelle Maison du Tourisme « Coeur de
l’Ardenne Au fil de l’Ourthe & de l’Aisne » prendra ses
quartiers dans l’immeuble du S.I. de La Roche avant de
déménager quand les travaux seront terminés en 2018
dans l’immeuble acquis Rue du Purnalet. La Maison du
Tourisme a pour but de promotionner le territoire des 5
Communes (Houffalize, La Roche, Manhay, Erezée et
Rendeux), d’assurer l’accueil des visiteurs et d’aider tous
les acteurs touristiques dans leurs différentes démarches,
par une présence active sur le terrain.
Si la météo est avec nous, avec tout le programme
événementiel déployé sur la Commune, nous devrons
vivre une saison passionnante et enrichissante, notre
économie passe inévitablement par un tourisme de
qualité. Bonne saison à toutes et tous.
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SPORTS
Houffalize, Naturellement sportive...
Je souhaiterais commencer ce billet en vous invitant à
rejoindre notre Challenge des Sept Foulées de l’Ourthe
(qui compte désormais 8 joggings) :
12/03 Jogging de la Saint Patrick à Nadrin
15/04 Jogging des Surus à Bonnerue
14/05 Jogging de Les Tailles (attention changement de
date par rapport aux flyers)
27/05 Jogging de Gena et Magonette à Wibrin
17/06 Jogging de Vissoule (Nouveau)
20/08 Jogging de la kermesse de Sommerain
23/09 Jogging de Houffalize suivi de la remise des prix,
au Centre Sportif.
Un bon moment de sport et de convivialité. Et pour celui
qui n’aime pas courir, après l’effort, le réconfort. Bougez,
minéralisez, ça fait un bien fou...
Vous verrez plus loin dans ce bulletin, le programme
du Roc d’Ardenne qui nous revient plus fort, avec de
nouvelles épreuves et plus de bikers ainsi que l’imposant
calendrier vélo (VTT et route) prévu en 2017.
De nombreux trails vont sillonner nos chemins et sentiers
mais s’il en faut retenir deux, ce sont les deux trails
organisés par nos locaux, le dimanche 25 juin à Houffalize
(Trail des Cîmes et Vallées) et le samedi 09 septembre,
le Trail du Hérou à Nadrin, qui servira de décor pour le
Championnat de Belgique de trail et d’ultra-trail (nous y
reviendrons plus tard).
Quelque chose d’exceptionnel, de fantastique est en
train de se passer dans le village de Dinez. Les filles de
Superdivision du TT Dinez sont en passe de se qualifier
pour le Championnat d’Europe. Du jamais vu chez nous.
Allez les filles !
A propos de sport féminin, nos volleyeuses sont en passe
d’assurer leur maintien en Nationale 3. Encore quelques
points et le salut est dans la poche...
Dans les mois qui arrivent, nous allons installer une
aire de fitness extérieure composée de 10 modules où
chacun(e) pourra se détendre librement.
Dans d’autres disciplines, les verdicts des championnats
peuvent encore délivrer de bonnes surprises. Et pour
toutes celles et ceux qui pratiquent un sport hors
compétition, simplement pour se faire du bien ou se
surpasser, bon courage et bon amusement.

ASSOCIATIONS BENEVOLES
Houffalize, Naturellement animée...
La trêve fut de courte durée pour nos bénévoles tant le
programme d’événements sur la Commune est chargé.
Il se passe toujours quelque chose chez nous. Et tout
cela, c’est grâce au travail de l’ombre, au dévouement
désintéressé de nos bénévoles qui rendent nos entités
tellement animées et agréables à vivre. Merci aussi aux
initiatives privées qui créent de l’événementiel.

LES BRÈVES DE LA MAISON COMMUNALE

N’oubliez pas de renseigner vos manifestations, soit à
la Commune, soit au RSI de Houffalize (061/28.81.16).
Sur le site communal, sur les deux panneaux led, c’est
de la bonne pub et en plus, c’est gratuit. A consommer
sans modération.
Nous rappelons que les réservations du chapiteau sont
à prendre auprès du Centre Sportif (Christophe Gaudron
061/28.90.52)
L’année dernière, mon coup de cœur de début de
saison allait aux jeunes des Linaigrettes. Cette année,
rebelote, les jeunes de la troupe de théâtre de Wibrin
ont impressionné par leur maîtrise de notre dialecte et la
qualité de leur élocution. Et comme diraient les jeunes,
on les kiff.
Et pour paraphraser Jean-Michel à Vivacité: » Houffalize,
ya todi une saqwèt qui va bin ».
Merci à tous nos bénévoles pour votre engagement au
service des autres.
Marc KNODEN
Echevin

1ère tranche de 0 à 20 ha : 5€/ha
2ème tranche de 20 à 50ha : 3€/ha
3ème tranche de 50 à 100ha : 1€/ha
3) La demande d’aide se fera au moyen du formulaire
établi par le Collège Communal et sera accompagnée
des documents suivants :
• Copie de la déclaration de surface annuelle reprenant
les coordonnées du demandeur et la surface totale
exploitée ;
• Copie de la facture originale (des frais d’analyse)
acquittée par l’entrepreneur ou accompagnée de la
preuve de paiement (copie de l’extrait de compte
obligatoire) ;
4) Sous peine d’irrecevabilité, la demande d’aide sera
adressée au Collège au plus tard dans les 10 mois de
la date de facturation des travaux.
5) Cette aide financière communale ne pourra être
octroyée qu’une seule fois par année civile (année
du compostage comme référence) et par numéro de
producteur.

FORÊT
AGRICULTURE
Rappel aux agriculteurs :
Échantillons de fourrages et de sols :
La commune prend en charge les frais d’analyse relatifs
aux échantillons de fourrages, échantillons de sols –
y compris les profils azotés, échantillons d’effluents
d’élevage demandés par tout agriculteur domicilié sur
le territoire de la commune de Houffalize détenteur de :
• Numéro de TVA et de producteur,
• D’une ou plusieurs unités de producteur,
• D’un ou plusieurs numéros de troupeau.

COMPOSTAGE
La commune, considérant que le compostage en
agriculture est une technique valorisant les effluents
d’élevage, ayant notamment pour avantage une
minéralisation moins rapide réduisant dès lors le
lessivage des nitrates, considérant également que cette
manière de procéder représente un avantage olfactif pour
une élimination des odeurs permettant des épandages
moins nauséabonds, celle-ci considère qu’il est opportun
d’encourager cette technique de compostage des
effluents solides d’élevage.
La commune a dès lors décidé que :
1) Il est octroyé une aide communale, par numéro de
producteur, à concurrence de 240 € maximum au
bénéfice des agriculteurs domiciliés sur le territoire
de la commune de Houffalize.
2) L’aide est calculée comme suit, sur base des surfaces
totales exploitées :

Chemins forestiers
L’empierrement de chemins forestiers sera prochainement
mis en œuvre en deux endroits à Wibrin : « Ronde Fange »
et « Captage » (à proximité de la route du bois St Jean).
Empierrement du chemin forestier à Buret au lieu-dit :
« Sol Fange ».
Une réunion a lieu le 25 janvier 2017 avec les agents et
les ingénieurs du département nature et forêt des deux
triages La Roche – Vielsalm concernant les travaux à
réaliser pendant l’année dans notre forêt communale.

HOUFFALIZE
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PATRIMOINE
Presbytère de Sommerain
Un certificat de patrimoine est en cours pour les travaux
suivants :
• remplacement de la couverture de toiture et des châssis.
Un entretien extérieur (taillage haies/buissons) a été
réalisé par le service travaux pour améliorer la visibilité de
ce magnifique bâtiment classé, ce qui l’a mis en valeur.

RURALITÉ
Cercle St Hubert de Buret
- La rénovation de la façade du Cercle St-Hubert a
été faite dans le respect patrimonial du village. Une
technique spéciale a donc été utilisée : celle de l’enduit
à la chaux (deux couches avec treillis).
Quelques qualités de la chaux :
• Imperméable,
• Isolation,
• Laisse respirer les murs,
• Favorise l’évacuation d’humidité,
• S’adapte aux mouvements du bâti.
Une couche de couleur spéciale ‘’chaux’’ doit être
appliquée par le service travaux sur la nouvelle façade,
ainsi que sur les corniches.

CULTE – ÉGLISES
Église de Taverneux
• Le service travaux a réalisé la rénovation intérieure de
l’église : restauration du plafonnage, peinture intérieure
de tout le bâtiment (plafond, jubé, autel, etc.). Bravo
pour l’excellent travail de nos ouvriers communaux
attitrés à ce travail, vu la hauteur du bâtiment !
Église de Mont
• Rénovation des boiseries et de la porte principale
+ diverses petites réparations par nos menuisiers
communaux (excellent travail également!).
• Remplacement de la chaudière.
• Réparation des vitraux de la porte d’entrée par
entreprise.
Église de Nadrin
• Remplacement des luminaires intérieurs.

CIMETIERES
• Jointoyage des allées en pavé aux cimetières de
Cetturu, Mabompré.
• Sera prochainement jointoyé: cimetière de Mont.

Josette COLLIN-DEVILLE
Echevin

ZONING CHÉRAS
Enfin de bonnes nouvelles pour le parc des Chéras.
En effet, après une trop longue période de calme,
les entreprises se pressent à nouveau au portillon...
Depuis ce début d’année, cinq nouvelles entreprises
se sont manifestées pour s’y implanter, il est trop tôt
pour les citer car nous ne sommes qu’aux premiers
contacts mais elles sont d’origine extra communales
et même extra provinciales sauf l’une d’elles. Les
domaines d’activités sont variés et concernent
l’agro-alimentaire, la mobilité et le bâtiment.
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Par contre, on peut déjà officialiser l’arrivée d’une
fromagerie, et ce pour autant qu’elle obtienne son
permis de construire. En effet, le groupe flamand Ganda
http://www.ganda.be/fr, originaire de la ville de Gand,
a choisi les Chéras pour y implanter sa fromagerie sur
un terrain de 2000 m2 avec la création d’une dizaine
d›emplois à la clé. Cette entreprise bénéficie également
d’un droit de préférence sur la parcelle contigue, et espère
doubler sa production ainsi que l’emploi d’ici 5 ans.
Il reste encore quelques parcelles, mais si tous les
contacts en cours se concrétisent, le parc sera presque
saturé.

Vous n’êtes pas encore inscrit ? Contactez Chloé Benard
au 061/28.00.46 ou via chloe.benard@houffalize.be.
Etre bien et mieux informé sur les différentes solutions
d’éclairage et comment économiser l’énergie ? Quelles
sont les différentes aides financières, souvent méconnues,
qui s’offrent aux citoyens ? Rejoignez-nous à la Soirée
« Super Watt » le 16 mai à 19h30 en la salle du Conseil
Communal. Une soirée organisée par la Province et notre
cellule Energie. Venez nombreux !

COMMUNICATION				

ENERGIE
La Phase 1 du Plan Lumière prévue pour ce printemps
débutera place janvier 45 par le renouvellement de
l’éclairage existant par du LED, nettement moins
énergivore. La fontaine, qui accueille une nouvelle
sculpture, sera également remise en fonction et mise
en valeur durant la nuit avec du LED. Avec la phase 2,
prévue elle aussi cette année, l’estimation totale des
travaux s’élèvera é 190.000 €, le tout assorti d’un subside
conséquent de 139.876 €.
Suite aux travaux UREBA qui viennent de se terminer à la
salle du patronage à Nadrin, une deuxième phase est
à l’agenda cet automne avec un lifting du bloc sanitaire
(douches et wc).
Les installations de panneaux photovoltaïques sur les
écoles de Tavigny, Houffalize et Wibrin ont été attribués
à la société Jany GOFFLOT et bénéficieront toutes d’un
soutien financier Qualiwatt. Il s’agit d’un mécanisme de
soutien qui s’applique aux petites installations solaires
photovoltaïques (puissance <= 10 kVA) mises en service
à partir du 1er mars 2014. Ce mécanisme prévoit le
versement d’une prime annuelle pendant cinq ans par
le gestionnaire du réseau de distribution (GRD) auquel
l’installation est raccordée.
Les travaux s’élèvent à :
➠ Ecole de Houffalize : 15.800 € HTVA
➠ Ecole de Wibrin :
15.050 € HTVA
➠ Ecole de Tavigny : 12.755 € HTVA
La visite récente du réseau de chaleur mis en place à
Nassogne nous conforte dans l’idée de poursuivre la
réflexion sur notre territoire. Grâce à cette installation,
la commune de Nassogne alimente plusieurs bâtiments
communaux au départ d’une chaudière à plaquettes
ainsi qu’une dizaine de maisons privées. La réflexion se
poursuivra dans les prochains mois en visant les objectifs
de réduction de CO2 et gain d’énergie.
Houffalize, j’énergize ! Le comité de pilotage n’est pas
à cours d’idée ! Vous avez été sollicité récemment, via un
toutes boîtes, à participer à un concours visant à réduire
votre facture d’électricité de 5%. Votre récompense ?
Des chèques commerces d’une valeur de 25 € à 200 €.

