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Brasserie et plaine de jeux situées en bordure de Semois

Ouvert à tous!

l es we e k e n d s d ’av r i l à s e pt e m b r e e t
to u s l es j o u rs d e j u i l l e t e t ao û t
Tél.: +32 (0)61 50 04 17 - 50 Rue de linguE - 5550 MOUZAIVE

Venez passer un chouette moment
dans un endroit unique!

BR AS S ER I E - T ER R AS S E - PL A IN E DE JE UX

campingconfort

Ouvert à tous!

l es w eeken d s d ’av r il à s ept emb r e et tou s l es j o u rs de j u i l l e t e t ao û t

Tél.: + 32 (0)61 50 02 01 - 214 rue Mont-les-Champs - 5550 Bohan-sur-Semois

BOHAN - SUR - SEMOIS

Arrivage quotidien
de fruits & légumes,
produits frais

OUVERT

7j/7

Tél.: + 32 (0)61 50 01 71

Lundi 9h à 12h / 9h à 18h30 pendant les vacances scolaires
Mardi au samedi 9h à 18h30
Dimanche 9h à 12h et 14h30 à 18h30

2000506698/DA-B

L’homme de main de votre jardin
CRÉATION / AMÉNAGEMENT / ENTRETIEN / ABATTAGE D’ARBRES DANGEREUX
PLANTATIONS / DALLAGE / PAVAGE / CLÔTURES / TERRASSES EN BOIS
GABIONS / MURS À SEC / PETITS TERRASSEMENTS / ENTRETIENS DIVERS

+32 (0)470 54 11 85
BOHAN sur SEMOIS
julien.denys@hotmail.be
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COMMUNIQUÉ
Les pages du bulletin communal sont ouvertes
à toutes et tous ; vous pouvez donc, via le
bulletin communal, apporter votre témoignage
ou faire connaître votre manifestation.
Néanmoins, nous refusons systématiquement
tout article anonyme ou sujet à polémique.
Nous comptons sur votre compréhension et
vous en remercions.

INSERTION D’UN ARTICLE PUBLICITAIRE
Votre article rédactionnel concernant la
parution du mois de juin 2020 est à envoyer
pour le 14 AOÛT AU PLUS TARD (Les
articles qui nous parviendront après cette date
ne seront pas publiés), de préférence :
•

sur clé USB avec votre texte, logo, photos et
suggestions éventuelles, à l’administration
communale – rue Albert Raty 112 à 5550
VRESSE-SUR-SEMOIS.

•

par mail : isabelle.luckx@vresse-sur-semois.be

⚠ Nous nous chargerons de la mise en page

de votre article afin de respecter la charte
graphique du bulletin communal.

Administration Communale
rue Albert Raty 112
5550 VRESSE-SUR-SEMOIS
: 061/50.03.06
: 061/50.15.47
: administration@vresse-sur-semois.be

📞
📠
📩

L’administration communale est ouverte
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h
à 15h30.
Les services cadastre et urbanisme sont
accessibles uniquement les matins les jours
ouvrables de 8h30 à 12h.
Permanences du service population - état
civil - permis de conduire les 1er et 3ème
samedis du mois de 10h à 12h.
Toutes les informations se trouvent sur notre
site Internet : www.vresse-sur-semois.be

La Rive Enchantée
Herboristerie & Bien-être
Martine PICCARELLE

Herboriste & Consultante Bien-être

+32 (0) 61/53 31 75 / +32 (0) 472/22 69 32

Rue de la Ringe, 63 | B-5550 Alle s/Semois
m.piccarelle@rivenchantee.be
www.rivenchantee.be

1 4h
di de
same
rdi au
a
m
u
ue d
Bienven

1
00 à

8h 30

Menu

Hôtel

3 plats

. Restaurant

Entrée
•
Plat
•
Dessert

€ 42,50
Rue de petit Fays, 94 • 5550 Vresse-sur-Semois (Belgique)
Tél : +32 (0)61.500.122 • contact@eauvive.be

Venez découvrir notre
menu actuel sur :

www.eauvive.be
Une bouteille de vin
maison accompagnée
d’un MENU 3 PLATS
pour la table.

Restaurant ouvert 7j/7 de 18h à 21h

sur présentation de ce coupon
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« On ne se rend pas compte de la beauté des paysages
qui nous entourent »
« Quelle chance on a d’habiter ici !
Quelle qualité de vie ! »
« J’ai été promener sur des chemins dont je ne
connaissais même pas l’existence »
…
Tant de phrases que nous avons certainement tous
entendu au cours de ces dernières semaines.
A l’heure où nous pouvons désormais planifier des
moments conviviaux entre amis ou en famille, réserver
une table au restaurant, envisager ses prochaines
vacances… n’oublions pas la tempête traversée, ni ses
victimes.
Inutile de jouer les grands philosophes ou encore de donner des leçons. Au fond
de nous, nous avons tous revu notre opinion sur notre manière de consommer et
plus largement sur notre vision de la société.
Savoir-faire et faire savoir.
Rien qu’à observer le nombre de reportages sur Vresse-sur-Semois ces dernières
semaines, notre commune sera plus que jamais une destination incontournable
d’ici quelques années. Notre environnement naturel préservé, la qualité des
infrastructures touristiques, notre patrimoine ainsi que la proximité géographique
des grandes villes sont tant de richesses qu’il faut absolument donner à connaître.
De manière à aider nos artisans et commerçants à relancer leurs activités,
l’administration communale a offert tous les encarts publicitaires que vous
trouverez dans ce trimestriel.
En parcourant ce bulletin, vous remarquerez que nous continuons d’investir
dans des moyens humains (engagement de notre nouveau chef des travaux),
matériels (désherbeur thermique – voir article de Frédéric Martin) et ornementaux
(Fleurissement des espaces publics – merci encore au passage à notre conseillère
Véronique Liégeois-Soenen pour son travail remarquable) pour vous offrir un
environnement sain et agréable.
Durant cette période particulière, le CPAS, la commune et les services de secours
ont continué à donner le meilleur d’eux-mêmes pour vous assurer un service de
qualité. Il est bon de pouvoir compter sur des services publics forts.
Enfin, même si tous les indicateurs laissent penser à un retour progressif vers la
normale (ou l’anormal, c’est selon) il est important que nous restions tous attentifs
aux mesures édictées par le Centre National de Sécurité.
Bonnes vacances à toutes et tous.
Au plaisir,

Arnaud ALLARD
Votre Bourgmestre
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 27 FÉVRIER 2020
PRESENTS : Mmes et MM. Arnaud ALLARD, Bourgmestre –
Président, Frédéric MARTIN, Pascaline RENARD, Echevins,
André ROBINET, Myriam LAURANT, David DURUISSEAU,
Isabelle MAROIT, Pascal NEMERY, Alain WILEMME, Conseillers
communaux.
M. Dominique LEDUC, directeur général

social et sa durée ;
• de mandater M Arnaud Allard pour le représenter lors
de la signature de l’acte authentique de reconduction
de l’Association de projet Ardenne méridionale.

3. INTERCOMMUNALE A.I.S.D.E. : APPROBATION
ORDRE DU JOUR ASSEMBLEE GENERALE
L’ A.I.S.D.E.(Association Intercommunale des Services
de Distribution d’Eau) tiendra sa prochaine assemblée
Mme Véronique LIEGEOIS SOENEN et M. Yves Marie générale le 5 mars prochain ; le Conseil communal est
donc invité à approuver son ordre du jour que voici :
THERET sont excusés
- PV assemblée générale précédente
LE CONSEIL,
- Rapport du comité de Rémunération
APPROUVE le procès-verbal de la séance du 30 janvier
- Plan Stratégique 2020 – 2022 de l’Intercommunale
2020
DECIDE à l’unanimité
1. FABRIQUE EGLISE BOHAN / APPROBATION COMPTES
D’approuver l’ordre du jour de cette intercommunale
2018
Le Conseil communal est invité à approuver le compte 4. GESTION ET TRACABILITE DES TERRES /A
2018 de la Fabrique d’Eglise de Bohan ; il se résume PPROBATION MOTION SOUTIEN REPORT AGW
comme suit :
Le 5 Juillet 2018, le Gouvernement wallon prenait un
arrêté imposant diverses mesures concernant la gestion
Budget Compte et la traçabilité des terres ; l’entrée en vigueur de cet AGW
2018
2018
était prévue le 1er novembre 2019 ; elle a été reportée
au 1er mai 2020. La ville d’Andenne invite toutes les
Recettes ordinaires totales
communes wallonnes à interpeller le Gouvernement
11.402,87
11.385,21
(chapitre I)
wallon. Cette décision est soumise à l’approbation du
Conseil.
dont le supplément ordinaire (art.
10.665,12

10.665,12

Recettes extraordinaires totales
(chapitre II)

6.847,55

23.120,09

TOTAL - RECETTES

18.250,42

Dépenses ordinaires (chapitre I)

5.046,00

3.237,19

Dépenses ordinaires (chapitre II-I)

8.529,42

17.174,95

Dépenses extraordinaires (chapitre
II-II)

4.675,00

4.675,00

TOTAL - DÉPENSES

18.250,42

25.087,14

RÉSULTAT

0,00

9.418,16

R17)