HOUFFALIZE

Conseil communal
SEANCE DU MERCREDI
28 DECEMBRE 2016 à 19 H 45.
Etaient présents pour le Conseil Communal :
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.
Absents excusés : C.CUVELIER, A-C.NOIRHOMME,
A.TOUBON.
Etaient présents pour le Conseil de l’Action Sociale :
MM. FETTEN C., Présidente ;
GATEZ A., LEJEUNE J., CARA Ph., LESAGE L., DEFOY J.,
LEMAIRE P., MARVILLE F., F.GLAUDE, Membres ;
CAPRASSE Fr., Directrice générale.
Absents excusés : A. GATEZ, J. DEFOY.

C’est à Bruxelles qu’ Houffalize a reçu le 26 janvier
dernier l’Award Agoria Smart City pour son projet
« Letsgocity ». La cérémonie et remise des prix ont
eu lieu lors de la 5ème édition de l’Agoria Smart Cities
Forum. Houffalize étant projet pilote pour Letsgocity,
c’est une des raisons qui ont poussé le jury à nous
sélectionner comme modèle dans le cadre de « Wallonie
dans ma poche ». Le jury a estimé qu’il s’agit d’une
initiative courageuse pour une petite commune telle que
la nôtre.
Retrouvez-nous sur la Web TV de l’Union des Villes et des
Communes de Wallonie, un reportage qui vous en dira
davantage sur cet Award : www.youtube.com/uvcwtv.
(vidéo « Houffalize Smart City).
Letsgocity, l’application citoyenne. Houffalize dans ma
poche.
Télécharger l’application mobile via AppStore et
découvrez les informations de votre commune en
quelques clics seulement.
Les horaires des bus, collectes des déchets, ouverture
des parcs à conteneurs … bientôt disponibles sur
Letsgocity.
Connectez-vous !
Nathalie BORLON
Echevin
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Synergie Commune – CPAS : état de la situation –
discussions. Disposition légale : rappel. Situation
actuelle. Budget 2017 du CPAS : présentation de la
note de politique générale – débat.

SEANCE DU MERCREDI 28 DECEMBRE
2016 à 20 heures.
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.
Absents excusés : C. CUVELIER, A-C. NOIRHOMME,
A. TOUBON.
1. CPAS. Budget 2017. Examen et approbation.
Approbation par 8 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions
2. Fixation de la dotation communale au budget 2017 de
la Zone de Secours Luxembourg.
Approbation par 14 voix pour, 0 contre et 0 abstention
3. Fixation de la dotation communale au budget 2017 de
la Zone de Police Famenne-Ardenne (5300).
Approbation par 14 voix pour, 0 contre et 0 abstention

4. ASBL « Côté Enfance ». Budget 2017.
Approbation par 14 voix pour, 0 contre et 0 abstention
5. Budget communal 2017.
Approbation par 8 voix pour et 0 voix contre et 6 abstentions
6. Elaboration du Plan Lumière de Houffalize – Mise en
valeur du patrimoine.
Mise en lumière de la Fontaine, du Kiosque et ses abords,
Place Janvier 45. Principe de réaliser un projet EP.
Approbation par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
7. Projet Plan Lumière de Houffalize – Mise en valeur du
patrimoine. Mise en lumière de la Fontaine, du Kiosque
et ses abords, Place du janvier 45. Marché de fournitures.
Approbation par 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
8. Fabrique d’église de TAVERNEUX. Budget 2017.
Approbation par 14 oui, pour 0 abstention et 0 non
9. Fabrique d’église de FONTENAILLE. Budget 2017.
Examen et approbation.
Approbation par 14 oui, pour 0 abstention et 0 non
10. Fabrique d’église de MABOMPRE. Budget 2017.
Approbation par 14 oui, pour 0 abstention et 0 non
11. Fabrique d’église de MONT. Budget 2017.
Approbation par 14 oui, pour 0 abstention et 0 non
12. Fabrique d’église de BURET. Renouvellement du
Conseil de fabrique et du Bureau des Marguilliers.
Examen et avis.
Approbation par 14 voix, 0 abstention et 0 opposition
13. Fabrique d’église de SOMMERAIN. Renouvellement
du Conseil de fabrique et du Bureau des Marguilliers.
Approbation par 14 voix, 0 abstention et 0 opposition
14. Exercice 2017. Dépenses d’un montant n’excédant
pas 8.500 € HTVA. Mode de passation du marché.
Critères de sélection qualitative.
Approbation par 14 voix, pour 0 abstention et 0 opposition
15. Salle du patronage à NADRIN. Mise en conformité
de l’installation électrique. Crédit budgétaire pour circonstances impérieuses. Délibération du Collège communal du 19.12.2016. Communication et admission de
la dépense.
Le Collège, après en avoir délibéré, à l’unanimité des
membres présents.
Le Conseil Communal prend connaissance de cette
désicion et après en avoir délibéré par 14 oui, admet la
dépense.
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16. Restauration du tank PANTHER à HOUFFALIZE.
Acquisition de roues dans le cadre de la réalisation du
support chariot. Crédit budgétaire pour circonstances
impérieuses.
Approbation par 14 voix, pour 0 abstention et 0 opposition
17. HOUFFALIZE – St Roch – pose d’une barrière temporisée.
Approbation par 9 oui, 5 abstentions
18. Règlement complémentaire
SOMMERAIN.
Approbation par 14 voix

sur

le

roulage

à

19. Restauration d’un mur à BURET. Désignation d’un
auteur de projet.
Crédit budgétaire pour circonstances impérieuses.
Approbation par14 voix, pour 0 abstention et 0 opposition
20. Projet d’aménagement des bois communaux de
HOUFFALIZE.
Retrait du point par 14 oui
21. Implantation d’une cabine électrique à BOEUR, division VI, TAVIGNY, Section E, n°605S. Bail emphytéotique
de la commune au profit d’ORES.
Approbation par 14 voix
22. Arbre (prunier) menaçant la sécurité publique à Buret
13, sur la propriété cadastrée Houffalize, Div. VI, Sect. F,
N° 87 02/V. Ordre d’abattage pris par le Bourgmestre le
16 novembre 2016.
Communication
23. Location de gré à gré du droit de pêche à l’ASBL
« La Truite ».
Approbation par 14 voix
24. Ordonnances de police. Communication et/ou ratification.
Ratification par 14 oui
25. Décisions de l’autorité de tutelle.
Communication
26. Adoption du procès-verbal de la séance du 23.11.2016.
Adoption par 14 oui
27. Taxe immeubles inoccupés.
Information du bourgmestre
HUIS CLOS.
28. Taxe immondices 2015 – CHARLIER Eric. Mise en
non-valeur par libéralité.
Approbation par 14 oui, 0 non et 0 abstention
29. Désignation de Léon LESAGE, Contrôleur des travaux ff du 01.01 au 30.06.2017. Allocation d’intérim pour
exercice d’une fonction supérieure.
Approbation par 12 oui, 0 non et 2 abstentions

30. Désignation de Patrice CORDONNIER, Contremaître
ff du 01.01 au 30.06.2017. Allocation d’intérim pour exercice d’une fonction supérieure.
Approbation par 14 oui, 0 non et 0 abstention

HOUFFALIZE
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Un service à l’honneur
Service Etrangers – Registre national

31. Désignation de Emmanuel DEHARD Emmanuel,
Brigadier ff du 01.01 au 30.06.2017. Allocation d’intérim
pour exercice d’une fonction supérieure.
Approbation par 14 oui, 0 non et 0 abstention

LISTE COMMUNALE DES JURES
• Tirage au sort
• Confection de la liste et transmission à la province

32. STOCK Yves – ouvrier contractuel polyvalent D4 –
temps plein.
Prolongation du contrat du 30.12.2016 au 29.06.2017.
Approbation par14 oui, 0 non et 0 abstention

OUVERTURE DEBITS DE BOISSONS
• Délivrance des autorisations aux particuliers et associations locales

33. PONCIN Sébastien – ouvrier contractuel polyvalent
D4 - temps plein.
Prolongation du contrat du 27.01.2017 au 26.07.2017.
Approbation par 14 oui, 0 non et 0 abstention

Qui suis-je ?

34. Désignation de JORIS Aurélie, institutrice primaire,
temporaire 24/24 périodes, en remplacement de LAMY
Barbara. Délibérations du Collège Communal des
08.11.2016 et 14.11.2016.
Examen et ratification.
Ratification par 14 voix
35. RAVAUX Evelyne, institutrice maternelle, définitive
– congé de maladie – 21/26 périodes Désignation de
BASTIN Stéphanie, institutrice maternelle, temporaire –
16/26 périodes Désignation de CHISOGNE Anne-Sophie,
institutrice maternelle, temporaire – 5/26 périodes
Délibération du Collège Communal du 08.11.2016.
Examen et ratification.
Ratification par 14 voix
36. RAVAUX Evelyne, institutrice maternelle, définitive
– congé de maladie – 21/26 périodes. Désignation de
CHISOGNE Anne-Sophie, institutrice maternelle, temporaire – 21/26 périodes. Délibération du Collège
Communal du 21.11.2016.
Ratification par 14 voix
37. Augmentation de cadre au 22.11.2016. Ecole communale fondamentale de Dinez – implantation de
Tavigny. Désignation de BASTIN Stéphanie, institutrice
maternelle, temporaire, 13/26 périodes. Délibération du
Collège Communal du 21.11.2016.
Ratification par 14 voix
38. Désignation de OCTAVE Vinciane – maître de psychomotricité, à titre temporaire. 2/26 périodes organiques dans un emploi vacant. Délibération du Collège
Communal du 21.11.2016.
Ratification par 14 voix
39. Désignation de ALEXANDRE Michèle – institutrice
primaire, à titre temporaire. 24/24 périodes en remplacement de LHERMITTE Laura. Délibération du Collège
Communal du 12.12.2016.
Ratification par 14 voix

Françoise COIBION
Entrée en fonction en 28/08/1978

REGISTRE NATIONAL :
Encodage de tous les changements pouvant survenir au
service population et état civil, comme par exemple :
• Changements de domicile
• Changements de profession
• Naissances, décès, mariages, divorces
• Compositions de famille
• Changements de nationalité
• Cohabitations légales …
CHANGEMENTS D’ADRESSES
• Suivi et encodage des informations
CASIERS JUDICIAIRES
• Encodage des transactions et des bulletins de
condamnation
ETRANGERS
• Suivi des dossiers des candidats réfugiés
ELECTIONS
• Confection des listes électorales
• Convocation électorales
• Convocation des Présidents des bureaux de
vote et constitution des bureaux
• Convocation des présidents des bureaux de
dépouillement et constitution des bureaux
• Encodage et transmission des résultats au
Ministère de l’intérieur
• Prise en charge de la totalité des tâches comme la
réception provisoire et définitive des listes et des candidats, confections des bulletins de vote, …

Le service des étrangers est ouvert tous les matins
de 08h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
& 061/28 00 45 – 061/28 00 47
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Les avis à la population

Le service de DERATISATION sera présent sur le
territoire communal du 03 au 04 avril 2017

Remarques :

Date de délai de remise des articles

dimanche 14 mai 2017

!!!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 -

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.

Délai d’introduction du dossier endéans les :
12 mois suivant l’acquisition ou la 1

ère

domiciliation

Panneaux photovoltaïques

250€

12 mois suivant la date de facturation des travaux

Où? : Dans les locaux de l’Archipel,
Rue de Schaerbeek 18-20 à 6660 Houffalize.
Quand? : Le mardi 30 mai 2017, de 9h à 12h00 et
de 13h30 à 16h.

500€
250€

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

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

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

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

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.

Par contre si le problème émane du citoyen (rangement,
nettoyage, nourriture accessible…), le service de
dératisation leur facturera les frais de déplacement et
d’intervention
Le citoyen se doit de ranger et mettre de l’ordre aux
abords de son bâtiment et dans les endroits qui attirent
les rongeurs.

Montant

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

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

Le service de dératisation intervient uniquement lorsque
le problème vient du domaine public et si celui-ci est
effectué le jour du passage de l’entreprise.

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

Urbanisme. Primes communales :

« …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…. »

Les personnes intéressées par ce service doivent
s’inscrire à l’Administration communale
- soit par téléphone au numéro : 061/28.00.40
- soit par mail à l’adresse : admin@houffalize.be
(indiquer votre nom, l’adresse et le numéro de téléphone)

Vous pouvez également vous procurer des doses de
produit rodenticide à notre bureau de la population.

Aide aux citoyens – Déclarations fiscales
relatives à l’exercice d’imposition 2016

chloe.benard@houffalize.be

Acquisition/Construction
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SERVICE DERATISATION

Parution du prochain
bulletin communal :
Juin 2017.

HOUFFALIZE

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

Étudiants été 2017
Pour les besoins du Service Travaux et de l’Administration, la commune recrute 3 étudiants
pour le service travaux, 1 étudiant administratif.
NOM :…………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………….……
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………….
DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………………
N°téléphone ou GSM : ………………………………………………………
Adresse mail : …………………………………………………………………………..…………………………………………….
souhaite travailler, comme étudiant :
• au Service Travaux :
• du 01.07.2017 au 31.07.2017.
• du 10.07.2017 au 11.08.2017.
• du 01.08.2017 au 31.08.2017.
• à l’Administration Communale du 10.07 au 11.08.2017.

Si un travail t’intéresse, tu peux retourner
le formulaire ci-dessus,
pour le 07 avril 2017 au plus tard,
à l’Administration Communale –
Rue de Scharbeek 1, 6660 HOUFFALIZE.
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Vacances d’été - CPAS
de Houffalize :
recrutement d’étudiants
Le CPAS recrute pour les besoins de le
MR-MRS Louis Palange, des étudiants
du secteur paramédical, aide-soignant,
infirmier.
Merci d’envoyer votre candidature à
Mme FETTEN, Présidente
Place Roi Albert, 2 – 6660 HOUFFALIZE

Séance
d’information
sur le CoDT
Ce lundi 10 avril 2017 à 20h, la Maison
de l’Urbanisme Famenne-Ardenne (MuFA),
proposera une soirée d’information sur le
nouveau CoDT (Code du Développement
Territorial) qui entrera en vigueur le 1er juin
prochain. Cette soirée d’information est
ouverte à tout citoyen qui le désire et se
déroulera à « Houtopia ».

Zone de police Famenne Ardenne :
13 accidents mortels en 2016 !
En ce début d’année 2017, la zone de police Famenne
Ardenne fait le point sur l’année écoulée en matière de
sécurité routière.
La tendance générale est à la baisse en ce qui concerne
les accidents avec lésions corporelles.
260 accidents avec blessés légers et/ou graves sont tout
de même à déplorer en 2016.
Les accidents mortels ont par contre fortement augmenté,
voire quasi doublé par rapport à 2015 avec 13 accidents
mortels sur nos routes l’an passé.
Ci-dessous, la répartition des 273 accidents avec lésions
corporelles comptabilisés en 2016 par commune.

LES AVIS À LA POPULATION

Trafic poids lourds :

HOUFFALIZE
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Zone de Police
Famenne-Ardenne

un semi-sens unique entre Houffalize (N30) et Gouvy (N68)
Le trafic poids lourds n’a cessé de croitre ces dernières
années, notamment dans la commune de Gouvy. La
création du Parc d’activités économiques de Courtil,
l’activité des entreprises du Pôle Bois ainsi que le trafic
de transit entre l’E42 et L’E25 ont contribué à cette
augmentation, source de nombreuses nuisances pour les
riverains.
Un sentiment d’insécurité de plus en plus présent auprès
des habitants de Gouvy et des villages avoisinants a amené
les autorités à se pencher sur cette problématique.
Les collèges communaux de Gouvy et d’Houffalize, en
collaboration avec la Direction des Routes du Luxembourg,
ont ainsi décidé de mettre en place un système innovant de
semi-sens unique de circulation destiné aux poids lourds
entre Gouvy (N68) et Houffalize (N30).

L’idée principale étant d’éviter au maximum les traversées
de villages et le croisement des camions sur les routes
étroites, sinueuses et vallonnées des deux communes.
Une répartition EQUITABLE du trafic entre la N827 et
la N812 a donc été mise en place : les traversées de
Sommerain et Cherain se font dans un sens, celles de
Montleban et Baclain dans l’autre.
Les villages de Sterpigny, Gouvy et Ourthe sont maintenant
interdits aux poids lourds (sauf desserte locale) sans pour
autant qu’il y ait une répercussion de nuisances vers un
autre village. Ceci étant rendu possible grâce à l’utilisation
systématique du contournement de Courtil.
Ci-joint, le plan de la signalisation mise en place afin de
mieux visualiser la mesure.

Zone de Police
Famenne-Ardenne
Direction des
routes du
Luxembourg

d’usagers victimes d’un accident en Famenne Ardenne
(13%).

Cellule
Sécurité
Routière

La vitesse non adaptée, le non-respect d’une règle de
priorité, les conditions météo ainsi que l’intoxication
alcoolique représentent les quatre causes les plus
fréquentes d’accidents avec blessés. L’alcool au volant
reste plus que problématique puisque près d’un conducteur
sur cinq impliqué dans un accident avec lésions corporelles
est sous influence d’alcool. Les contrôles se poursuivront
donc tout au long de l’année afin de tenter de faire baisser
ces chiffres.

Commune de
Gouvy
Semi-sens
unique pour
les poids
lourds
Plan de
signalisation
24/02/2017

En ce qui concerne la vitesse excessive, près de 84 000
véhicules ont été contrôlés en Famenne Ardenne en 2016,
tant lors de contrôles radar de la police fédérale que de
la police locale.
Enfin, en matière de comportements dits dangereux (non
port de la ceinture de sécurité, Gsm au volant, dépassement
dangereux, état du véhicule, ), plus de 740 procès-verbaux
ont été rédigés en 2016.
Consciente de l’étendue de son territoire, la zone de
police essaie, autant que faire se peut, de répartir de la
façon la plus équitable possible les différents contrôles
de circulation entre les douze communes de Famenne
Ardenne, tout en continuant à privilégier les axes les plus
accidentogènes.

Les voitures (88%) et les deux-roues motorisés (17%)
restent les usagers les plus impliqués dans les accidents
avec lésions corporelles. Les cyclistes et les piétons
constituent tout de même une part non négligeable

Véhicules à vendre
A VENDRE

véhicule scooter

Avec 13 accidents mortels à déplorer en 2016, la sécurité
routière restera l’une des priorités de la zone de police en
2017 !

dans l’état où il se trouve
(aucun document ni clé)

Suivez votre zone de police sur Faceboook « zone de police
Famenne Ardenne » ainsi que sur le web www.policelocale.
be/5300 (pour les infos plus pratiques notamment).

Pour renseignements et visites :
& 061/28.85.40 ou par mail :
philippe.cara@houffalize.be

Les offres sont à envoyer pour
le 02 mai 2017 à 12h au plus tard
à l’adresse suivante :
Administration communale
de Houffalize - Service Travaux
Rue de Schaerbeek, 1
6660 Houffalize
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Tarification des services de gestion des déchets
Commune de HOUFFALIZE
Intercommunale AIVE

HOUFFALIZE
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5. Part respective du coût de la gestion des déchets financée par la Région wallonne, par la Commune et par les
obligataires de reprise

5.134 habitants
au 01/01/2015
Remarque :
La figure ci-contre met évidence les sommes
perçues par l’intercommunale AIVE en charge
de la gestion des déchets de 55 communes
dont la nôtre. Ces valeurs sont calculées au
prorata du nombre d’habitants que comptait
notre communeau01/01/2015.

1. La production de déchets des ménages et leur gestion

6. Votre contribution directe à la commune et le service y afférent

2. Evolution de la production moyenne communale et régionale d’ordures ménagères brutes

a) Le service minimum organisé sur notre commune comporte notamment les services suivants :
1. l’accès aux points et centres de regroupement de déchets ménagers tels que les parcs à conteneurs ;
2. la mise à disposition de bulles à verre permettant un tri par couleurs ;
3. les collectes en porte à porte de la matière organique et de la fraction résiduelle, des encombrants ainsi que des papiers et cartons ;
4. la fourniture d’un nombre déterminé de sacs adaptés à la collecte de la matière organique et de la fraction résiduelle;
5. le traitement des déchets collectés dans le cadre du service minimum ;
6. la fourniture de sacs payants supplémentaires aux sacs fournis dans le cadre du service minimum ;
7. les services correspondants de collecte et de traitement.
b) Pour financer ce service minimum selon le principe du coût-vérité (Arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des
déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents), une taxe «déchets» doit être levée annuellement.
Le règlement taxe 2017 est repris in extenso ou résumé en annexe au présent document.

7. Votre contribution via l’achat de certains produits
Tableau de synthèse du coût des obligations de reprise (art. 12 § 2) Année 2015

3. Part respective des coûts communaux de la gestion des déchets par habitant et par an à charge du citoyen

8. Comment réduire vos déchets ?

Compostage et paillage

pour réduire les déchets de cuisine et de jardin
En 2016, l’AIVE a sensibilisé au COMPOSTAGE À DOMICILE et au PAILLAGE :
formation «maître de composteur» de ses Conseillers en environnement ;
animation et ateliers pratiques ;
création d’espace de compostage ;
aide au compostage de quartier ;
…

Infos ? www.aive.be > Réduire les déchets

4. Taxes appliquées dans la gestion des déchets (année 2017)

9. Infos ?
Service taxe de la commune -061 28 00 59 et 061 28 00 46
Service environnement de la commune -tél. 061 28 00 59
Conseillère en environnement AIVE -Secteur Valorisation et Propreté -Sophie REMY -0496 26 70 41

10. Remarques
Les prévisions pour l’année 2017sont basées sur les chiffres connus -région et commune -et officialisés de l’année 2015
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Communication
Internet Haut Débit / Réseau mobile
Revenons sur un point essentiel,
les communes situées en « Zones
blanches » c’est-à-dire celles qui sont
privées, totalement ou partiellement,
des avantages du numérique,
dont Houffalize fait partie. Les
conséquences négatives pour les
Commune
AMEL
AYWAILLE
BERTRIX
BIEVRE

entreprises, pour les habitants, pour
les touristes, pour l’agriculture, pour
l’éducation, pour le lien social.
J’ai pu mesurer la détermination
des mandataires faisant partie de
ces communes lésées au cours

des derniers mois lors de différentes
rencontres et meetings, ainsi que celle
des citoyens qui se sont mobilisés
en répondant au questionnaire via le
lien publié dans le précédent bulletin
communal. Voici les taux de réponse
par commune.

Nombre de réponses

Pourcentage du nombre
total de réponses

Pourcentage du nombre
d’habitations

475

13.2%

20.4%

12

0.3%

0.2%

4

0.1%

0.1%

180

5.0%

9.7%

BRAIVES

238

6.6%

9.6%

BUELLINGEN

390

10.8%

15.4%

BURG-REULAND

300

8.3%

14.7%

BÜTGENBACH

105

2.9%

4.0%

49

1.4%

1.9%

DAVERDISSE

CERFONTAINE

150

4.2%

17.6%

DOISCHE

245

6.8%

16.6%

0

0.0%

0.0%

EREZEE
FAUVILLERS

0

0.0%

0.0%

FRASNES-LEZ-ANVAING

0

0.0%

0.0%

GEDINNE

1

0.0%

0.0%

103

2.9%

3.7%

GOUVY

2

0.1%

0.1%

HASTIERE

3

0.1%

0.1%

GESVES

HONNELLES

65

1.8%

2.7%

HOUFFALIZE

46

1.3%

1.5%

HOUYET
JALHAY
LA ROCHE-EN-ARDENNE

53

1.5%

2.2%

585

16.2%

16.8%

21

0.6%

0.7%

LEGLISE

1

0.0%

0.1%

MANHAY

1

0.0%

0.1%

OHEY

85

2.4%

4.3%

ONHAYE

21

0.6%

1.4%

PHILIPPEVILLE

1

0.0%

0.0%

RAEREN

1

0.0%

0.0%

0

0.0%

0.0%

ROCHEFORT

RENDEUX

15

0.4%

0.3%

SAINTE-ODE

1

0.0%

0.1%

SANKT VITH

79

2.2%

1.8%

SOMME-LEUZE

69

1.9%

2.2%

STOUMONT

38

1.1%

2.0%

TENNEVILLE

9

0.2%

0.7%

103

2.9%

5.0%

39

1.1%

0.9%

108

3.0%

4.1%

5

0.1%

0.1%

VAUX-SUR-SURE
VIELSALM
VRESSE-SUR-SEMOIS
WAIMES
YVOIR

0

0.0%

0.0%

TOTAL

3,603

100.0%

3.1%
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➲ Les résultats détaillés obtenus au travers du questionnaire nous
seront prochainement communiqués et serviront de base de
discussion lors de la prochaine réunion prévue au Cabinet du
Ministre prévue fin avril. Le ministre De Croo souhaite que d’ici
2020, l’ensemble des ménages de notre pays soient couverts en
30 Mb/s et la moitié connectés à du 1.000 Mb/s. Dès lors, j’espère que
prochainement les habitants de notre commune qui ne disposent pas
encore de connexions satisfaisantes verront leur quotidien transformé.
➲ Plusieurs contacts sont également en cours avec des sociétés
implantées en France et Allemagne ayant mis au point des solutions
connexion haut débit en zones rurales sur leur territoire en vue
d’identifier la pertinence sur notre territoire.
➲ Les réunions se poursuivent avec les opérateurs Mobistar, Voo
et Proximus afin de dégager des compromis et solutions en vue
d’implémenter des solutions Internet Haut Débit.
➲ Les personnes qui souhaitent plus de détail sur la couverture disponible
en matière de télécoms peuvent consulter les cartes de l’IBPT (Institut
belge des services postaux et des télécommunications) à
➲ l’adresse : www.bipt.be

A ce stade, voici les actions
les actions planifiées et/ou en cours avec certains opérateurs :
Villages Les Tailles, Colas,
Chabrehez
• Internet Haut Débit :
des projets de développement sont
au stade de pré-étude chez un des
opérateurs cité plus haut
• Réseau mobile (gsm) :
La problématique a été évoquée
lors de la dernière réunion, un
retour et proposition sont attendus
pour fin mars

Houffalize centre ville
• Installation en cours de la fibre
optique -> passage de la vitesse
30Mb à 100Mb

Cetturu, Boeur, Buret
• Amélioration de la couverture ADSL
(Proximus TV sera disponible en
Simple Définition pour la plupart
des habitants)
• Le VDSL est déjà disponible pour
Buret et Boeur pour la plupart des
habitants.

Cetturu, Boeur, Buret
• Amélioration de la couverture ADSL
(Proximus TV sera disponible en
Simple Définition pour la plupart
des habitants)
• Le VDSL est déjà disponible pour
Buret et Boeur pour la plupart des
habitants.