ARRETE :
Article 1er : Le compte de l’établissement cultuel Fabrique
d’église Saint-Léger, pour l’exercice 2018, voté en séance
du Conseil de fabrique du 20/01/2020, est approuvé à
l’unanimité
2. ASSOCIATION DE PROJET ARDENNE MERIDIONALE
/ RECONDUCTION ET MODIFICATIONS BUDGETAIRES
Suite à la réunion du Comité de gestion de l’Association
de projet Ardenne méridionale, le Conseil communal est
invité à se pencher sur deux points :
• La reconduction pour six ans de l’Association de
projet
• Des modifications statutaires (objet, siège, durée)
• De prolonger l’adhésion de la commune de ..........................
à l’Association de projet Ardenne méridionale pour une
durée de six années supplémentaires reconductibles ;
• d’approuver les modifications statutaires de
l’Association de projet portant sur son objet, son siège
social et sa durée ;
• de mandater M............................. pour le représenter lors
de la signature de l’acte authentique de reconduction
de l’Association de projet Ardenne méridionale.
DECIDE à l’unanimité
• de prolonger l’adhésion de la commune
de
Vresse-sur-Semois
à l’Association de projet
Ardenne méridionale pour une durée de six années
supplémentaires reconductibles ;
• d’approuver les modifications statutaires de
l’Association de projet portant sur son objet, son siège

5. PCS 2019 / APPROBATION DOSSIER JUSTIFICATION
SUBVENTIONS
Comme chaque année, le Conseil communal est invité
à arrêter le rapport financier du PCS (Plan de Cohésion
Sociale)
La subvention était de 20 118 € ; il convient donc de
justifier des dépenses à concurrence de 25147,50 €
DECIDE : à l’unanimité
D’arrêter le compte de la fonction 84010 et
d’envoyer celui-ci à l’adresse
pcs.actionsociale@spw.wallonie.be
6. TRAVAUX FORESTIERS 2020 : MARCHÉ DE SERVICES
POUR ÉLAGAGE ET DÉGAGEMENTS FORESTIERS
En décembre 2019 vous avez approuvé des projets
d’investissements
forestiers.
Ils
comportaient
notamment des travaux d’élagage et de dégagements
de plantations.
Vous êtes donc invités à arrêter les conditions d’un
marché de services pour ces prestations.
Le Collège communal vous propose un projet
comportant 29 lots pour un total estimé de 23.726,90 €
HTVA à passer par procédure négociée sans publication
préalable.
ARRETE à L’UNANIMITE
Article 1er :
le cahier des charges N° CCH2020-11 et le montant
estimé du marché “Travaux forestiers / dégagement et
élagage forestiers 2020”, tels qu’établis par le Service
Travaux sont approuvés.
Le montant estimé s'élève à 23.726,90 € HTVA
Article 2 :
Le marché sera passé par procédure négociée sans
publication préalable.
Article 3 :
La dépense sera financée par le crédit inscrit au budget
extraordinaire de l’exercice 2020, article 640/721-55 (n° de
projet 20200019).
7. DISTRIBUTION D’EAU / TRAVAUX REMPLACEMENT
DE L’ADDUCTION ENTRE SUGNY ET BAGIMONT
Le Conseil est invité a arrêter les conditions d’un marché
de travaux pour le remplacement de l’adduction d’eau
entre Sugny et Bagimont.
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Estimation : 65.140€ HTVA
Mode de marché proposé : procédure négociée sans
publication préalable
Crédit budgétaire : 874/732-52 (524.000€)
ARRETE à l’unanimité
Article 1er :
Le cahier des charges N° CSC 2020-01 et le montant
estimé du marché “remplacement adduction Eau
Sugny-Bagimont” sont approuvés. Les conditions sont
fixées comme prévu au cahier des charges et par les
règles générales d'exécution des marchés publics. Le
montant estimé s'élève à 65.140,00 € HTVA
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La décision du Collège communal du 15 janvier 2020 a
été de ne pas retenir le projet de tyrolienne à l'endroit du
point de vue du Jambon et de réfléchir à l'installer à un
autre endroit ou à un autre projet intéressant
Le projet Massif Forestier est en réalité scindé en 2
projets, à savoir :
1) le réaménagement du point de vue du Jambon
2) la création d'une tyrolienne
Chacun de ces projets est subsidié par une autorité
différente, à savoir un subside CGT pour le point de vue du
Jambon à hauteur de 240.000 euros et une convention
CRAC pour la tyrolienne à hauteur de 600.000 euros.
La proposition de l'ADL et du Collège communal est de
renforcer la ligne de subside du point de vue du Jambon
que l'ADL juge peu élevée pour un projet emblématique
et d'envergure pour la commune de Vresse-sur-Semois
Une telle décision appartient au Conseil communal.
DECIDE : par 8 voix pour et 1 abstention (M. Robinet)
De charger l’ADL de la rédaction d’un dossier de
demande de modification technique de la subvention.
De solliciter de Madame la Ministre, le regroupement des
deux projets.

8. PARC AUTOMOBILE / DECISION ACQUISITION
CAMIONNETTES 2020
Le Collège vous propose d’arrêter les conditions d’un
marché de fournitures pour la fourniture de deux
camionnettes
- une pour le service technique bâtiment
- une pour les espaces verts
Estimation : 60.000€ TVAC
Mode de marché proposé : procédure négociée sans
publication préalable
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
Crédits budgétaires : 421/743-52 (60.000€)
DU 28 MAI 2020
DECIDE à l’unanimité
er
Article 1 :
En la salle de valorisation des produits du
D’approuver le cahier des charges N° CCH2020-13 et le
terroir de la glycine
montant estimé du marché “achat de 2 camionnettes ”, PRESENTS : Mmes et MM. Arnaud ALLARD, Bourgmestre –
établis par le Service Travaux. Le montant estimé s'élève Président, Frédéric MARTIN, Yves Marie THERET, Pascaline
à 49.586,78 € hors TVA ou 60.000,00 €, 21% TVA comprise. RENARD, Echevins, Véronique LIEGEOIS SOENEN, André
ROBINET, Myriam LAURANT, David DURUISSEAU, Isabelle
9. MOBILITE DOUCE / ACQUISITION PARTIE PARCELLE MAROIT, Alain WILEMME, Conseillers communaux.
/ APPROBATION PROJET ACTE
M. Dominique LEDUC, directeur général
Dans le cadre du projet de « mobilité douce », il convient Mr Pascal NEMERY est excusé.
de prévoir la liaison avec le tracé français. Pour des
raisons de sécurité, il convient d’acheter environ 200 1. FABRIQUES EGLISES LAFORÊT-MEMBRE-VRESSE,
SUGNY-PUSSEMANGE-BAGIMONT,
m² au lieu-dit « hourux » rue de France. Le bien a été NAFRAITURE,
estimé à 120 € ; somme acceptée par les propriétaires CHAIRIÈRE, ORCHIMONT, ALLE-MOUZAIVE :
qui émettent toutefois une condition : noter précisément APPROBATION COMPTES 2019
dans l’acte d’achat une servitude pour leur permettre Le Conseil communal est invité à approuver les comptes
d’accéder facilement à leur parcelle.
Le Conseil est 2019 des Fabriques d’église susmentionnées; ils se
invité à décider de cet achat et à approuver l’acte dressé résument comme suit :
par le notaire Doïcesco.
DECIDE : à l’unanimité
RECETTES
DÉPENSES
PART
BONI
D’approuver l’acte d’achat proposé
Alle-Mouzaive
24.609,63
11.865,51
1.3.026,88
12.744,12
10. PATRIMOINE / VENTE MAISON NAFRAITURE / RUE
GURNIFALIZE
Le 27 juin 2019, le Conseil communal décidait d’entamer
la procédure de vente de l’immeuble sis à Nafraiture, rue
Gurnifalize, 3 par la mise à enquête publique.
Cette enquête a donné lieu à une observation écrite
transmise par « Les Amis du Peintre Baron Léon Frédéric
» qui demande que dans tous les actes juridiques à passer
en rapport avec le dit bâtiment, notamment dans l’acte
de vente et le permis d’urbanisme, il soit intégré le fait
qu’il faut garder l’intégralité de l’aspect de la façade et
du mur entourant le jardin. Et à une observation verbale
sur les possibilités d’accéder au jardin afin d’y construire
un garage.
Le Conseil est invité à décider de la suite à donner à la
décision 27 juin 2019.
DECIDE :
De poursuivre la procédure de vente ;
De prévoir la vente en ligne
D’inclure dans le cahier des charges de la vente :
l’obligation de respecter l’intégrité de la façade et des
murs d’enceinte du jardin.