Ollomont
• Extension de la couverture VDSL
(Proximus TV en Haute Définition)
pour le village de Ollomont via une
nouvelle armoire dans le village de
Nadrin pour fin 2017. Passage de
9-12Mb à 30 Mb.

Mabompre, Vellereux, Engreux,
Bonnerue
• Internet Haut Débit :
des projets de développement
sont au stade de pré-étude, retour
attendu fin mars

D’autres pistes sont également en
réflexion mais non encore abouties
à ce jour, raison pour laquelle il ne
m’est pas encore possible de les
partager dans cette édition du bulletin
communal.
Le combat collectif est indispensable
afin que d’ici 2020 toutes les
communes soient correctement
raccordées. Garantir des conditions
de vie équitables aux communautés
rurales et susciter l’envie, à de
nouveaux résidents, de venir habiter
et travailler dans des espaces
porteurs d’avenir, tel est l’objectif.
N’hésitez donc pas à me
contacter pour me faire part de
vos problèmes ou obtenir des
informations complémentaires via
email à nathalieborlon@gmail.com
ou 0495/22.01.13.
Nathalie BORLON
Echevin
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Les Chèques Commerces Houffalize –
La Roche-en-Ardenne

Chasse au Gaspi avec Énerg’Hic

Vous souhaitez plus d’informations ? Vous tenez un
commerce et vous n’avez pas encore reçu la visite de l’ADL
pour l’adhésion (gratuite) au Chèque-Commerce ? N’hésitez
pas à nous contacter ! & 061/28.00.65 ou info@adl-hlr.be

Quinzaine de Pâques des commerçants.
Suite au succès de l’action de Noël, les commerçants vous
proposent une action pour Pâques.
Le principe : obtenez une carte de participation dans un
des commerces participants et faites-la remplir par 4 autres
commerçants (tampons lors d’achat). Une fois votre carte
remplie, déposez-là dans l’urne au Syndicat d’initiative de
Houffalize.
Un tirage au sort sera effectué le 16 avril prochain, lors du
“Food&Fun Festival” de la Radio 7FM sur la place de l’Eglise,
afin d’identifier le gagnant ! Celui-ci repartira avec un TRES
beau panier garni offert par les commerçants participants.

«Route du Terroir» – Rencontre entre le secteur
HORECA et les Producteurs locaux

Après plusieurs mois de préparation, nous pouvons
enfin vous annoncer la sortie imminente des « ChèquesCommerces » !! (Prévue le 1 mai)

Qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit de chèques émis par l’ADL. Il existe des chèques
d’une valeur de 5€ et 15 €.
Ils peuvent être achetés auprès de l’ADL par des particuliers,
les entreprises, la commune, le CPAS, une association,…
Ils constituent un cadeau de choix pour la personne qui
les reçoit car elle peut ensuite les dépenser dans les
commerces participant des communes de Houffalize et La
Roche-en-Ardenne.
Le détenteur d’un chèque commerce peut ainsi se rendre
dans un des commerces adhérents et réaliser ses achats à
l’aide de celui-ci. Le commerçant rentre ensuite ce chèque
auprès de l’ADL afin d’être remboursé.
Les commerces participant sont identifiables par un
autocollant ‘Chèques-commerces, je participe !’
Vous retrouvez aussi la liste des commerces sur le site de
l’ADL : www.adl-hlr.be (elle sera mise à jour régulièrement
afin que vous soyez tenu au courant des nouveaux
commerces adhérents).

Et les communes ?
Les communes de Houffalize et de La Roche-en-Ardenne
ont décidé de participer à ce projet.
En effet, celui-ci permet de soutenir l’économie locale en
incitant les habitants à “consommer local”.
Elles ont donc décidé d’octroyer certaines primes sous
forme de chèques-commerces.

La “Route du Terroir” est une nouveauté sur les communes
de Houffalize et La Roche-en-Ardenne !
Elle est née du souhait des restaurateurs et des producteurs
locaux qui veulent mieux se connaître mais aussi découvrir
le métier et les réalités de l’autre.
Ce projet est initié par l’ADL-HLR avec ses homologues de
Durbuy et Marche, ainsi que le GAL “Pays de l’Ourthe”.
La “Route du Terroir” propose aux restaurateurs d’aller à la
rencontre des producteurs locaux et vice-versa.
Le but de cet échange est aussi de permettre de nouvelles
relations commerciales entre ces deux secteurs
économiques.

Cette route se tiendra le mardi 9 mai prochain de 15h à
19h. Au programme :
- un tour-visite d’exploitations sur le territoire du GAL Pays
de l’Ourthe et Marche : (liste actuelle non-définitive).
- un moment de rencontre et échanges entre les deux
secteurs
- un moment de découverte et de dégustations des
produits de notre région
Cette “Route du Terroir” s’adresse au secteur HORECA et
producteurs locaux et est gratuite pour ceux-ci. Si vous êtes
intéressés, contactez-nous le plus rapidement possible afin
de vous inscrire sur la liste. Les places sont limitées !
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“Houffalize, j’énergize“
Soirée “SuperWatt“

Un petit retour de nos opérations
“Houffalize, j’énergize’’
“Sésame, Ferme-toi’’ - 24/10/2016
Nous vous invitions à nous faire parvenir vos
boudins de porte :
Qu’il soit industriel, fabriqué maison ou
vivant, voici quelques photos.
Une soixantaine de ménages, écoles et
entreprises ont participé aux opérations
‘’Sésame, ferme-toi’’ le 24/10/2016 et ‘’Gros
Pull – 2ème édition’’ le 20/02/2017.
En tenant compte de la consommation
journalière d’un ménage qui est de 10 KWh,
Nos actions ont permis d’économiser une
moyenne de 680 KWh, c-à-d 80 kg de CO2
par opération.
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“Houffalize, j’énergize“
Concours 2017-2018

16 mai 2017 – 19h30 à Houtopia
Une soirée énergizante et conviviale !
Votre facture d’électricité vous semble trop élevée ?
C’est sûrement le cas de votre voisin, de votre frère, de
votre meilleure amie ...
Nous vous proposons de nous rassembler pour
apprendre ensemble des trucs et astuces en matière
d’énergie.

HOUFFALIZE

5% de conso électrique en moins, je m’engage

Thème de la soirée :
Tout sur les ampoules et
comment faire le bon choix !
Eco Pack – Reno pack

Soirée gratuite
Inscription souhaitée

Différence = 3000kw-2850kw = 150kw donc 5% de réduction.

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.

Ensemble, nous sommes plus forts !
Prochaine action
“Houffalize, j’énergize“ le 02/06/2017
Nous comptons sur votre participation

INFO & INSCRIPTION

✂

Bulletin d’inscription’’Concours 2017-2018’’
à rentrer au service énergie de l’administration communale
(Sous réserve des inscriptions disponibles)

LES BONS CONSEILS…
…POUR ECONOMISER !

Rue de Schaerbeek,1 - 6660 Houffalize Chloé BENARD 061/28.00.46 chloe.benard@houffalize.be

Horaire des permanences :

* Nom

• Libramont (Grand’rue, 1)
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et
l’après-midi sur rendez-vous

* Adresse

*Prénom

VILLE DE
HOUFFALIZE

*

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

• 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)

consommation 2850kw

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

Moralité:
C’est une petite goutte d’eau dans un vase,
mais n’est-ce pas avec les petits ruisseaux
que nous faisons les grandes rivières.

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

Ex : 2016-2017 consommation 3000kw - 2017-2018

Quel est votre engagement ?

De manière concrète, cela représente :
• 113 programmes de lave-vaisselle pour
3 ménages
• La consommation journalière d’un
congélateur pour 680 ménages
• L’utilisation d’une ampoule économique
de 12 w, 1h/jour, pendant 6,5 ans

• Houffalize (Administration communale - Rue de Schaerbeek, 1)
Le 2ème jeudi du mois, de 13h30 à 16h30

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.

Service énergie de
l’administration communale
Chloé BENARD & 061/28.00.46
chloe.benard@houffalize.be

• Wellin (Administration Communale - Grand Place 1)
Le 2ème mercredi de chaque mois, de 14h à 17h

Calcul du résultat ?

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

@
*Concours réservé

uniquement aux particuliers
(* voir règlement)

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

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

Houf’Art info - Bulletin d’information du service
culturel de la Commune de Houffalize
le fait d’actualité qui vous a marqué (Si besoin, inspirez-vous,
par exemple, des dessins de Sondron, Kroll, Geluck, Dubus,
Plantu, …). Enfin, au-dessus de la feuille, collez un titre d’un
article découpé dans la presse (journal, magazine) qui rappelle
le thème choisi. N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées !

Mars 2017 – 8e année – trimestriel n° 32
OPERATION « JE LIS DANS MA COMMUNE »
C’est par un laconique « Je lis dans ma Commune, c’est fini ! »
que l’on peut lire sur leur site internet que l’on apprend l’arrêt
brutal de cette opération. Depuis 15 ans, la Bibliothèque et
la Commune de Houffalize sont
associées à la promotion de la lecture
à travers des concours originaux
destinés à tous. Pour des raisons
budgétaires, la Région Wallonne ne
souhaite plus soutenir ce projet qui
mobilisait la plupart des Communes
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Il n’y aura donc plus de Chèques-Lire
distribués aux différents organisateurs
locaux. Encore un mauvais signal… Un
nouveau coup dur est porté aux petites structures culturelles qui
perdent ce petit subside annuel précieux. Pour le Service culturel
de Houffalize, après l’arrêt du subside accordé au Miroir vagabond,
c’est une nouvelle preuve du manque de reconnaissance des
actions socioculturelles de nos petites communes rurales.
Mais afin de conjurer ce mauvais sort, Houffalize a néanmoins
décidé de poursuivre en toute indépendance l’opération cette
année en proposant 2 concours « Je lis dans ma Commune » !

CONCOURS N°1
« TABLEAUX DETOURNES » (Le rire et l’art)
Pour ce concours ouvert à tous (enfants, jeunes, adultes, écoles,
groupes, particuliers), il suffit de vous inspirer d’un tableau d’un
peintre célèbre et d’y ajouter un élément comique… Photocopies,
collages, peinture « à la manière de… » ou par retouches
infographiques, toutes les techniques sont autorisées ! Drôle
ou surréaliste, votre création sera réalisée sur feuille A4 avec
vos coordonnées (+ âge/ classe) au verso. En panne d’idées ?
Des livres d’art peuvent être consultés et des animations sont
proposées à la Bibliothèque de Houffalize du 21/3 au 2/5 ou sur
rendez-vous : 061 28 98 55

CONCOURS N°2
« PICASSO D’ACTUALITE » (Le rire et l’actu)
Pour ce concours ouvert à tous (jeunes, adultes, écoles,
groupes, particuliers), il suffit de vous procurer un bulletin de
participation à la Bibliothèque de Houffalize. Quatre modèles
(avec, sur chaque modèle, un tableau différent de Picasso)
sont proposés. Trouvez un lien entre le tableau de Picasso
que vous avez choisi avec un fait de l’actualité récente, puis
ajoutez-y un élément : commentaire, bulle, personnage,
caricature,… à la manière d’un dessin de presse qui évoque

Retrait des bulletins de participation / dépôt de vos dessins à
la Bibliothèque (3, rue de Schaerbeek) : du 21 mars au 2 mai
Exposition de tous les dessins du concours à la
Bibliothèque de Houffalize : du 11 mai au 24 juin 2017
Horaires de la Bibliothèque : lundi 17h > 18h30 - mardi 15h30 >
17h - samedi 10h > 12h
Remise des prix du concours : 7 juin à 10h à Houtopia

EN MARGE DE L’OPERATION
« JE LIS DANS MA COMMUNE » :
EXPOSITION « CHRISTINE PIERRE, PEINTURES
& PORTRAITS » DU 21 MARS AU 2 MAI
Le printemps arrive… C’est l’occasion
de découvrir les huiles, acryliques
et aquarelles de Christine Pierre.
Illustratrice et professeur d’éducation
artistique de formation, Christine a
été amenée à enseigner dans une
école primaire spécialisée, ce qui
l’a conduite vers son métier actuel
d’institutrice primaire. Parallèlement,
elle continue à vivre dans son
univers onirique via son activité complémentaire de peintre.
Bibliothèque publique de Houffalize, lundi 17h > 18h30 mardi 15h30 > 17h - samedi 10h > 12h - Entrée libre

CINE-CLUB « LE MYSTERE PICASSO » Documentaire de Henri-Georges Clouzot
MARDI 28 MARS – 9h30 – HOUTOPIA
Lorsque l’artiste dessine en live ! Prix spécial du jury au
Festival de Cannes 1956, ce documentaire réalisé par
Clouzot nous fait découvrir les coulisses du travail de Pablo
Picasso. De longs plans séquences nous permettent de voir
le dessin se créer sur papier opaque derrière lequel l’artiste
travaille en en direct. Une audace
qui se borne à valoriser la créativité
de Picasso ; des tableaux tantôt au
crayon ou au fusain (le film est en
noir et blanc), tantôt en peinture et
collages (le film passe à la couleur).
Ce film, précédé d’une petite
présentation, est proposé dans
le cadre de l’opération « Je lis
dans ma Commune » 2017.
Pour tous + groupes scolaires à
partir de 10 ans - Entrée gratuite.

STAGES CREATIFS POUR ENFANTS
DE 6 A 12 ANS
STAGE N°1

DU 3 AU 7 AVRIL, de 9h à 12h

« LE TOUR DU MONDE EN 5 JOURS »
(dessin, peinture, sculpture,
techniques
mixtes)
Explorons le nord, le sud,
l’est ou l’ouest, les milles et
une façons de s’exprimer
à travers le monde... Sur
chaque continent l’art existe
de toutes les formes et de
toutes les couleurs. Mais une
chose est certaine, c’est que
de tout temps et en tous lieux,
l’Homme s’est toujours donné
les moyens pour s’exprimer !
Un stage créatif animé par David Caryn (Atelier Graffiti).
Possibilité de combiner ce stage avec celui de l’aprèsmidi (garderie sur demande de 8h30 à 16h30) > prendre
son pique-nique, boissons et collations. 25 €/ stage de
5 matinées (à payer le premier jour de stage uniquement)

STAGE N°2

DU 3 AU 7 AVRIL, de 13h à 16h
« STREET ART » (dessin, peinture, sculpture, techniques
mixtes)
Street art ou l’art est partout...
Graffitis, pochoirs, fresques,
détournements... Découvrons
l’art urbain libre et sauvage!
Ici l’art n’entre pas dans les
musées, il s’offre à nous au
détour d’un carrefour, d’un
pan de mur, d’un pont...
A travers le monde, les
sont remplies d’œuvres
détonantes! Partons à leur
découverte! Un stage créatif
animé par David Caryn
(Atelier Graffiti). Possibilité de combiner ce stage avec celui
du matin (garderie sur demande de 8h30 à 16h30) > prendre
son pique-nique, boissons et collations. 25 €/ stage de
5 après-midis (à payer le premier jour de stage uniquement)

STAGE N°3

DU 10 AU 14 AVRIL, de 13h à 16h
« AU TRAVERS LES YEUX D’UN AMERINDIEN »
(dessin, peinture, sculpture, techniques mixtes)
Hugh ! Viens découvrir le monde incroyable des indiens
d’Amérique ! Peintures, sculptures en 3D et bricolages
amusants, rejoins-nous pour la réalisation d’un totem, d’une
maquette de tipi, d’un attrape-rêve ou encore pour la création
d’une peinture à la des artistes indiens … Enfin, partons
ensemble à la découverte de ton propre animal-totem ! Hugh !
Un stage créatif animé par Sarah Brison (Les Z’Ateliers).

HOUFFALIZE
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Possibilité de garderie sur demande >
prendre boissons et collations. 25 €/
stage de 5 après-midis (à payer sur
le compte Commune de Houffalize
BE64 0910 0050 6752 uniquement)
Pour les habitants de la Commune
de Houffalize : remboursement
de 15€ ou 8€ selon conditions.
Infos / inscriptions : 0498/ 91 69 20 –
stephane.depree@houffalize.be

AGENDA
ACHOUFFE, VILLAGE DES ARTISTES

DIMANCHE 4 JUIN, de 11h à 16h30
Des peintres, des aquarellistes, des
illustrateurs, des sculpteurs, mais
aussi de très nombreux artisans
créateurs se donnent rendezvous chaque année dans les rues
d’Achouffe. Le village des Nutons,
se transforme alors en Village des
artistes. Conviviale, familiale,
cette 15e édition va permettre
découvrir de multiples techniques :
tournage sur bois, céramique,
bijoux, meubles en carton, ... Une
balade originale pour aller à la
rencontre des peintres et échanger
avec eux tous leurs secrets ! NEW
2017 : Animation Djembés en rue !
Artistes, peintres, auteurs, musiciens et artisans d’art peuvent
s’inscrire gratuitement, par mail uniquement (règlement complet
sur demande) : stephane.depree@houffalize.be - Entrée libre

6e DEFILE DES Z’ATELIERS MODE

SAMEDI 24 JUIN – 20h30 – ATHENEE DE
HOUFFALIZE
6e édition du « Défilé des Z’Ateliers
mode » ! Une soirée sur deux
lieux avec deux grands moments :
- une 1 ère partie propose le
traditionnel défilé des créations
des élèves des Z’Ateliers
Mode (couture – stylisme) de
Houffalize (saison 2016 – 2017).
- une 2e partie « carte blanche »
faite de surprises inédites.
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
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« UN BON DEP’ART »
Exposition de fin d’année des adultes de la
section « arts plastiques » des Z’Ateliers

DU 11 MAI AU 24 JUIN
VERNISSAGE : JEUDI 11 MAI - 19H30 - BIBLIOTHEQUE
« Oui, mais je ne sais pas dessiner ! » C’est par cette réplique
bien connue que la plupart des élèves des Z’Ateliers ont
démarré un jour l’aventure artistique. Sans doute la peur
d’un académisme rigide et d’un regard jugeant sur leur
travail ont freiné au départ leur
envie secrète d’exprimer leurs
talents. Ici, c’est le plaisir qui
éclate. Les couleurs, les thèmes,
les techniques mixtes… chacun
trouve un chemin créatif original,
libre et décomplexé. Une expo pour
découvrir le travail des adultes de
la (déjà) 16e saison des Z’Ateliers.
Bibliothèque publique de Houffalize,
3, Rue de Schaerbeek - lundi 17h >
18h30 - mardi 15h30 > 17h - samedi
10h > 12h
Entrée libre

« EN ACCORD »
Mini-concert de fin d’année des enfants de la
section « guitare d’accompagnement » des
Z’Ateliers

MARDI 6 JUIN – 19h – HOUTOPIA
Pour la première année,
le musicien David
Kintziger (« Dock in
absolute », « Val et les
Bateleurs », « Cyclo »)
propose à Houffalize
un cours d’initiation à la
guitare pour les enfants.
Pattern, rythmiques
et improvisations :
les jeunes guitaristes
de 7 à 11 ans composent, sans solfège, leurs premiers
morceaux originaux sur base d’accords. En attendant
la rentrée prochaine et un cours supplémentaire pour
jeunes et adultes, nos 10 apprentis musiciens présentent
leur premier mini-concert début juin. Entrée libre

CULTURE

HOUFFALIZE

Commune d’Houffalize

« ECHANGES DE JEUNES – ERASMUS+ »
Décembre 2007, la Commune de Houffalize organise
le premier voyage « sans tes parents » pour les jeunes.
Destination : Bruxelles ! Le début d’une grande aventure qui
allait sillonner l’Europe d’Amsterdam à Paris, de Cologne à
Londres. Eté 2014, avec le soutien du Bureau international de
la Jeunesse et de l’Union européenne, nos jeunes participent
aux premiers Echanges de jeunes de type « Erasmus+ » :
Italie, France, Bulgarie, Serbie, Macédoine, … Quels
seront les prochains projets concoctés par nos jeunes ?
Infos - programme des Erasmus+ 2017 et réunions
préparatoires : Delphine Rogister (Miroir Vagabond) : 0499/ 05
17 40 - Marie Philippe / Christiane Van de Berg (Point Jeunes
Houffalize) : 061/ 27 85 07 – archipel.houffalize@gmail.com

Passage du bibliobus en 2017 :
DINEZ – WIBRIN – NADRIN – MABOMPRE – TAVIGNY
16 janvier
17 juillet
20 février
Pas de passage en août
20 mars		
18 septembre
(*)		16 octobre
15 mai		
20 novembre
19 juin		
18 décembre
(*)		
17 avril : Férié
DINEZ : Parking de l’école de 8h30 à 9h30
MABOMPRE : Parking de l’école de 13h00 à 14h00
WIBRIN : Parking de l’école de 9h50 à 10h50
TAVIGNY : Parking de l’école de 14h30 à 15h30
NADRIN : Parking de l’école de 11h10 à 12h10

HOUTOPIA – PROJETS ET EXPOSITIONS
Dès septembre 2017, Houtopia va fermer ses portes
le temps d’un lifting complet de son espace intérieur. En
attendant de nouvelles surprises, venez visiter l’exposition
« Bois ta crachotte ! Les trucs bizarres et un peu cracra
du corps humains ». Une expo sensorielle et interactive
sur le corps humain, pour les 3 – 12 ans. D’où viennent les
larmes lorsqu’on pleure ? Pourquoi n’avons-nous pas tous la
même couleur de peau ? Que se passe-il lorsqu’on éternue
? … Tous ces petits phénomènes de notre corps ont une
explication. Infos / réservations écoles : 061/ 28 92 05
Visites guidées pour les familles : vacances de Pâques
et d’été 2017 - Rappel : Houtopia est fermé chaque
weekend (sauf congés scolaires) - Pour les habitants de la
Commune de Houffalize : entrée gratuite de septembre à juin

Boîtes à livres
Vous avez lu livre ?
Vous l’avez terminé et vous avez envie de le partager ?
Donnez-le et prenez-en un autre!
Cet échange est anonyme et gratuit !
Voici le principe de la boîte à livres !

LAUREATS DU CONCOURS PHOTOS 2016
« Houffalize, Belle & naturelle »
Catégorie « nature » (faune – flore) :
1er prix : Murielle SCHOLTUS « Fraternité Vacheval »
Jean-Marie HENROTTE « L’Ardennais, entre
2ème :
schiste et bois »
Michèle DELAURIER « Wilogne »
3ème :
Sylvie LA SPINA « Neige et crépuscule (Les
4ème :
Tailles) »
François BERTRAND « Paysage (Les Tailles) »
5ème :

Magaly Arnould, initiatrice du concept
« Boîte à livres » dans notre Commune.
Sa boîte à livres se trouve sur le site
de la plaine de jeux de Buret.

Catégorie « patrimoine » (scènes de vie, villages, 		
architecture, folklore) :
1er prix : Jean-Marie HENROTTE « Fin de vie à Fin de ville »
Manu HOZAY « Le vieux braconnier (Filly) »
2ème :
Amal LAMBIN « Stade Saint Roch »
3ème :
Lore VANBETSBRUGGE « Béton (Viaduc de 		
4ème :
Houffalize) »
David KINTZIGER « Eté »
5ème :

Nous tenons à remercier de telles initiatives !
Laetitia Léonard, de Alhoumont, s’est également investie
dans l’aventure ! Une boîte à livres a également vu le jour
à Alhoumont, près du bac d’eau situé au carrefour principal
à l’intérieur du hameau.
Josette COLLIN-DEVILLE
Echevin
©shutterstock.com
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Catalogue en ligne
www.bibliotheques.province.luxembourg.be
PROVINCE DE LUXEMBOURG

BIBLIOTHEQUE ITINERANTE
Chaussée de l’Ourthe, 74
6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél : 084/32.73.44
Fax : 084/31.64.84
Email : bibliotheque.itinerante.marche@
province.luxembourg.be
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Environnement et nature
Les infos de l’AIVE
NE DITES PLUS « PARC À CONTENEURS » !
Implantés dans les communes depuis plus de 25 ans, les parcs à conteneurs changent
de nom. Dès maintenant, nous les appelons les RECYPARCS. Parce qu’au final, la
plupart des déchets qui y sont collectés sont destinés à être … RECYCLÉS ! Cette
appellation s’applique d’ailleurs à tous les « parcs à conteneurs » wallons.

COLLECTE DES VÉLOS

Apportez votre vieux vélo au recyparc le samedi 22 avril
Chaque année, ± 500 vélos sont récupérés dans les recyparcs de l’AIVE grâce à vos
dons, certaines écoles mettent en place des activités VTT ou run & bike ; des CPAS
offrent des vélos d’occasion à leurs bénéficiaires ; les ateliers vélos développent leurs
activités ; …
Quels vélos ? Vélos d’enfants, VTT, vélos de ville, …
Où ? Dans votre recyparc le samedi 22 avril 2017.
Quand ? Le samedi 22 avril 2017, de 9h à 18h.

LES RECYPARCS SERONT EXCEPTIONNELLEMENT
FERMÉS
le mardi 14 mars : formation du personnel ;
du samedi 15 au lundi 17 avril inclus : weekend de Pâques.

ANIMATIONS DANS LES ÉCOLES

Découvrez les nouveautés 2017 de l’AIVE
En plus des visites de stations d’épurations, des recyparcs et des sites de traitement
des déchets, les conseillers en environnement de l’AIVE réalisent gratuitement des animations dans les écoles sur les thèmes de l’EAU et des DÉCHETS. Régulièrement, ils
créent aussi de nouvelles animations. Ces nouveautés ont été intégrées au guide des
Animations et visites, janvier 2017.
À télécharger sur : www.aive.be > Pour les Jeunes.

LE CHIFFRE

Aujourd’hui, 91 stations d’épuration collective sont gérées
par l’AIVE.
Grâce à ces 91 stations réparties sur l’ensemble de la province du Luxembourg, une
grande partie des eaux usées sont épurées avant de rejoindre le milieu naturel.

Le nourrissage des oiseaux d’eau
❖ DONNER DU PAIN AUX OISEAUX D’EAU
Dans l’imaginaire commun, le rituel du pain lancé aux canards
est une habitude qui part d’un bon sentiment et renvoie à des
souvenirs heureux de moments partagés avec enfants ou
petits-enfants. Toutefois, cette pratique est particulièrement
néfaste pour les oiseaux d’eau. En effet, donner du pain
aux oiseaux est dangereux pour leur santé (transmission de
maladies, malnutrition et carence, dépendance...). Le pain
jeté attire aussi les rats, entraînant leur prolifération et la
transmission potentielle de maladie.
Quelle que soit la saison, ces oiseaux sont capables de se
nourrir seul !