Chairière

7.699,44

5.059,05

4.445,77

2.640,39

Laforêt, Vresse,
Membre

25.244,55

15.767,80

13.595,56

9.476,75

Nafraiture

33.415,34

14.989,63

14.214,21

18.425,71

Orchimont

12.466,93

6.126,26

5.502.60

6.340,67

Sugny,
Pussemange,
Bagimont

28.977,13

15.877,75

11.081,26

13.099,39

Tous les comptes sont approuvés à l’unanimité.
Le Conseil s’inquiète de la difficulté de compléter les
conseils de Fabrique en cas de démission et réfléchit à
l’opportunité d’envisager une fusion
Note la réticence de l’évêché à accepter une fusion

2. FABRIQUE EGLISE BOHAN : APPROBATION BUDGET
2020
Le Conseil communal est invité à approuver le budget
2020 de la Fabrique d’église de Bohan ; il se résume
comme suit :
Recettes et dépenses : 13 967.02
10 136.28
11. PROJET MASSIF FORESTIER - RÉAMÉNAGEMENT Part communale :
Le
budget
de
l’établissement
cultuel « Fabrique d’église
DU POINT DE VUE DU JAMBON ET CRÉATION D'UNE
de Bohan », pour l’exercice 2020, approuvé par mail par
TYROLIENNE
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le Conseil de fabrique le 24/04/2020, est approuvé à
l’unanimité
3.
APPROBATION
PARTICIPATION
FINANCIÈRE
COMMUNALE / RESIDENCE ST HUBERT
Comme chaque année, le Conseil communal est invité
à marquer son accord au versement de l’intervention
annuelle dans le budget de la Résidence Saint Hubert,
soit 40 000 € pour notre commune.
DECIDE d’octroyer à l’asbl précitée une intervention
communale sur base du budget de l’exercice 2020 –
soit un montant de 40 000.00€ et ce, conformément à
l’article 34 des statuts de ladite asbl.
Conformément à l’article L3331-4 du CDLD, l’asbl sera
tenue de transmettre à la commune de Vresse-surSemois, les comptes 2020 et ce, dans le but de justifier
l’utilisation du subside communal.
4. INTERCOMMUNALES / APPROBATION ORDRE DU
JOUR DES ASSEMBLEES GENERALES
Juin est souvent le mois des assemblées générales
des intercommunales. Le Conseil est donc invité à
examiner et approuver les ordres du jour ; au moment
de la rédaction du présent document, nous avons reçu
les ordres du jours des intercommunales suivantes :)
Idéfin,(24 juin) Bep, Bep Expansion économique, Bep
Environnement, Bep Crématorium (16 juin), Inasep (24
juin), Ores (18 juin)
A noter que le BEP prévoit l’assemblée au Palais des
expositions mais qu’il demande à ce que les conseils
communaux, s’ils souhaitent y participer, désignent 2
représentants.
Tous les ordres du jour sont approuvés à l’unanimité
5. FIXATION PRIX DE L’EAU / APPROBATION PLAN
COMPTABLE
Comme prévu dans le Code de l’Eau, le Conseil communal
est invité à approuver le plan comptable qui permet de
calculer le coût vérité de l’eau
DECIDE : à l’unanimité
D’approuver le plan comptable précité et d’arrêter le
CVD à 3,34€/m³.
6. FINANCES : APPROBATION COMPTE COMMUNAL
2019
Le Conseil communal est invité à approuver le compte
2019 dressé et présenté par le Directeur financier, M.
Dupont, s’il est joint à la présente convocation, il se
résume comme suit :

BILAN

ACTIF

PASSIF

€ 58.692.036,11

€ 58.692.036,11

COMPTE DE
RÉSULTATS

CHARGES (C)

PRODUITS (P)

€ 7.020.327,77

€ 7.423.953,12

€ 403.625,35

Résultat
d'exploitation
(1)

€ 8.257.307,10

€ 8.995.455,54

€ 738.148,44

Résultat
exceptionnel
(2)

€ 1.655.374,62

€ 1.911.936,07

€ 256.561,45

Résultat de
l'exercice (1+2)

€ 9.912.681,72

ORDINAIRE

€ 8.039.451,00

€ 2.913.017,78

Résultat
budgétaire (1 – 2
– 3)

€ 1.190.272,31

€ -57.533,30

Résultat
comptable (1 – 2
– 4)

€ 1.270.179,07

€ 324.879,85

DECIDE : à l’unanimité des membres présents,
D’arrêter les comptes de l’exercice 2019 :
7. FINANCES / APPROBATIONS MODIFICATIONS
BUDGETAIRES n°1
Le Conseil communal est invité à approuver les premières
modifications du budget 2020 ; voir plus de détails en
annexe
DECIDE
À l’unanimité des membres présents
Art. 1er
D’arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n° 1
de l’exercice 2020
1. Tableau récapitulatif
ORDINAIRE

€ 994.709,89

7 652 404,28

3 053 035,11

Dépenses
totales exercice
proprement dit

7 232 779,46

3 817 939,64

Boni / Mali exercice 419 624,82
proprement dit

-764 904,53

Recettes exercices
antérieurs

1 192 721,15

6 849,57

Dépenses
exercices
antérieurs

12 657,87

57 533,30

Prélèvements en
recettes

246 232,98

1 809 120,48

Prélèvements en
dépenses

646 232,98

993 532,22

Recettes globales

9 091 358,41

4 869 005,16

Dépenses globales

7 891 670,31

4 869 005,16

Boni / Mali global

1 199 688,10

0,00

2. Montants des dotations issus du budget des entités
consolidées
DOTATIONS
APPROUVÉES PAR
L’AUTORITÉ DE
TUTELLE
CPAS

Pas de
modification

Fabriques
d’église Bohan

10 136,28

Zone de police

Pas de
modification

Zone de secours

Pas de
modification

EXTRAORDINAIRE

Droits constatés (1)

€ 9.576.762,31

€ 3.237.897,63

Non Valeurs (2)

€ 267.132,24

€ 0,00

Engagements (3)

€ 8.119.357,76

€ 3.295.430,93

EXTRAORDINAIRE

Recettes
totales exercice
proprement dit

RESULTAT (P-C)

Résultat
courant

€ 10.907.391,61

Imputations (4)

DATE
D’APPROBATION
DU BUDGET PAR
L’AUTORITÉ DE
TUTELLE

8.
APPROBATION
CHARTE
COMMUNALE
DE
L’INCLUSION DE LA PERSONNE EN SITUATION DE
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HANDICAP
Le Conseil communal est invité à marquer son adhésion
et à approuver la charte que lui propose l’Association
socialiste de la personne handicapée ; cette charte
invite la commune à travailler sur 5 grands axes pour
l’inclusion des personnes en situation de handicap et
leur implication citoyenne et politique :
Ces 5 grands axes sont :
• La consultation et la sensibilisation
• L’accueil de la petite enfance ; l’intégration scolaire et
parascolaire
• L’emploi
• L’accessibilité
• L’inclusion dans les loisirs.
DECIDE : à l’unanimité
D’approuver la charte présentée
- Attire l’attention du Collège communal sur la vitesse
constatée des véhicules dans la rue La Ringe à Alle et
notamment à hauteur du Centre Jean Allard.
9. PATRIMOINE / APROBATION PROJET ACTE / TERRAIN
BOISE/ CONSORTS MEURISSE / VRESSE
Mme MEURISSE de Namur est propriétaire d’une parcelle
de 22,1 ares au lieu-dit « Cul de l’Ile » ; elle souhaite l’offrir à
la commune pour l’euro symbolique
Le Conseil est invité à marquer son accord et à approuver
le projet d’acte rédigé par le Commissaire du Comité
d’Acquisition d’Immeubles.
DECIDE : à l’unanimité
D’approuver le projet d’acte établi par Madame la
Commissaire au SPW, direction du Comité d’acquisition
de Namur
10. PATRIMOINE / AVIS DE PRINCIPE / PLAN DE
DIVISION /TERRAIN RUE CHAMP DU ROT / PETERS
MARIE / NEMERY PASCAL
M. Pascal NEMERY et Mme Marie PETERS sont tous
deux propriétaires d’une parcelle jouxtant une parcelle
communale sise à Alle, rue Champ du Rot ; dans le cadre
de la transformation d’un séchoir à tabac en maison,
Mme PETERS et M. NEMERY ont d’abord sollicité une
servitude vue ; puis l’achat de partie de ladite parcelle.
Cette parcelle est notamment constituée d’un mur de
soutènement qui nécessite des travaux assez coûteux.
Soucieux d’éviter des frais sur un terrain sans valeur
réellement constructible individuellement, le Collège
propose la cession de ladite parcelle aux riverains à
condition que ceux-ci s’engagent à y réaliser les travaux
nécessaires
Le conseil est donc invité à émettre un avis de principe
sur ce projet
DECIDE : à l’unanimité
D’émettre un avis favorable de principe à la division de
la parcelle cadastrée section B457 n17 et à sa vente pour
l’euro symbolique à la condition que les acquéreurs
s’engagent à entretenir le mur de soutènement longeant
la parcelle.
De poursuivre la procédure, notamment par la mise à
enquête publique du projet.
11. EGOUTTAGE / DECISION ADHESION AGREA
La gestion des égouts relève essentiellement de la
Commune.
L’Intercommunale INASEP nous propose, pour nous aider
dans ce travail, d’adhérer à leur « Service d’assistance à la
gestion des réseaux et de l’assainissement »
Ce service peut remplir les missions reprises sous 4
modules différents :
- le cadastre et la cartographie informatisée des réseaux
d’égouttage (qui pourrait être utile pour la rédaction du
registre informatisé des raccordements particuliers)

VIE POLITIQUE
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- l’hydrologie des bassins versants et hydraulique des
réseaux (pour évaluer les volumes des eaux à récolter,
le dimensionnement des tuyaux à poser, les pentes à
respecter,...)
- assistance technique à la gestion des réseaux (avis
technique sur les permis d’urbanisme, vérification des
chantiers privés ou communaux sur la conformité de
raccordements et de pose d’égouts, mise à disposition
d’un marché public pour le curage et les examens
caméra)
- aide pour la GPAA (gestion publique de l’assainissement
autonome).
Il vous est proposé d’adhérer à cette convention sachant
que le coût de cette adhésion est de 0,75€ par habitant
et par an.
DECIDE
Article 1er
La convention d’affiliation est approuvée, à l’unanimité
12. DECISION ADHÉSION À LA CENTRALE D’ACHAT
RELATIVE À LA FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ HAUTE ET
BASSE TENSION IDEFIN
La commune adhère à la centrale de marché IDEFIN pour
la fourniture de l’électricité (basse tension, haute tension
et éclairage public) et bénéficie de ce marché jusqu’au
30/12/2020. Il est cependant opportun dès maintenant
d’organiser le prochain marché et IDEFIN a besoin de
savoir, pour demander offres aux différents fournisseurs,
quelles communes désirent adhérer au système.
Le Conseil est donc invité à décider s’il veut ou non
adhérer à la centrale de marché. Dans le cas contraire,
la commune devra organiser elle-même un marché de
fournitures.
13. EGOUTTAGE CHAIRIERE / PROJET INASEP
COLLECTEUR ET STATION EPURATION / CHOIX DU
MODE DE MARCHE POUR L’ETUDE, DIRECTION ET
COORDINATION CHANTIER
Le projet d’égouttage et d’assainissement des eaux
à Chairière est remis à l’ordre du jour par la SPGE et
l’INASEP. Il convient d’arrêter les conditions d’un marché
de service pour un contrat d’étude et de direction (y
compris la coordination sécurité-santé) pour le chantier
d’égouttage (collecteur, égout et station d’épuration) à
Chairière. La dépense (pour les honoraires) est estimée à
32.561,54€ HTVA (dont 22.211 pour l’étude et 10.350 pour
la direction des travaux). Comme la Commune est affiliée
au service d’étude de l’INASEP et qu’en conséquence, elle
peut passer le marché pour le service Etude, direction et
coordination via la procéder d’exception « In House », le
conseil est invité à fixer le mode de marché sous cette
forme et à prévoir la dépense.
D E C I D E : à l‘unanimité
Article 1er : d’adhérer à la centrale d’achat relative à la
fourniture de gaz et d’électricité Haute Tension et Basse
Tension à mettre en place par IDEFIN et de signer la
convention d’adhésion à ladite centrale d’achat ;
Article 1er bis : de faire bénéficier les organismes suivants
des conditions préférentielles de la Centrale : l’ensemble
des fabriques d’église de la commune.
14. EGOUTTAGE CHAIRIERE / PROJET INASEP
COLLECTEUR ET STATION D’EPURATION / CONDITIONS
DU MARCHE DE TRAVAUX
Dans la continuité du projet précédent, vous êtes
invité à présent à arrêter les conditions d’un marché de
travaux pour la réalisation de l’égouttage à Chairière qui
comporte
- la pose d’un collecteur
- la pose d’un égout et d’une conduite de réduction de
dilution
- la réalisation d’un lagunage et sa voie d’accès
Suivant le plan approximatif suivant :
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Cela coutera environ 1.256.627 euros HTVA dont 261.158
euros HTVA à charge de la Commune.
L’INASEP vous propose un marché conjoint dont les
partenaires seraient la S.P.G.E, l’I.N.A.S.E.P et la Commune
à passer par procédure ouverte avec publicité à l’échelle
nationale ; le prix étant le seul critère pour attribuer le
marché.
ARRETE à l’unanimité
Article 1er :
D'approuver le projet de confier l’étude, la direction,
la surveillance et la coordination-sécurité du chantier
d’égouttage à Chairière par un marché à conclure en
procédure d’exception « In House » pour lequel une
dépense estimée à 32.561€ HTVA sera nécessaire
Article 2 :
De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget
extraordinaire 2020 article 877/735-60 (n° de projet
20200028).
15. PATRIMOINE / TRAVAUX ELAGAGE TILLEULS AU
DOMAINE MARIAL / CONDITIONS DU MARCHE
Afin de sécuriser la circulation des visiteurs du domaine
marial à Sugny, il est prévu d’élaguer 28 tilleuls qui s’y
trouvent et qui pourraient s’avérer dangereux en cas
de chute de branches. Aussi, la Commune a sollicité
et obtenu un permis d’urbanisme pour réaliser cette
opération. Vous êtes invités à arrêter les conditions d’un
marché de travaux pour l’élagage de ces arbres à réaliser
l’hiver prochain.
Estimation : 16.800 euros HTVA : Mode de marché
proposé : facture acceptée.
ARRETE à l’unanimité
Article 1er :
Sous réserve des corrections à apporter aux conditions
administratives du CSC, le projet repris au cahier des
charges N° ASS-20-4451 et le montant estimé du
marché “pose égout et lagunage à Chairière”, établis par
I.N.A.S.E.P. Epuration est approuvé. Le montant estimé
s'élève à 1.256.627,60 € hors TVA dont 282.504,50 €à
charge de la Commune de Vresse (les postes 1 à 85 du
métré descriptif)
Article 2 :
De passer le marché par la procédure ouverte.
Article 3 :
L’INASEP est mandatée pour exécuter la procédure et
pour intervenir, au nom de la SPGE Et la Commune de
Vresse-sur-Semois, à l'attribution du marché.
16. PREPARATION REPAS CHAUDS ECOLES/BUREAUX /
FIXATION DE CONDITIONS DU MARCHÉ
En janvier dernier vous aviez approuvé les conditions du
marché pour la fourniture de repas chauds pour le CPAS,
l’administration et les écoles.
Seul le lot concernant les repas pour le CPAS a reçu des
offres.
Vous êtes invité aujourd’hui à approuver les conditions
pour un nouveau marché pour les lots concernant les
écoles et l’administration. Elles sont pratiquement
identiques au précédent marché excepté que l’option
obligatoire pour la livraison a été supprimée.

L’administration vous propose un marché par procédure
négociée sans publication préalable (estimation : 61.650
€ HTVA).
ARRETE à l’unanimité
Article 1er :
D'approuver le descriptif N° CCH2020-19 et le montant
estimé du marché “Elagage sanitaire et sécuritaire des
tilleuls au Domaine marial ”, établis par le Service Travaux
et le D.N.F Bièvre pour lequel une dépense estimée à
16.800,00 € HTVA devrait être nécessaire (17.808,00 €, 6%
TVA comprise, récupérable à 100%) .
Article 2 :
Le marché sera passé par facture acceptée (marchés
publics de faible montant).
17. TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE CHENEAUX
ARDENNAIS SUR DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX
Plusieurs bâtiments communaux présentent, depuis
quelques années parfois, des défauts d’étanchéité au
niveau de leur chéneaux et descentes d’eau ; ce qui
provoque des dégradations sur les maçonneries et/ou les
plafonnages, voire les structures en bois.
Compte tenu de l’accessibilité des chantiers, de la
complexité pour leur mise en œuvre et des compétences
requises pour les exécuter, les ouvriers communaux ne
pourront pas se charger de remplacer ces dispositifs.
Le Collège vous propose donc d’adopter les conditions
d’un marché de travaux pour la rénovation des chéneaux
vétustes par des chenaux ardennais sur les
Bâtiments du culte suivants :
• Eglise de Alle
• Eglise de Chairiére
• Eglise de Laforet,
• Bâtiments administratifs suivants :
• CPAS,
• Salle du conseil,
• Bâtiments scolaires suivants
• Ecole de Alle (implantation Bertrand).
A l’heure de la rédaction de la présente, l’estimation de
la dépense n’est pas affinée mais elle devrait atteindre
au moins 30.000€ HTVA, à dispatcher sur les articles
budgétaires adéquats.... qui devront être alimentés à due
concurrence !
ARRETE à l’unanimité
Article 1er :
D'approuver le cahier des charges N° cch2020-32 et le
montant estimé du marché “remplacement chenaux et
descentes d'eau sur certains bâtiments communaux ”,
établis par le Service Travaux. Les conditions sont fixées
comme prévu au cahier des charges et par les règles
générales d'exécution des marchés publics. Le montant
estimé s'élève à 55.169,00 € hors TVA ou 66.754,49 €, 21%
TVA comprise.
Article 2 :
De passer le marché par la procédure négociée sans
publication préalable.
18. ASSOCIATION DE PROJET ARDENNE MÉRIDIONALE
- RAPPORT D'ACTIVITÉS - COMPTES ET RAPPORT DU
RÉVISEUR - APPROBATION
Comme l’an dernier, et en vertu de l'article 24 des statuts
qui stipule que le comité de gestion transmet à tous
les associés, en vue de leur approbation, les comptes
annuels, le rapport d'activités et le rapport du réviseur, le
Conseil communal est invité à approuver ces différents
documents
À l'unanimité des membres présents,
Approuve le rapport d'activités de l'année 2019, les
comptes de l'année 2019 et le rapport du réviseur y lié.
Donne décharge au Comité de gestion et au réviseur.