❖ LE NOURRISSAGE SUR LES LIEUX
PUBLICS EST INTERDIT PAR LA
LÉGISLATION
Le nourrissage des oiseaux sur les lieux publics est interdit par
la législation (à l’exception d’aliments destinés aux oiseaux
des jardins en période hivernale) et est punissable d’une
amende pouvant aller jusqu’à 350 € (règlement Sanctions
Administratives Communales).

❖ CERTAINES ESPÈCES COMME LA
BERNACHE DU CANADA OU L’OUETTE
D’EGYPTE SONT INVASIVES
Le nourrissage des oiseaux d’eau contribue à la prolifération
de ces espèces exotiques envahissantes.
Ces espèces engendrent des nuisances là où elles prolifèrent.
Elles ont un impact sur l’environnement dans lequel elles
vivent :
• Elles détruisent la végétation des berges et des milieux
humides et favorisent leur érosion par piétinement.
• Leurs excréments participent à la dégradation de la qualité
de l’eau.
• Elles peuvent avoir un comportement agressif à l’égard des
autres oiseaux d’eau.
Des nuisances sur les activités socio-économiques sont
régulièrement rapportées :
• Leurs excréments souillent les espaces verts, les chemins
de halage et autres espaces de détente.
• Le piétinement et le pâturage occasionnent des dommages
aux végétaux (cultures, pelouses…).
• Elles peuvent introduire des parasites et des maladies dans
les eaux de baignade.
• Elles peuvent se montrer agressives envers les humains
et leurs animaux de compagnie pour défendre nids et
poussin.

Découvrez-les sur www.aive.be > Eau > Les stations d’épuration de l’AIVE

Pour plus d’information, adressez-vous à la cellule de
coordination du Contrat de rivière Ourthe au 086/21.08.44 ou
cr.ourthe@skynet.be
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Parc naturel des deux Ourthes :
5 nouveaux projets !
2017… du pain sur la planche ! Cinq nouveaux projets
européens prennent leur départ avec, à la clé, du neuf pour
le patrimoine, le tourisme ou l’économie rurale au sein de
nos six communes faisant elles-mêmes partie de la Grande
Région*. Pour deux de ceux-ci, le Parc naturel est porteur de
projet. En voici un aperçu…

• INTERREG «PIERRE SÈCHE»
Il concerne le patrimoine de murs en pierre sèche
présent sur le territoire. Il a commencé en septembre
2016 et prendra fin en 2020. Amandine Schaus a rejoint
notre équipe pour gérer l’ensemble du projet : quatre ans
pour inventorier, proposer des formations, sauvegarder,
sensibiliser au bâti, améliorer la biodiversité particulière
liée à ces milieux…
Le Parc naturel des deux Ourthes s’est proposé pour
être porteur de projet et 6 autres partenaires s’y sont
associés : pour la Belgique, le Parc naturel Haute-Sûre
Forêt d’Anlier et l’Institut du Patrimoine wallon, pour
le Grand-Duché de Luxembourg, Natur&Ëmwelt et le
parc naturel du Mëllerdall et pour la France, le Parc
naturel régional de Lorraine et la Fédération française
des professionnels de la pierre sèche.

• LE PARC NATUREL… À VÉLO !
Il s’agit d’un projet PWDR (programme wallon de
développement rural) ayant pour but l’étude et la
conception de plusieurs itinéraires de randonnées
à vélo via un balisage de type «points noeuds» et
l’aménagement de sites paysagers. La promotion et
la commercialisation du cyclotourisme fait également
partie des actions prévues dans ce projet.
Sébastien Este y travaillera pendant trois ans en
partenariat avec le CGT, la FTLB, les 6 communes ainsi
que les Maisons de Tourisme, les Syndicats d’Initiative
et le GAL Pays de l’Ourthe.

Trois autres projets dont nous sommes partenaires
sont en route également :

• Itinérance aquatique : culture et tourisme dans nos milieux humides
• Destination Ardenne… ? Tourisme vert, durable et… équestre !
• “DEFI-Laine” : le Développement de la Filière Laine

Pour en savoir plus, nous vous
invitons à lire les articles détaillés
sur notre site internet : www.pndo.be
*La Grande Région est un groupement européen de
coopération territoriale regroupant des divisions du
territoire allemand (Sart et Rhénanie Palatinat), belge
(Wallonie), français (Lorraine) ainsi que le Grand Duché
de Luxembourg.

“40 jours sans viande, une fausse bonne idée’’
Supprimer la viande et le poisson pendant 40 jours
n’est pas la meilleure façon d’agir sur l’environnement
POURQUOI ?
Les arguments et chiffres mis en avant dans la campagne et
sur leur site sont pour la plupart erronés ou volontairement
biaisés, il faut replacer ces chiffres concernant le secteur
agricole dans leur contexte, sans s’opposer à cette initiative,
mais réétudier les chiffres qui sont relayés.
• Sachez qu’en Wallonie 48 % de la surface agricole est
occupée par des prairies. Ces prairies sont des puits
naturels qui enferment le carbone.
• Le mouvement des ‘’Jours sans viande’’ annonce, sans
aucun contexte, un chiffre de 1500 litres d’eau économisée
si on ne consomme pas une ration journalière de viande

(100g). Mais le citoyen sait-il que 90% de ces 1500 litres –
soit 1350 litres – Proviennent d’eau ‘’verte’’, à savoir
l’eau de la pluie qui tombe sur les surfaces agricoles ?
( Nous ne pouvons arrêter l’eau de tomber)… Cette eau
tomberait même si les animaux ne pâturaient pas… Par
ailleurs, en Belgique, les prairies et cultures fourragères
ne sont pas irriguées.
• Manger 40 jours de produits belges pour réduire son
empreinte écologique.
• Etc
Pour en savoir plus consulter le site “Collège des producteurs’’
info.socopro@collègedesproducteurs.be
							
L’échevinat de l’environnement
Jean-Louis SCHOLTUS
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Canal de Bernistap
Ça bouge au canal de Bernistap
Le canal de Bernistap est
probablement l’un des tronçons les
plus emblématiques du projet de
canalisation de l’Ourthe à l’époque
de Guillaume d’Orange. Ce bief de
partage des eaux est le vestige le
plus important, le point charnière
pour relier le bassin de la Meuse à
la Moselle.
Aujourd’hui, seuls les visiteurs
avertis savent encore que ce qu’ils
ont sous les yeux relève d’un projet
pharaonique pour lequel nombre
d’ouvriers ont souffert.
Dès ce printemps, la Commission
wallonne d’Etude et de
Protection des Sites souterrains
(CWEPSS) devrait réaliser un
relevé topographique complet de
l’intérieur du tunnel ainsi qu’un
repérage des éléments de surface.
Par la suite, il est prévu de réaliser
un dégagement d’un puisard afin de
savoir s’il pourrait être opérationnel
et ainsi recevoir à nouveau les eaux
des petits cours d’eau d’amont. En
effet, vers les années 70, ces eaux
ont été déviées et ont causé une

accumulation de sédiments très
importante à l’entrée du souterrain,
en obstruant l’entrée. Les frais liés
à cette étude seront pris en charge
par le Contrat de rivière Ourthe.
Pour réaliser les travaux, entre
autres, une demande de certificat
de patrimoine a été introduite par
le DNF-Cantonnement de Vielsalm.
Complexe, ce dossier demande la
participation de nombreux acteurs.
Les avancées significatives et
visibles prendront donc encore du
temps.
Attention ! Nous avons constaté
des travaux de désobstruction
récents non autorisés au niveau de
l’entrée du tunnel. Ces travaux ont
entrainé une baisse significative
du niveau des eaux et risquent
de fragiliser les briques, la voûte
et les pierres de parement. Nous
rappelons que le site est une
Réserve naturelle Domaniale et un
site classé patrimoine exceptionnel
de Wallonie, propriété de la Région
Wallonne. Aucune activité ne peut
y être réalisée ou organisée sans
son accord.

A VOTRE AGENDA :
Le Cercle d’étude du Canal Bernistap-Hofflet
nous fait le plaisir d’accueillir les écoliers du
bassin de l’Ourthe dans le cadre des Journées
wallonnes de l’Eau entre le 18 et le 31 mars. Il
reste des places ! pour toute info, contacter le
CRO au 086 21 08 44 ou cr.ourthe@skynet.be
9-10 septembre : Les Journées du Patrimoine
auront comme thème les Voies d’eau, de terre
et de fer. Des activités seront organisées à
Tavigny et Buret. Une collaboration entre
l’administration communale, la Maison de
l’Urbanisme Famenne-Ardenne, le Syndicat
d’initiative, le Cercle d’Etude du Canal, les
Sètches Pires, les Ardennais Belges et le
Contrat de rivière Ourthe.
Pour plus d’infos:
http://www.cr-ourthe.be/index.php/infos-ourthe/
vestiges_de_la_navigation_sur_l_ourthe/ https://
canalmeusemoselle.wordpress.com/
Je remercie Sophie Duchateau et Cécile Pironet
de l’équipe du CRO (Contrat Rivière Ourthe),
pour le bon suivi concernant les travaux du
canal, qui se feront petit à petit.
Josette COLLIN-DEVILLE
Echevin

Bientôt une grainothèque à Houffalize !
Avis aux jardiniers ! Une grainothèque verra le jour à Houffalize
cet automne. Il s’agit d’une banque de graines par et pour les
citoyens : nous pourrons chacun y déposer des sachets de
nos semences afin de les échanger, découvrir de nouvelles
fleurs et de nouveaux légumes et favoriser la biodiversité et
l’embellissement de nos jardins.
Mieux qu’une armoire à graines, la grainothèque pourrait aussi
devenir l’outil de sensibilisation de nombreux acteurs de notre
commune, dans le domaine de l’environnement, de l’apiculture,
du jardinage, de l’herboristerie... Elle pourrait prochainement faire
l’objet de multiples animations pour petits et grands.
Avis de recherche...
Vous souhaitez participer au lancement de la grainothèque au
mois de novembre ? Pensez à réserver une partie de votre
production de semences de plantes à fleurs et de légumes
pour le jour de l’inauguration !
Vous souhaitez, en tant qu’asbl ou particulier, devenir
partenaire de la grainothèque et proposer des animations
pour les enfants ou adultes ? Contactez-nous !
Les initiateurs du projet (qui sera bientôt le vôtre) :
Sylvie La Spina (sylvie.laspina@gmail.com),
Jean-Noël Wathelet (jnwathelet@hotmail.com) et
Marine Chisogne (chisognemarine@yahoo.com, animations
scolaires).

11 & 25 juin : portes ouvertes chez Renai Cense,
microferme à Les Tailles
Renai Cense, c’est le projet de Sylvie et Xavier, habitant des
Tailles. Sur un hectare, ils élèvent quelques moutons, chèvres,
oies, canards coureurs indiens, canards de barbarie et poules,
et cultivent un potager sans pesticides. Ils souhaitent partager
leur passion avec vous à l’occasion de deux portes-ouvertes,
le dimanche 11 juin et le dimanche 25 juin (de 10h à 17h).
Au programme : des visites des cultures et des élevages, des
animations et des stands associatifs. Le 25 juin, vous pourrez
également profiter de la marche ADEPS dans le village !
N’hésitez pas à aller les rencontrer et découvrir leur projet.
Plus d’informations sur www.renaicense.wordpress.com.
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Adepte de sport, envie de bouger ? Ces stages sont faits pour vous !
Ne tardez pas et venez nous rejoindre pour pratiquer une semaine d’activités sportives
dans un cadre exceptionnel et une ambiance conviviale.
Où
C’est dans le cadre somptueux du site naturel des 2 Ourthes que le centre Adeps d’Engreux
vous accueille durant une semaine en externat ou en internat (à partir de huit ans).
Activités sportives pour
enfants et adultes

Du lundi 03 au vendredi 07 avril 2017
1*Stage «Bambins sportifs et créatifs » : Crée ton album personnalisé et
original à partir du livre “P’tit loup fête Pâques”… et se régale! Pas de carotte
mais du chocolat !! + Mini-multisports ! AMUSEMENT et DEFOULEMENT
garantis !
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Stages ÉTÉ 2017 - Engreux & Houffalize

Stages sportifs et créatifs
pour enfants
Pâques 2017 Houffalize

HOUFFALIZE

Activités
De nombreuses disciplines sportives peuvent être pratiquées : sports nautiques, sports
nature, sports traditionnels...
Pour chaque âge nous offrons un programme adapté permettant la pratique des sports
selon différents niveaux.
Plus d’informations à ce sujet sont disponibles sur le site internet : www.sport-adeps.be

70€
(3-6 ans)

+ ATTENTION : Ce stage te réserve aussi une activité chocolatée délicieuse !

P
Â
Q
U
E
S

2*Stage «Créa.Couture/Multisports » : Tu as envie d’apprendre à coudre ?
Viens rejoindre ce stage ! Tu apprendras à couper du tissu, coudre à la main et
à la machine, coudre un bouton ou des créations simples et surtout tu repartiras
avec tes créations.
+ nouvelles activités sportives FUN !

70€
(6-13 ans)
Répartis en
2 groupes d’âge

3*Stage « Kids Sports/60’’chrono»: un combiné de « Multisports » : des
70€
raquettes aux ballons + « Sports Défis 60 secondes chrono » ! Prêt à passer à (6-13 ans) Répartis en
l’action ?
2 groupes d’âge
+ une SUPER journée « Tir et précision » : utilise nos pistolets NERF et nos
arcs à flèche, vise les cibles et marque des points pour ton équipe !