DANIELE GRODOS
RÉFLEXOLOGUE

-








    

    



 - 

 - 

   

   

    

   

 -  -  - 

 -  -  - 





   

 



-





  

-


 
 



-


—                 

« Prends soin de ton corps pour que ton
âme ait envie d’y rester» Gandhi
Luminothérapie – Massage relaxant du dos
Soin minceur et raffermissant des jambes

Cabinet de réflexologie

Chemin de la Wèbe, 251 - 5550 SUGNY
+ 32 472 63 51 83
www.grodos-reflexologie.be
daniele@grodos-reflexologie.be
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COVID-19
Remerciements !
En cette nouvelle phase de déconfinement, nous vous souhaitons à tous de retrouver
gaieté et plaisir à partager au quotidien.
Les beaux jours sont enfin à nos portes et c’est avec soulagement que nous laissons
derrière nous cette sombre période.
Nous ne devons toutefois pas oublier un seul instant que sans cet immense élan de
solidarité auquel beaucoup ont participé, nous n’en serions pas là …
Nous adressons donc un immense merci aux nombreux bénévoles qui ont fourni
de quoi réaliser masques et tabliers, à tous ceux qui les ont conçus et distribués.
Un immense merci aussi à toutes les personnes qui ont consacré une partie de
leur temps en proposant leurs services via la plateforme solidarité.

A toutes et tous, félicitations !
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QUELQUES TÉMOIGNAGES
Durant cette période
difficile et n'ayant pas
de travail, il m'a semblé
normal d'être solidaire
envers ma commune et
ses habitants !

Ma
machine
à
coudre tourne plus
de 10h par jour mais
je le fais de bon
coeur pour protéger
les habitants de ma
commune !

QUELQUES CHIFFRES
46

Bénévoles se sont inscrits sur la
plateforme solidarité pour aider
les citoyens dans le besoin !

40

Bénévoles ont participé
activement à la
confection de masques.

2500

Masques ont pu être
réalisés grâce à cet élan
de solidarité.
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CHANGEMENTS DANS L'ORGANISATION DU
SERVICE TRAVAUX
Présentation du nouveau responsable
Bonjour à tous,
Je m’appelle François Glemot, j’ai 36 ans,
j’habite à Opont dans la commune de
Paliseul et je suis papa d’une petite fille de
bientôt 4 ans. Ma compagne Cindy et moimême avons une passion commune : les
chevaux et celle-ci occupe une bonne partie
de notre temps libre.
Au niveau professionnel, je suis gradué en
construction et j’ai été employé pendant
presque 14 ans chez Damilot SPRL à Wellin
où je travaillais en étroite collaboration avec le
patron pour la gestion globale des chantiers
et de l’entreprise. Cette expérience a été très
enrichissante pour moi car c’était un job
très polyvalent, j’ai touché un peu à tout et
j’ai appris énormément de choses tant au
niveau technique qu’au niveau humain.
Après quelques mois passés au sein de
l’entreprise Batifer SPRL à Transinne et
pour des raisons personnelles, j’ai décidé de
réorienter quelque peu ma carrière. L’offre

d’emploi pour un responsable des travaux au
sein de la commune de Vresse-sur-Semois
est tombée à pic. La fonction était variée et
le challenge intéressant !
Quand je suis arrivé à l’administration
communale, j’ai découvert, comme je
l’imaginais, un milieu différent de ce que
j’avais connu auparavant mais tout aussi
intéressant. Mon objectif aujourd’hui est
de partager mon expérience et d’apporter
un nouveau souffle pour améliorer
l’organisation afin de gérer les travaux de la
manière la plus efficace possible.
Je continue à gérer les équipes, comme
je l’ai toujours fait dans ma carrière, avec
transparence et dans le respect de chacun.
C’est à travers ces valeurs que je compte
bien promouvoir et stimuler la motivation au
sein des équipes. Grâce à cette dynamique,
mon souhait est que tant les citoyens que
les membres du Conseil communal soient
satisfaits et fiers de leur commune.

INFORMATIONS
Service travaux
Responsable :
François GLEMOT
0472/08.13.14

francois.glemot@vresse-sur-semois.be

Administratif :
Josiane MARTIN
Isabelle LUCKX
061/21.04.37

josiane.martin@vresse-sur-semois.be
isabelle.luckx@vresse-sur-semois.be

Service des eaux

Responsable :
Vincent ROBBERRECCHTS
0473/92.85.29

vincent.robberrecchts@vresse-sur-semois.be

Administratif :
Yvan CONNIASSELLE
061/46.58.39

yvan.conniasselle@vresse-sur-semois.be
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ACQUISITION D'UN DÉSHERBEUR THERMIQUE
Après avoir réalisé un essai concluant sur
l'Espace COGNAUT l’année dernière, le
conseil communal a validé l’achat d’un
désherbeur thermique (traitement très
haute température 140 degrés à basse
pression sans aucune addition dans l’eau).
La chaleur aussi élevée choque la plante
et celle-ci n’a pas le temps de couper sa
vascularisation permettant à la température
d’atteindre la racine.v
Celui-ci est arrivé la semaine dernière, le
service communal est déjà à pied d’œuvre
pour nettoyer et éradiquer les mauvaises
herbes et lichens en tous genres.
Le résultat est déjà significatif et le sera
encore mieux quand le traitement se fera
l’année prochaine en toute sortie d’hiver
quand la végétation est à trois feuilles.
Vous aurez peut-être l’occasion durant
la belle saison de voir par vous même le
résultat des interventions ça et là sur nos
espaces publics.
Voici déjà quelques images réalisées par
François notre chef des travaux .
Frédéric MARTIN

AMÉLIORATION DU
RÉSEAU À MEMBRE
Fixation du support de réception du signal
pour bouleverser la rapidité de l’internet
des villageois de Membre !
Frédéric MARTIN - 1er Échevin

Avant

Après

RÉFECTION CHEMIN
D'ACCÈS À LA COUR DE
L'ÉCOLE À SUGNY
Le chemin d'accès à la cour de l'école de
Sugny a été refait durant le confinement.
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LES POUBELLES PUBLIQUES NE
M'APPARTIENNENT PAS !
LES DÉPÔTS DE DÉCHETS DANS LES POUBELLES PUBLIQUES
Les poubelles publiques ne sont publiques est interdit par l’article
pas destinées à recevoir les déchets 148 de notre Règlement Général de
ménagers des habitants du quartier. Police :
Elles sont là exclusivement pour
Art. 148 - 2ème catégorie :
accueillir les déchets des passants :
50 à 100.000 euros
Papiers d'emballage,
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Mouchoirs,
Florentin ETIENNE
A.P.J.
CONSTATATEUR
Canettes,
Administration Communale Vresse
Restes de friandises,
Rue Albert Raty 112
Déjections canines emballées,
5550 VRESSE-SUR-SEMOIS
LIGNE DIRECTE : 061/46.58.31
...
Tout dépôt de déchets ménagers
ou assimilés dans les poubelles

GSM : 0486/06.52.05
FAX : 061/50.15.47
florentin.etienne@vresse-sur-semois.be

📩

UN MESSAGE DU CONTRAT DE
RIVIÈRE SEMOIS-CHIERS
Brûler ses déchets ménagers
au fond du jardin est tout à fait interdit et
puni par la loi.
Pourtant, au cours de l’inventaire des
cours d’eau du sous-bassin et durant le
confinement, nous avons malheureusement
constaté que cette pratique était encore en
vigueur…
Rappel :
Les déchets brûlés libèrent des dioxines,
des métaux lourds et d’autres molécules
dangereuses qui peuvent provoquer des
cancers, des troubles de la reproduction,
des infections respiratoires, une baisse du
système immunitaire…

L’incinération
dégage
des
fumées
malodorantes,
irritantes
et
toxiques.
Les cendres se déposent sur le sol et les
végétaux. Elles contaminent ainsi la chaîne
alimentaire, notamment via les produits du
potager et du poulailler.
1kg de déchets incinérés au jardin produit
autant de dioxines que 10 tonnes de déchets
brûlés dans un incinérateur qui répond aux
normes…
Source : folder Inter-Environnement Wallonie
« Pour notre santé, cessons le feu »
Contrat de rivière Semois-Chiers
Rue Camille Joset 1 à 6730 ROSSIGNOL
Tél : 081 / 77.67.32

Rue Albert Raty 119-120
5550 VRESSE-SUR-SEMOIS

Elevage de chevaux Franches-Montagnes

Belgique

Guy et Chantal CRICK-SILVRANTS

Tél. : +32 (0)61 23 03 30

www.aupieddevigne.be

sprl OLIVIER NEMERY
Chemin de la Tachette 16 - 5550 ALLE
Tél. : +32 61/50.11.40

GSM : 0477/19.07.47

oliviernemery@hotmail.com
Un professionnel à votre service
pour vos travaux
Toiture
Charpente
Tubage
Démoussage de toit
Remplacement
gouttières Toutes réparations

▫

Les Champs de Hérisson
Gîte à la ferme

▫

▫

▫

DEVIS GRATUIT

LA BARAQUE LAURENT
Gîte isolé en plein bois d’une capacité de
30 lits. Vous y trouverez tout le confort
moderne (chauffage central, cuisine
équipée, chambre froide, etc.).
Elle comporte 5 chambres avec douches.
Activités proposées :
Initiation à l’équitation, un mur
d’escalade, un étang de nage.
Prix modérés
www.baraquelaurent.be