Vos avantages
Réduction de 5€
pour le second enfant !

+ Grande chasse aux œufs pour tous en fin de stage !

+ Attestations :
° fiscale ° mutuelle

Inscrivez-vous dès à présent via notre site internet !

Info
été

Dates des stages d’été 2017 à Houffalize

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

3 à 16 ans

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

* Semaine du 28/08 au 31/08 -> 72€
INSCRIPTION
Les inscriptions débuteront le 20 mars à partir de 12h (pour
l’externat) via notre site Internet www.sport-adeps.be
➞ sélectionnez « trouver un stage» sur la partie droite de la page
d’accueil
➞ sélectionnez les critères de votre choix pour affiner votre
recherche (exemple : destination : Engreux)
➞ cliquez sur le stage que vous avez sélectionné et inscrivezvous

Ne tardez pas ! Une semaine sportive vous attend dans un
climat chaleureux au centre « Les Deùs Oûtes » à Engreux.
Adresse : centre Adeps Engreux
117 Engreux - 6663 Mabompré-Houffalize
E-mail : adeps.engreux@cfwb.be
Tél. : 061/24 08 50
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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
• SAP «Premiers pas» (Bastogne) :
Matériel ludique et pédagogique adapté
• Les Elfes (Wideumont) : Tapis de marche électrique
avec un lève-personne adapté + lève personnes

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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Calendrier vélo Houffalize 2017
Ce calendrier non-exhaustif est arrêté début mars 2017 et est
susceptible de subir des modifications ou ajouts. Nous vous
en informerons au fil des différents bulletins communaux et
via le site internet communal.
Le programme est particulièrement étoffé cette année, preuve
de la reconnaissance et de la renommée internationale de
la Commune de Houffalize, dans le monde du VTT et du
cyclisme sur route, avec, entre autres, une arrivée d’étape
du Tour de Wallonie et d’une épreuve de l’UCI World Tour.
• Lun 17 avril Rando des Berwettis (Vtt et Pédestre)
• Sam 15 avril Passage de Bastogne-Liège Espoirs (Route)
• Sam 22 avril Rando Liège-Bastogne-Liège (Cyclo route)
• Dim 23 avril Liège-Bastogne-Liège Elites 103ème DoyenneAnimation (bar/barbecue) au pied de Saint Roch par le Club
local Houffalize KTM Team.
En matinée (vers 11h00 à Saint Roch) Liège-Bastogne-Liège
Elites Dames
• Les 28, 29 et 30 avril 4ème Roc d’Ardenne VTT et Happy
Bike Days
• Sam. 13/05 2ème étape du BMC Belgium Mountainbike
Challenge) (Passage VTT sur Engreux, Nadrin, Wibrin,...).
Marathon UCI
• Sam. 20/05 4 Heures VTT de Dinez (L.O.T Team Event)
• Sam. 20/05 La Chouffe Classic (rando-cyclo au départ du
Centre sportif, plus de 6.000 vélos)
• Du 25 au 28/05 Tour LCMT (au départ de Vayamundo
(4 étapes VTT et cyclo-route + Combi Triathlon)
• Sam. 03/06 Passage de la rando-cyclo «Mont Ventoux
2017» (env. 700 vélos)
• Sam. 01 et Dim. 02/07 24 Heures Vélo de Tavigny (asbl
Tavigny Solidarité)
• Dim. 16/07 After Kid’s
(Festival VTT pour les jeunes
à Sertomont)
• Lun. 24/07 Arrivée du Tour
de Wallonie Arlon-Houffalize
(à Saint Roch) et Podium
variétés Place de l’église.
Direct TV
• Sam. 29 et Dim. 30/07
Vayamundo MTB Cup (Coupe
du Benelux VTT XCO) (autour
d’Ol Fosse d’Outh)
• Sam. 12/08 Arrivée de l’Etape
Reine de l’ex Eneco Tour à
Houffalize. Direct TV pendant
60 kms sur la Commune
• Dim. 20/08 La Chouffe
Marathon VTT (Achouffe)
• Sam 26/08 Passage de la
Vélomédiane (Route-Nadrin)
• Dim. 03/09 Rando Maxime
Monfort
cyclo-route
(Départ:Vayamundo)
• etc...

©shutterstock.com
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Bonne participation ou bon spectacle. Si ces manifestations
amènent un certain inconfort par rapport à nos habitudes,
elles apportent un plus indéniable à notre économie locale.
Les couvertures médiatiques sont incommensurables, toutes
les personnes qui vivent de près ou de loin du Tourisme
pourront compter sur de belles retombées, sans parler
des clubs rémunérés en fonction des prestations de leurs
bénévoles.
Pour toutes ces raisons et pour ne pas être oubliés de ce
sport qui a tellement donné à notre belle Commune, nous
devons continuer à organiser des manifestations de top
qualité.
							
Bonne saison vélo.
							
L’Echevinat des Sports

©shutterstock.com
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Vayamundo Wellness

Houffalize 2017

150m² d’espace bien-être composé d’un espace de
relaxation, d’un hammam et de différents saunas
panoramiques avec vue sur la nature environnante.

Du 28 au 30 avril

www.rocdardenne.com
C O N TA C T :
herve.hessel@vayamundo.be
ou & +32 (0)496/72.07.17
Heures d’ouvertures :
Lundi :10h-21h
Mardi : Fermé
Mercredi : 15h-21h
Jeudi 10h-21h
Vendredi : 10h-21h
Samedi : 10h-18h
Dimanche 10h-18h

Avis aux passionnés
des 2 roues
Dans le cadre des activités du parrainage «4ème bataillon de Génie
d’Amay / Ville de Houffalize », nous avons le plaisir de vous inviter à
3 journées récréatives :

• Journée VTT et Cyclo
à Amay le 07/05/2017
3 boucles VTT 17, 32 et 45 km
2 boucles Cyclo : 70 et 110 km

• Randonnée Cyclo
« Amay – Houffalize – Amay »
le 07/06/2017
• Randonnée moto
« Houffalize – Amay »
le 17/09/2017

Intéressés par une de ces manifestations,
n’hésitez pas à communiquer votre intérêt
à Manuela Di Pinto
manuela.dipinto@houffalize.be
& 061/28 00 52, elle vous commu-niquera
le programme détaillé et les modalités
d’organisation.

©shutterstock.com
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lu pour vous
HISLOP (Victoria) : Le Fil des Souvenirs.
Traduction A. Delarbre
Paris, Les Escales, 2013.
L’intérêt des ouvrages traduits, pour un lecteur monolingue, se situe dans l’apport d’informations et de points
de vue « exotiques ». Cela est particulièrement vrai pour
les romans historiques, qui nous plongent dans des pans
de l’Histoire que nous n’avons pas trouvés dans nos
livres scolaires.
Victoria Hislop retrace, avec un regard très féminin,
le passé de la Grèce et de la Crète du XXème siècle.
Souvenons-nous de ce très beau témoignage qu’elle
nous a offert avec « L’Ile des Oubliés ». Dans l’ouvrage
qui nous occupe, l’auteure suit trois familles solidaires,
que la grande guerre unit pour un temps à Thessalonique.
L’une grecque, l’autre juive et la troisième, recomposée,
turque. Au départ d’un voisinage fortuit dans une petite
rue populaire de la grande ville macédonienne, ces
familles souffrent, évoluent, reconstruisent…, traversent
l’entre-deux-guerre, puis la drôle de guerre et sa suite, la
libération, la découverte de l’horreur nazie, l’avènement
des colonels, la vie moderne, pour des populations
d’origines diverses, toutes profondément attachées à
leur culture d’origine, à leurs coutumes propres, mais
partageant le témoignage de sentiments humains
émouvants.

A poursuivre avec une nouvelle publication, plus légère,
car constituée de dix nouvelles, écrites avec le même
bonheur par l’auteure : Une Nuit en Crète, Paris, Les
Escales, 2016.
Garrido (Antonio ) : Le Lecteur de Cadavres.
Devinette : qu’est-ce qui, à la fin de la journée, fait courir le monde dans bien des pays de la planète ? … Les
séries policières. Nous en sommes gavés. Avec leurs
rites particuliers, leurs personnages typiques, leurs
bruitages et coups de caméra sensationnels pour nous
impliquer. Et nous aimons cela.
Que diriez-vous d’y plonger avec un point d’ancrage
exotique, dans le temps et dans l’espace ?
Dans la Chine du XIIIème siècle, par exemple, sous
l’empire de la dynastie Song. Le roman très documenté
d’Antonio Garrido vous l’offre.
On y voit ainsi Ci Song, jeune homme, « peut-être le
premier médecin légiste de tous les temps » scruter les
cadavres avec les moyens de l’époque (pas si primitifs
que cela) et déployer sa puissante capacité de déduction
devant l’Empereur himself, le dieu vivant, et sauver, entre
autres sa propre vie. Tout en découvrant une civilisation
tantôt raffinée, tantôt rude, insoupçonnée.
Captivant.

Les meilleurs livres 2016 suivant le magazine Lire :
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Santé
Médecins généralistes
BECHET Jacques

Taverneux, 39 à 6661 TAVERNEUX

& 061/28 85 13

DETERME Olivier

Cour de l’Abbaye, 1 à 6660 HOUFFALIZE

& 061/28 83 41

HORMAN Stéphane

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 :

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
rendez-vous 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

Demain les chats / Werber, Bernard
Le cas Malaussène / Pennac, Daniel
Musique / Steel, Danielle
Testament / Gibbins, David
Tue-moi si tu peux / Patterson, James

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

L’amie prodigieuse / Ferrante, Elena
Le nouveau nom / Ferrante, Elena
Celle qui fuit et celle qui reste / Ferrante, Elena
Règne animal / Del Amo, Jean-Baptiste
Cartel / Winslow, Don
Les maraudeurs / Cooper, Tom
Génération K / Karteron, Marine
Et tu trouveras le trésor qui dort en toi / Gounelle, Laurent
Danser au bord de l’abîme / Delacourt, Grégoire
La tristesse des éléphants / Picoult, Jodi
Grande campagne de sensibilisation qui se déroulera du
3 au 20 mai prochain en vous invitant à venir vous déclarer
comme donneur d’organes ou donneur de sang.
Il s’agit là d’un enjeu de santé publique majeur puisque
chaque jour, 1 personne en Belgique perd la vie faute
d’organes disponibles et chaque année, 250.000
personnes ont besoin de sang pour se soigner ou pour
ne pas mourir.
Tout le monde peut donner, pour un jour peut-être
recevoir…

Don de sang :

& 0800/92 245 - info@croix-rouge.be
Site : http://www.croix-rouge.be

Don d’organes :
Formulaire d’engagement sur www.teledon.be
info@teledon.be
Ou
Auprès de votre administration communale
Françoise COIBION – Du lundi au vendredi 08h30 à 12h00
& 061/28 00 45

20 mai 2017 :
Accueil café
Administration communale de Houffalize
De 09h00 à 11h00
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Enseignement - Enfance - Jeunesse
Parlons sport avec les élèves de l’école communale
«Les Lys» de Nadrin
Grace à Coloribus, nous avons eu l’immense chance de faire un
peu de glisse en compagnie des élèves de l’école communale
de NADRIN (Houffalize) sous les soleil et dans la neige de janvier.

Passionnés de sport, ils nous en ont fait l’éloge pendant 25 minutes !
Après une petite animation d’une heure sur le journalisme radio
et ses préceptes, ils ont eu l’opportunité de se familiariser avec
le matériel audio. Ils ont ensuite construit leur propre émission en
déterminant une question de départ et en travaillant l’argumentation.

Projet Zérowatt
Ecole de Mabompré
Les élèves de cinquième et
sixième primaires de l’école
de communale de Mabompré
participent au projet ZERO WATT.

Super challenge

Athénée royal Bastogne-Houffalize Site Reine Fabiola

Cette très belle journée s’est clôturée par l’enregistrement d’une
chanson spécialement composée et entonnée pour l’occasion.

Sensibilisation aux dangers des
réseaux sociaux et d’internet

L’émission est à réécouter ICI.
Coloribus https://rcf.fr/embed/1487109

Durant le mois de février 2017, en collaboration
avec l’Administration communale de Houffalize,
tous les élèves de l’enseignement secondaire
ainsi que les 5e et 6e primaires ont eu l’opportunité
de suivre une information de prévention relative
à l’utilisation des réseaux sociaux et d’internet.
Les élèves, très intéressés, ont pu réaliser des
échanges enrichissants et constructifs avec les
animateurs de l’Espace Public Numérique mobile
de la Province du Luxembourg.

Séjour à Strasbourg

REFRAIN :
Pratiquer un sport (2X)
Ça nous donne de l’énergie
Le matin, l’après-midi
Faire une activité physique
C’est tellement bénéfique !

– Sur l’air des Champs Elysées –

1) Dans notre classe, petits et grands,
Pour nous le sport, c’est important
On se détend et c’est marrant
À tout moment.
Par passion ou compétition,
Peu importe la raison,
Nous, on veut se remettre en forme,
Au maximum !
2) Nous les garçons ce qu’on préfère,
C’est le foot au grand air,
Et nous les filles, danse, gymnastique,
On devient élastique.
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Le but est d’économiser de
l’énergie, de diminuer la facture
d’électricité de 10% et surtout de
respecter notre planète.