☎ 061/50.07.49

Rue de Bohan 93
5550 ORCHIMONT- HÉRISSON
Tel : 061 46 40 73
GSM : 0475 61 97 86
Mail : info@crisil.be

VERT DE GRIS
Prêt-à-porter & Accessoires
Clarinval Nathalie
Sprl Natho
1 rue de Bouillon

5555 BIEVRE

0477/79.41.63
Paysagiste sensible à la beauté
et à la biodiversité
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LE DÉMARCHAGE :

Quelques conseils pour éviter les arnaques
Le démarchage ou plus communément
appelé le « porte à porte » est cette technique
commerciale qui consiste à aller solliciter
une personne à son domicile afin de lui
vendre un objet ou un service.
Le démarchage est autorisé mais soumis
à certaines conditions. Cependant, il arrive
que des personnes mal intentionnées
utilisent cette manière d’entrer en contact
afin de vous escroquer ou commettre des
vols.
Afin d’éviter ces mauvaises surprises, nous
vous proposons de prendre connaissance
des informations ci-dessous.
Elles abordent plus particulièrement la vente
de services. Néanmoins, certains conseils
sont applicables lors du démarchage pour
Avec les beaux jours qui reviennent, vous avez
peut-être été sollicité par des démarcheurs :
démousseurs de toit, jardiniers, asphalteurs,
ramoneurs,…
Ils sonnent à votre porte pour proposer leurs
services, indiquant parfois avoir repéré un
problème ou un besoin.
Si ce type de service peut être utile, il convient
d’être prudent.
En effet, plusieurs cas d’escroquerie ont été
rapportés : travaux non réalisés, prix exorbitants,
vols,…
Il convient donc d’être vigilant, de se poser les
bonnes questions et de faire attention à certains
signaux qui doivent nous alerter et d’adopter les
bons réflexes.
Ces conseils sont transposables à des
situations analogues. Ils ne visent pas
spécifiquement un secteur en particulier.
SIGNES D’ALERTE
L’absence d’un numéro d’entreprise et d’un
numéro de TVA.
Chaque société en Belgique est tenue d’en
disposer.
Vous pouvez le demander au SPF Economie
et le vérifier sur internet : https://kbopub.
economie.fgov.be
Le démarcheur vous fait part de la découverte
de situation alarmantes nécessitant une prise

▪

▪

la vente d’objets. Ce document a été édité
par le projet PAALCO : Pour une Approche
Administrative de Lutte contre la Criminalité
Organisée. Il s’agit d’un projet-pilote né
d’un partenariat entre le Gouverneur de la
Province de Namur et la Police Fédérale
(DCA Namur). Ce service propose entre
autres des outils afin de lutter contre certains
phénomènes criminels.
En plus de ces précieux conseils, si vous êtes
confrontés à des agissements suspects,
contactez immédiatement nos services via

le 112 !
Ne prenez aucune décision d’achat dans
l’urgence . Enfin, personne ne peut entrer
chez vous sans votre autorisation !
en charge rapide.
L’absence d’une carte de marchand
ambulant
Plusieurs modèles existent, mais tous
comprennent les informations suivantes : nom
et prénom du porteur, numéro d’entreprise,
code QR (depuis 2015) et une durée de validée.
Cette carte est délivrée par une des autorités
suivantes : SPF Economie avant 2015 et depuis
2015 délivrée par une des 3 régions.

▪

QUESTIONS À SE POSER
Ces travaux sont-ils nécessaires pour vous ?
Connaissez-vous les prix du marché ?

▪
▪

LES BONS RÉFLEXES
Ne laissez pas entrer chez vous un démarcheur
non-sollicité ;
Evitez les paiements en liquide et préférez le
virement électronique ;
Ne vous laissez pas conduire auprès d’un
organisme bancaire pour retirer de l’argent ;
Exigez votre droit à une pérode de réflexion
(durant 7 jours, le consommateur peut se
rétracter, ne payer donc aucun acompte) ;
Demandez un devis détaillé ;
Méfiez-vous d’un tarif trop avantageux.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
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ÉTÉ 2020 : CAMPAGNE VITESSE
La vitesse sur nos routes est un sujet
d’inquiétude au sein de la population. A
juste titre, la vitesse excessive ou inadaptée
est encore trop souvent la cause d’accident
aux conséquences importantes. Votre
administration communale et votre Zone de
Police lancent cet été une campagne visant
à vous rappeler de lever le pied.
Durant juillet et août, le radar fixe de la
Région wallonne, appelé Lidar, sera installé
en divers endroits de votre commune. Dans
les semaines qui précèderont la mise en
place de ce dispositif répressif, des radars
préventifs vous rappelleront la limitation de
vitesse à respecter.
Si vous n’êtes pas convaincu de l’intérêt de
« lever le pied », voici quelques informations
tirées du site internet de l’Agence
Wallonne pour la Sécurité Routière (www.
tousconcernés.be) qui devraient vous aider
à revoir votre mode de conduite.
La vitesse vous rend en effet :
… long à la détente
En roulant vite, votre distance d’arrêt est plus
longue.
Le schéma ci-dessous est parlant … La distance
de réaction correspond aux mètres parcourus
entre le moment où vous voyez le danger et
celui où vous appuyer sur le frein. La distance de
freinage est celle que vous continuez à parcourir
entre le moment où vous freiner et celui où votre

véhicule s’arrête.
… lourd
En cas de collision, la masse de votre véhicule
est démultipliée et l’impact correspond à celui
d’une chute libre.
… aveugle
Plus vous roulez vite, plus votre champ de vision
rétrécit. Votre cerveau ne parvient pas à gérer
toutes les informations reçues et vous risquez
de ne pas apercevoir les dangers se situant sur
les côtés.
Si ces arguments ne suffisent pas à vous faire
ralentir, sachez aussi que rouler vite peut coûter
cher …
En agglomération, zone 30, abords d’écoles,
zones résidentielles ou de rencontre :
Excès de vitesse jusqu’à 10 km/h : 53 euros
Excès de vitesse de plus de 10 km/h : 53 euros
+ 11 euros pour chaque km/h supplémentaire
Excès de vitesse de plus de 30 km/h : renvoi
devant le tribunal (sanction déterminée par le
procureur du roi)
Sur les autres routes:
Excès de vitesse jusqu’à 10 km/h : 53 euros
Excès de vitesse de plus de 10 km/h : 53 euros
+ 6 euros pour chaque km/h supplémentaire
Excès de vitesse de plus de 40 km/h : renvoi
devant le tribunal (sanction déterminée par le
procureur du roi).
Aidez-nous à rendre nos routes plus sûres et
évitez-vous des ennuis… Passez un bel été en
toute sécurité !

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

SÉCURITÉ ROUTIÈRE - RUE LA RINGE
Après de nombreuses années d’attente,
en collaboration avec le SPW, le collège
communal a réussi à obtenir un
aménagement de sécurité pour l’entrée de
Alle-sur-Semois.
Celui-ci est repris dans un rapport du comité
provincial pour la sécurité routière. Il permet
de modifier les parkings à l’entrée de Alle
rue de la Ringe afin de donner un effet de
rétrécissement et de dévoiement à la voirie.
Cela permettra de faire ralentir la circulation
et de donner un sentiment de sécurité aux
piétons.
Un aménagement pour les piétons sera
également assuré depuis le centre Jean
Allard jusqu’au pont moyennant la réfection
et la création d’un trottoir surélevé.

En chiffres, ce seront pas moins de 25
emplacements de parking qui seront
marqués afin de pouvoir garantir à tous la
possibilité de se garer tout en laissant aux
piétons la place qu’ils méritent.
Un marquage en rouge sur le pont et
une mise en évidence du passage piéton
devant le home sont également prévus
pour rappeler aux éventuels distraits que la
vitesse est limitée à 50km/h.
D'autres projets sont d'ores déjà en
discussion pour amélirer la sécurité routière
sur la commune de Vresse-sur-Semois.
Jean-François NEMRY
Attaché - Chef de district
Service public de Wallonie

ZONING INDUSTRIEL DE BAILLAMONT
Rue de Bouillon 148/9
5555 BIEVRE
Tél. : 061/23.49.40 - 0479/24.96.27
Fax : 061/23.49.41
Mail : jose.degrez@skynet.be
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LE PETIT JOURNAL DU CPAS N° 93
Editorial

Chers amis Vresssois,
Impossible d’écrire les quelques lignes de ce bulletin sans faire référence à cette crise sanitaire
sans précédent qui secoue notre planète depuis quelques mois maintenant.
Très humblement, le sentiment de confiance éprouvé au tout début de l’épidémie a fait place
chez moi, comme chez la plupart des belges, à un sentiment de préoccupation beaucoup plus
intense, voire d’inquiétude, au vu de l’ampleur de la propagation très rapide de ce fléau, et du
peu de moyens et de connaissances dont nous disposons à l’heure actuelle pour contrer cet
ennemi invisible.
Cette épreuve aura eu le mérite de nous questionner sur le fonctionnement de notre société
« économiquement mondialisée » et de lancer de formidables élans de solidarité parmi la
population. Vous avez été nombreux à proposer vos services, que ce soit en direct pour la
confection et la distribution des masques ou encore sur la plateforme d’offre de services du site
internet de la commune où nous avons reçu plus d’offre que de demande ! Sans vous oublier,
vous tous les anonymes qui avez dépanné vos voisins, amis, familles de multiples façons et en
toute discrétion. Et merci aussi à tout le personnel du CPAS et de l’administration communale
qui a su s’adapter pour assurer la continuité des différents services à la population. Tous ont
répondu présents et ont adapté leurs conditions de travail aux réglementations en vigueur,
malgré les risques encourus par certains. Enfin, une pensée pour les deux jeunes retraités de
notre CPAS et leurs successeurs qui auraient sans doute pu rêver mieux – en tout cas moins
compliqué – pour leur fin de carrière et le début de leur prise de fonction respective …
Cette épreuve commune nous a fait sortir de nos zones de confort. A chacun d’en tirer les
enseignements. Il me semble que le premier à prendre en compte est cette formidable force
de la nature qui, finalement, nous remet à notre place. Nous, les humains qui voulons toujours
tout décortiquer, contrôler, légiférer, organiser, …, sommes bien petits face à un minuscule
ennemi qui, invisible et si peu évolué, arrive à nous bousculer de la sorte et tente de nous
décimer en se propageant à une vitesse digne du Concorde ! Mais allons-nous en tirer les
conclusions à long terme ? Cette guerre n’est-elle pas d’abord une guerre contre nos habitudes
de consommations, notre fonctionnement social en général, notre façon de penser l’économie
mondiale, notre perte d’autonomie et de fonctionnement autarcique, nos envies de superflu ?
Voilà peut-être finalement une belle occasion de revenir à des valeurs plus essentielles comme
la solidarité dont vous avez fait preuve pendant cette période inédite. Estil plus important de savoir s’il y a de la vie sur Mars que de prendre soin
et d’aider ses proches ? Exemple évidemment caricatural mais tellement
pertinent.
Mais soyons légers et optimistes, profitons du moment présent,
reconnectons nous aux autres, à nos amis, nos voisins, nos collègues,
baladons nous dans notre belle nature, soyons attentifs aux cris des
oiseaux … notre région est magnifique, essayons de la (re)découvrir, de
la protéger, de l’aimer. Revenons à l’essentiel.
Prenez bien soin de vous et de vos proches, bel été à tous !

Votre Présidente,
Isabelle MAROIT
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Chers Vressoises,
Chers Vressois,
Malgré ces temps chahutés, la vie continue ! Vos institutions communales, dont le CPAS,
s’adaptent en continu pour maintenir le cap et assurer au mieux leurs missions de service
public.
Bien entendu, vos institutions, qui sont des êtres abstraits par définition, ne peuvent se
réaliser qu’en comptant sur un personnel compétent et enthousiaste, à qui il convient de
penser, et pour qui la vie continue également…
C’est ainsi que depuis ce 1er mai, la Commune compte deux nouveaux jeunes retraités en
la personne de Monsieur Pascal Godart, qui a dirigé le CPAS avec dévouement pendant de
nombreuses années, et de Monsieur Pascal Cossardeaux, qui s’occupait bien volontiers du
transport des personnes à mobilité réduite.
C’est ainsi toujours, que j’ai l’honneur et le plaisir d’avoir été désigné comme successeur
de Monsieur Godart par le Conseil de l’Action Sociale et que je viens me présenter à vous
en quelques mots. Juriste de formation, je suis arrivé avec déjà une expérience dans le
monde des CPAS, tout en connaissant bien Vresse pour y avoir de nombreuses racines
familiales Je vis en couple avec une charmante compagne et je suis le père de 3 enfants. En
mêlant exigence et humanité, tout en capitalisant sur le travail de mon prédécesseur, mon
objectif est que le CPAS soit en tout état de cause performant, efficient et bien en phase
avec son temps, malgré un contexte sans cesse changeant, grâce à des collaborateurs qui,
tous les matins, sont heureux de venir travailler et qui ont naturellement envie de donner
le meilleur d’eux-mêmes.
J’espère que le déconfinement progressif nous donnera l’occasion de nous rencontrer
prochainement dans le cadre ou en marge de mes fonctions.
En attendant, prenez bien soin de vous et prenez soin des autres…
Romuald FIORE
Directeur Général du CPAS
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AU CPAS
rue du ruisseau 1 à Vresse | 061/50.02.42
PERMANENCE DU SERVICE SOCIAL :
•
•
•
•

Lundi		
Mardi		
Mercredi
Jeudi 		

• Vendredi

de 9h00 à 12h00
de 9h00 à 12h00
de 9h00 à 12h00
de 9h00 à 12h00
pas de permanence

Les assistantes sociales ne reçoivent
pas en dehors de ces heures de
permanences, sauf sur rendez-vous au
061/50.02.42.
PERMANENCE MÉDIATION DE DETTES :
•

Le Mardi

Uniquement sur rendez-vous :
061/50.02.42

PERMANENCE JURIDIQUE :
Par Mme HALLET Geneviève – Juriste
Tous les 4ème LUNDI du mois de 9h à 11h
• Lundi 22 juin
• Lundi 27 juillet
• Lundi 24 août
• Lundi 28 septembre		
Uniquement sur rendez-vous :
061/50.02.42
PERMANENCES PENSIONS SALARIÉ
INFORMATIONS :
Cette permanence a lieu à la Maison
Communale de 13h00 à 14h00 par de
l’Office Nationale des Pensions :
• Mercredi 15 juillet
• Mercredi 19 août
• Mercredi 16 septembre

Vu les circonstances, nous sommes dans l’impossibilité de vous
indiquer si, au moment de la parution de ce bulletin, ces permanences
sont maintenues mais un contact téléphonique sera possible.

AVIS
Donnez une seconde vie à vos vêtements !
Notre CPAS est, toujours, à la recherche de dons de vêtements pour son magasin
de seconde main, et notamment des vêtements pour homme.
Pour rappel, notre magasin de seconde main est ouvert à toutes et tous, aux
heures suivantes :

▶ Mardi				
▶ Mercredi			
▶ Jeudi 				
▶ Vendredi			
▶ 1 Samedi sur 2		

de 13h30 à 18h00
de 9h00 à 12h00
de 13h30 à 18h00
de 13h30 à 18h00
de 14h30 à 18h00

Pour tous renseignements
rue Albert Raty, 67 à 5550 VRESSE 061/50.18.16
CPAS de Vresse sur Semois : 061/50.02.42
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COURS D'ÉDUCATION À LA PHILOSOPHIE ET À LA CITOYENNETÉ
Alors que les cours étaient suspendus dans
toutes les écoles suite au confinement
Covid 19, les enseignants de nos écoles
communales ont eu à cœur de rester
en contact avec leurs élèves de diverses
manières.
Pour le cours d’éducation à la philosophie
et à la citoyenneté ( EPC ), les chargées
de cours ont proposé un travail sur les
émotions générées par le confinement,
ainsi qu’une réflexion individuelle sur les
besoins et envies qu’il a fait apparaître. De

quoi se projeter pour l’après…
En outre, l’idée d’une activité créative
et solidaire a été lancée. Il s’agissait de
participer au mouvement d’entraide et
de soutien collectif en réalisant un dessin,
message d’espoir, de remerciement ou
d’encouragement à afficher, envoyer, offrir
librement.
Nous partageons avec vous quelques
réalisations reçues en retour. Bravo et merci
à nos artistes au grand cœur pour ces petits
gestes qui font du bien…
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AMÉNAGEMENT DANS LES COURS D'ÉCOLE

Les instituteurs se sont transformés en vrais artistes
pendant le confinement !
Témoignage :
Pendant cette période de confinement,
nous avons pensé à récompenser le courage
de nos petites têtes blondes.
Un grand merci à la commune de nous avoir

Bohan

Alle

Alle

Nafraiture

fourni le nécessaire (peinture pour route).
A la rentrée future, nos petits découvriront
une cour toute transformée.
Madame Vinciane et madame Elisabeth