Une merveilleuse rencontre avec ces élèves de 4-5 et 6 ème
primaire et leur très passionnée institutrice, Mme Emmanuelle.

Pratiquez un sport…

HOUFFALIZE

L’équitation est notre favori,
On veut faire ce sport à tout prix
Pratiquer un sport qu’on adore,
Ça nous rend plus forts.
3) Faire travailler les muscles, le coeur,
Avec le sport, que du bonheur,
Evacuer le stress de la journée
C’est aussi un bienfait.
Faire le vélo ou marcher
C’est trop bon pour la santé,
Alors, 3, 2, 1, c’est parti
Le sport, c’est pas fini…

Enseignement Fondamental
Maternel et Primaire
Tél. : 061/51 00 32
Enseignement Secondaire
Général 1er et 2e degrés
Nouveautés :
- 3e et 4e Techniques de
transition Electronique Informatique - 1re Différenciée
Tél. : 061/51 00 31
Rue du Stoqueux 2
6660 HOUFFALIZE

A vos agendas
Le dimanche 07 mai 2017,
«Journée Portes ouvertes»
Sur le thème
« La Belgique joyeuse «,
nous vous attendons nombreux !

Dans le cadre de leurs cours, les élèves de 3e
et 4e Techniques de transition «Electronique Informatique» ont découvert, à Strasbourg, le
Salon des nouvelles Technologies « I - Nova
« en octobre 2016. Profitant du séjour, ils ont
également pu se consacrer à différentes visites
culturelles de la ville. Un séjour enrichissant et
très apprécié par l’ensemble des élèves.
Ramioul et la Préhistoire
Le vendredi 20 janvier 2017, les
élèves de 1re et 2e secondaires
se sont rendus à Ramioul dans
le cadre du cours d’Histoire. Ce
Préhistosite est destiné à l’étude
de l’homme préhistorique. Des
animateurs-archéologues se sont
chargés d’encadrer les élèves à
travers différentes activités :
chasse au propulseur, tir à l’arc,
atelier matière, maîtrise du feu,
création de poteries, etc. Une
bien agréable journée passée
sous un magnifique soleil !

Nouveautés : 3e et 4e Techniques de transition « Electronique - Informatique »
1re Différenciée
ARBH - SITE REINE FABIOLA - HOUFFALIZE
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Vie Associative

Camps de vacances
L’obtention de l’agrément est gratuite.

AVIS AUX PROPRIETAIRES de champs, bâtiments
Rappel …
Conformément au règlement général de police, seuls
les prairie(s) ou bâtiment(s) bénéficiant de l’agréation
communale peuvent accueillir des camps de mouvements
de jeunesse.
L’agrément en question (bâtiment et/ou terrain) a une durée
de validité de 3 ans. Il appartient au propriétaire de faire le
nécessaire pour être en ordre d’agrément (renouvellement
ou nouvelle demande) avant l’arrivée des camps de jeunes
en question.
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Mettre un gîte, une partie de gîte ou
un terrain à disposition sans avoir un
agrément valable expose le propriétaire à une amende
administrative de 250€.
Pour de plus amples informations, personnes de contact
à l’administration communale :
Valérie Berte & 061/280054 valerie.berte@houffalize.be
Delphine Scholtus & 061/280042 ou 0496/551513
delphine.scholtus@houffalize.be

L’ALE-TITRES-SERVICES
dans la commune
Vous êtes débordé(e) entre le boulot et les enfants ?
Besoin d’un(e) aide-ménager(ère) à votre domicile en toute légalité ou vous
préférez déposer votre linge au service de repassage et petits travaux de
couture ? Une petite aide au jardin ? Pourquoi pas ?

N’hésitez plus, faites appel à nous, simplifiez-vous
la vie pour :

ou une aide ponctuelle dans les asbl (activités diverses),
vous pouvez toujours contacter l’ALE.

• Le nettoyage du domicile

Tarif 2016 ALE : 5.95 euros de l’heure (déductible
fiscalement) + remboursement des frais de déplacement
A-R (0.25 euros/km)
Inscription payante : au bureau (4.95 euros/an)

PLAINES d’été communales 2017

• Le lavage des vitres,

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.

• Les petits travaux de couture et repassage au Savoir-Fer
(ouvert tous les lundi, mercredi, vendredi de 7h30 à 18h)
0473/29.83.76

• La lessive et repassage du linge,

DATES :

Tarif 2016 TS: 9 euros de l’heure
(8.10 € après déduction fiscale)
Inscription gratuite sur le nouveau site de
la Région Wallonne : www.wallonie-titres-services.be
(principalement TS papier)

3 à 12 ans :
JUILLET
Du lundi 17/07 au jeudi 20/07 (semaine de 4 jours) ➢ 16€
Du lundi 24/07 au vendredi 28/07 ➢ 20€					
AOUT
Du lundi 7/08 au vendredi 11/08 ➢ 20€
Du lundi 14/08 au vendredi 18/08 (semaine de 4 jours) ➢ 16€

Pour une aide au jardinage/bricolage, la préparation de
repas simples ou courses ménagères chez les particuliers

Pour tout renseignement complémentaire sur les titresservices auprès de Mme Moyse Bénédicte ou Mme Copine
Vinciane (lundi, mardi, vendredi de 9h à 12h, après-midi
sur rendez-vous) ou sur les activités ALE auprès de Mme
Moyse (lundi et mardi de 9h à 12h, après-midi sur rendezvous)
Agence Locale pour l’Emploi – asbl agréée TS
!!!!! @rchipel rue de Schaerbeek 20 – 6660 HOUFFALIZE

Un seul numéro : 061/270.308
(benedicte.moyse@houffalize.be)

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* & 061/280042 ou 0496/551513* delphine.scholtus@houffalize.be)

Noces d’or 2016

Ecole des devoirs

Des erreurs sont survenues sur les Noces de certains
couples, voici les corrections
Ci-après, les couples :

Nous sommes à la recherche de personnes (femmes et/ou hommes) pour assurer
l’encadrement des enfants dans les différentes implantations scolaires (Dinez,
Houffalize, Tavigny, Nadrin, Mabompré, Wibrin) ; le lundi, mardi et jeudi de 16h à 17h.

Quelque soit le statut, une assurance sera contractée pour les heures prestées.
Notez, qu’il n’y a pas d’obligation de s’engager systématiquement pour les 3 jours
proposés (lundi, mardi, jeudi).
Si vous souhaitez accorder un peu de temps à nos chères petites têtes blondes et les
soutenir dans leurs apprentissages scolaires, faites-vous connaître sans plus attendre !
Administration communale de Houffalize
Rue de Schaerbeek, 1
& 061/ 28 00 42

©shutterstock.com

Vous pourrez être engagé en tant que :
➟ Bénévole
➟ Bénévole défrayé
➟ Sous contrat de l’administration communale.
BLESES José & ZUNE Marguerite
(Noces d’Or)

GERARD Robert & THONUS Nelly
(Noces d’Or)

GASPARD Josy & GERARD Paulette
(Noces d’Or)

Nous les félicitons encore très chaleureusement
Josette COLLIN-DEVILLE
Echevin
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Y a de la vie sur la colline
LA S AINT VA L E N T I N
Quoi de plus beau que l’amour … Et ne dit-on pas que
l’amour n’a pas d’âge … Le 14 février a été l’occasion
pour nos ainés amoureux de se retrouver en tête à tête
autour d’un repas spécialement conçu pour l’occasion.

C’est ainsi que la direction et le conseil du CPAS a décidé
de convier tous les bénévoles gravitant à la maison de
repos afin de leur remettre un petit présent comme il est
d’usage.
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M ARDI GRAS
Comme le veut la coutume depuis plusieurs années, le
personnel et les résidents de la maison de repos sont
invités à se déguiser le jour du mardi gras marquant ainsi
la période de carnaval. Même si les résidents sont un peu
plus réticents, ils ne perdent pas une miette à admirer les
différents costumes revêtus par leurs accompagnants.

LE POU LAILLER

LES BÉNÉVO L E S
Janvier, mois des vœux et des remerciements …

HOUFFALIZE

En février, les bénévoles du groupe tricot se sont rendus
à FEDASIL pour remettre aux bénéficiaires les différents
articles préparés pour eux. Un moment de partage, de
solidarité et d’émotion qui a mis du baume au cœur à
chacun des participants.

En septembre 2016, l’inauguration du poulailler de la
maison de repos a eu lieu en présence des autorités
communales, des résidents, du personnel mais aussi
des étudiants de l’été solidaire. En effet, le projet de
cette année avait pour thème « L’oeuf ou la poule ».

Différentes activités ont été proposées au plus grand
plaisir de tous. Aujourd’hui, nos petits volatiles font la joie
des pensionnaires, de leur famille mais aussi du groupe
« fricassée » du vendredi matin ;

Ecoles Communales d’Houffalize

HOUFFALIZE

Calendrier des festivités
Groupements

Manifestations

Lieux

Rue de Schaerbeek, 3 - 6660 HOUFFALIZE
Gsm 0498/91.69.69
Directeur : M. SIMON José

AVRIL
01/04/2017

ASBL La truite

Opération rivière propre

Houffalize

01/04/2017
01/04/2017
02/04/2017
02/04/2017

Club des Jeunes de Vellereux
Comité des fêtes de Mont
Tennis de Table de Dinez
Jeunesse de Sommerain

Vellereux
Mont
Dinez
Sommerain

02 au 16/04/2017

Régionale Natagora

08/04/2017
08/04/2017
15/04/2017
16/04/2017
17/04/2017
22/04/2017
28/04/2017
29/04/2017
30/04/2017
28, 29 & 30/04/2017

Les Hérons
La Winaloise
Les Surus d’Bonnerue
ASBL Le Vecheu
Les Berwettis
Tennis Club de Houffalize
Club St-Sébastien de Cetturu
Tennis de Table de Dinez
Les Gaulois de Tavigny
Roc d’Ardenne

Grand feu
Grand feu
1ère pas pongistes
Opération village propre
Exposition du concours photos :
Notre nature au fil de l’eau
Souper + BINGO
Bal des années 80
Jogging « les 7 Foulées de l’Ourthe »
Chasse des œufs
Rando VTT
Interclubs tennis
Gouter des 3 x 20
Buffet froid
Souper pour 24 H cyclistes de Tavigny
Roc d’Ardenne

01/05/2017
07/05/2017
14/05/2017
20/05/2017
20 & 21/05/2017

Les Gaulois de Tavigny
Athénée Royal Bastogne – Houffalize
Challenge des 7 Foulées de l’Ourthe
Golazo
Comité des fêtes de Dinez

Jogging
Journée portes ouvertes au site Reine Fabiola
Jogging
La Chouffe Classic
Kermesse – Brocante

Tavigny
Houffalize
Tailles
Centre sportif Houffalize
Dinez

25/05/2017

ASBL La truite

Grand concours de pêche
Buvette – Barbecue – Tombola

Cowan

27/05/2017
27/05/2017
28/05/2017

Challenge des 7 Foulées de l’Ourthe
Les Surus d’Bonnerue
Cercle St-Hubert de Buret

Jogging
Barbecue de printemps
Grand Barbecue de printemps

Wibrin
Bonnerue
Buret

04/06/2017
05/06/2017
10/06/2017
11/06/2017
17/06/2017
17 au 20/06/2017
24/06/2017
25/06/2017
25/06/2017

ASBL La truite
Connaitre découvrir Houffalize
Comité Carnaval du soleil
Tennis de table de Dinez
Challenge des 7 Foulées de l’Ourthe
CCAH
Les Surus d’Bonnerue
Tennis de table de Dinez
Jogging des Cimes de Vallées

Championnat de Belgique pêche à la Mouche
Marche Adeps
Souper des Rois
Tournoi de pétanque
Jogging
Kermesse de Houffalize
Blind - Test
Tournoi de pétanque
Trail des Cîmes et vallées

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

Implantation NADRIN

PNDO
Mabompré
Nadrin
Bonnerue
Terrain de foot de Nadrin
Buret
Houffalize
Cetturu
Dinez
Tavigny
Houffalize

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

Nadrin

Dates

Ecole «Les Lys»
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Houffalize

HOUFFALIZE

Site Reine Fabiola

MAI

Rue du Stoqueux 2
6660 Houffalize
Enseignement Fondamental
& 061/51.00.32
Enseignement Secondaire
& 061/51.00.31

Wibrin

44

JUIN

* 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

©shutterstock.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 :
LAHAYE José – 061/28.85.89 ou joselahaye@skynet.be.

Rensiwez
Engreux
Centre sportif Houffalize
Dinez
Vissoule
Houffalize
Bonnerue
Dinez
Centre sportif Houffalize

Ecole de Tavigny

Ecole de Dinez

Ecole de Mabompré

Tavigny 10 – 6662 TAVIGNY
& 061/28.92.31

Dinez 57A – 6661 MONT
& 061/28.96.73

Mabompré 62A
6663 MABOMPRE
& 061/28.98.07

Directrice :
Mme COLLET Béatrice
GSM : 0484/88.28.21

Directrice :
Mme FRANCE Nadine
GSM : 0473/93.15.26
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HOUFFALIZE

www.houffalize.be

Coucou (Engreux)
MICHEL HUMBLET

Les autres habitants de Filly
HELEEN VAN DEN BOOGAARD

Marcassins à Chabrehez
JORN VAN DEN BOGAERT

Truie et porcelets (ferme à Bonnerue)
BRUNO THYS