26

NOS ENFANTS

Vresse-Sur-Semois | Juin 2020 | n°49

JOURNAL DE CONFINEMENT

D’UN ENSEIGNANT DE VRESSE-SUR-SEMOIS
blondes ? Il faut réinventer sa façon de faire,
de communiquer. On essaye de prendre
Je n’y croyais pas vraiment mais la réalité est
contact avec les enfants, les parents, leur
bien là. La cour est vide, à part 3 enseignants
suggérant des idées d’activités, des liens
et une accueillante du matin. Un peu
internet vers différents manuels scolaires.
interloqués, on plaisante, on discute, en
Reprendrons-nous après Pâques ? Personne
attendant les nouvelles qui vont changer
n’a la réponse…
nos vies d’enseignants, nos vies tout court
Mardi 24 mars
et celle de toute la population belge.
A 11h, un coup de téléphone de la direction C’est mon tour à la garderie. Je suis stressé :
nous confirme l’actualité des médias :
que peut-on faire ? Qu’est-ce qui est interdit?
CONFINEMENT pour contrer le COVID 19. Le Quelles obligations ? Heureusement, les
bourgmestre nous conseille de rentrer chez consignes arrivent :
nous, l’école est fermée, ou plutôt, les cours
Pas de promenades à l’extérieur, pas de
sont suspendus. Tout le monde est sous le plaine de jeux, pas de jeux impliquant des
choc, l’ambiance est anxiogène.
contacts rapprochés.
Heureusement, il fait beau et la cour de
Mardi 17 mars
récréation est grande ! Après-midi, bricolage
Une longue semaine devant soi, avec le et crêpes, il faut bien faire passer le temps à
sentiment de ne pas être à sa place.
ces quelques petits bouts.
On attend des directives, des circulaires, de
Mercredi 25 mars
quoi briser cette incertitude. La situation
est inédite. Nous sommes, comme tous Ça y est, ça bouge ! Notre directrice nous
les citoyens, « accros » aux infos. On fait demande de nous intéresser à l’école
connaissance avec Emmanuel, Sophie, et les numérique, nous envoie plein de liens,
autres…En attendant, je range mes cours, je nous demande de nous inscrire à des
trie mes fardes, j’ouvre mes archives. Autant «webinaires », sortes de cours en ligne pour
être utile : je vais en faire profiter une jeune nous présenter tous ces outils numériques
collègue et lui faire parvenir tout ce que j’ai d’enseignement à distance…
Elle crée aussi un site intitulé « Vers la
en double.
transition numérique de notre école » sur
Mercredi 18 mars
lequel toute l’équipe éducative peut déposer
La ministre de l’enseignement demande des fichiers, des dossiers, des liens, des idées
que des garderies soient organisées dans d’activités… Et ça marche ! La collaboration
toutes les écoles pour les enfants du se met en place, pour le profit de tous, et
personnel soignant ou pour les parents surtout des élèves. Je retrouve un sentiment
qui n’ont pas d’autre mode de garde en d’utilité, la motivation, le sens de l’équipe :
dehors des grands-parents. Tout ceux c’est fou ce que ça peut faire du bien !
qui peuvent répondent présents. Nous Vacances de Pâques : Les garderies doivent
sommes inquiets, certes, mais les parents rester ouvertes, sur base volontaire et
ont un comportement exemplaire pour ne bénévole cette fois. Pas de problème : il y a
pas surcharger les garderies, ce qui irait à plus de candidats que de jours à surveiller,
l’inverse du but recherché : « Tout le monde une tournante s’organise. Il est peu probable
à la maison. »
que les écoles rouvrent après les vacances, il
faut encore mieux s’organiser.
Lundi 23 mars
Chaque titulaire téléphone à chaque
Confinement, pas évident… Ma classe
parent de sa classe et récolte les adressesme manque, mes élèves aussi. Comment
mail, questionne aussi sur les ressources
rester en contact avec nos petites têtes

Lundi 16 mars

▪
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informatiques de la famille. Pas question
de créer des inégalités supplémentaires...
On en profite pour discuter, demander des
nouvelles, rassurer. L’accueil est positif, on se
souhaite le meilleur….
La directrice nous parle d’une nouvelle plateforme sur laquelle planche notre collègue
informaticien pour mieux communiquer et
réaliser du travail collaboratif… Aïe, moi qui
ne suis pas doué pour tout ça, ça m’inquiète
un peu…

Lundi 20 avril
On joue au facteur ! En route pour la
distribution des dossiers de travail aux
élèves, qui à pied, qui à vélo, pour remplir
toutes les boîtes aux lettres ! Des exercices,
des révisions, des jeux, des bricolages,
des défis,…. En lecture, calcul, grandeurs,
géométrie, éveil… Il y en a pour tous les
niveaux, du maternel au primaire, avec
parfois un calendrier journalier pour gérer le
temps de travail à la maison. Nous sommes
chanceux: la plupart des enfants et des
parents sont demandeurs et nous pouvons
compter sur leur collaboration et leur
soutien. MERCI, MERCI, MERCI !
Tout ceci fonctionne aussi par mail, ou
par l’intermédiaire de la commune qui se
charge des envois par la poste quand c’est
nécessaire.

Mercredi 22 avril
Des collègues bien inspirés profitent de
l’absence des enfants pour peindre la cour
de leur école : marelles, marques de foot,
jeux d’adresse et d’équilibre. L’idée fait des
émules et les projets se multiplient. La
commune nous encourage et livre peinture
et matériel.
Allez, gardons le sourire et confiance en des
jours meilleurs.

Jeudi 23 avril
TEAMS ! Non, ce n’est pas un nouveau
jeu vidéo (quoique…) mais notre nouvelle
application pour mieux collaborer en
équipe, communiquer et organiser l’école à
distance ! Chaque semaine, nous recevrons
des missions à réaliser pour nous aider à
nous approprier cette vaste plateforme
numérique. Pour les jeunes collègues
aguerris aux nouvelles technologies, tout
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roule… Mais pour d’autres, dont moi-même,
quel défi ! Heureusement, la directrice reste
bienveillante et disponible. L’ordinateur
chauffe, je transpire, me trompe, m’énerve,
recommence, réussis ! A notre tour d’être en
apprentissage mais chacun s’accroche, on
s’entraide et un jour…on chatte, on partage
ou télécharge des fichiers, on commente,
on s’appelle en vidéo. Quel bonheur ce
jour- là de revoir notre collègue, par écran
interposé, d’échanger nos états d’âme, nos
doutes et nos questionnements… On se sent
moins isolés…

Vendredi 24 avril
Un projet de jardin à l’école avait été initié
avant le confinement, que va-t-il devenir ?
Qu’à cela ne tienne, le titulaire réquisitionne
enfants, neveux et nièces pour planter les
arbustes qui seront, par la suite, arrosés
avec amour par un parent qui s’est porté
volontaire !
Et bonne surprise : la commune a fait nettoyer
le terrain et programmé la pelouse et les
clôtures. Malgré le confinement, tout ou
presque suit son cours et c’est réconfortant
! De loin, on voit l’un ou l’autre élève et c’est
presqu’un événement : rien que s’apercevoir
fait du bien et leur sourire ou leur salut sont
comme une friandise qu’on nous offre….

Jeudi 30 avril
Je récupère les dossiers de travail pour en
distribuer de nouveaux. Les retours des
parents sont positifs, même si ce n’est pas
facile pour eux de faire travailler les enfants
à la maison… Je comprends, dédramatise
et encourage comme je peux. La fête des
mères approche, le confinement ne sera pas
levé, cela devient un sujet politique. Je glisse
une enveloppe secrète avec tout le matériel
pour que les enfants puissent préparer un
petit quelque chose avec leur papa.
D’autres collègues récupèrent les travaux
dans leur boîte aux lettres personnelle qu’il
a fallu agrandir. C’est un bonheur toutes ces
fardes qui reviennent avec, parfois, un petit
mot gentil… Des petites vidéos entre enfants
et enseignants circulent aussi, avec des
histoires, des comptines, … ou des photos
d’anniversaire !
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Samedi 2 mai
Pour leur cours de philosophie et citoyenneté,
il paraît que les enfants ont réalisé des
dessins d’encouragement et de solidarité. Il
faudra les partager avec tous, pourquoi pas
dans le bulletin communal ?

Lundi 4 mai
La commune souhaite éditer un bulletin
communal « spécial Covid-19 » et a besoin
de bénévoles pour en assurer la distribution
au plus vite dans toutes les boîtes aux lettres
de la commune. Forts de notre nouvelle
expérience dans le domaine
, nous
répondons présents !

☺

Jeudi 7 mai
On parle de rentrée des classes le 18 mai
prochain ! Progressivement, par niveau, avec
toutes les conditions de sécurité sanitaire
nous dit-on…
Nous sommes partagés entre, d’une part, la
joie, l’envie de retrouver le chemin de l’école,

nos élèves, nos collègues, une vie sociale
jusqu’ici mise entre parenthèse, le besoin
d’être utile et d’exercer notre métier « en
vrai», et d’autre part, l’inquiétude quant au
virus encore présent malgré tout, les risques
pour les enfants, pour nous, pour leurs
familles et les nôtres.
Ce sentiment est partagé par la population et
nous devrons faire confiance aux ministres,
aux experts, aux virologues….
Notre directrice nous accompagne dans nos
doutes et nos questionnements et, GRANDE
PREMIERE, nous invite dans les prochains
jours à une réunion en visioconférence
pour préparer cette rentrée et nous en
communiquer les modalités pratiques.
Nous l’attendons avec impatience, espérant
reprendre notre vie d’avant, tout en y
ajoutant le respect, la bienveillance, l’écoute
et l’entraide que ce confinement a remis au
premier plan…. Mais là, ce sera à nous tous
de continuer l’histoire…

* Ce journal de confinement anonyme se veut le miroir de l’équipe enseignante de notre
commune et sans doute de beaucoup d’autres. Il s’est inspiré des témoignages et actions
des acteurs de terrain.
Comme dans bien d’autres professions, dont certaines beaucoup plus à risque et au
premier plan, chacun a fait de son mieux pour que la vie continue malgré les conditions
inédites du confinement. Que tous en soient remerciés.
En juin, après quelques jours d’une rentrée partielle accompagnée de mesures sanitaires
draconiennes, coup de théâtre : il s’avèrera que la rentrée sera complète pour tous les
enfants, sans distanciation ou protection particulière.
Une nouvelle source d’inquiétude et de désarroi, tant du côté de la direction, des
enseignants ou des parents ! Nous compterons tous sur l’impatience et l’enthousiasme
des enfants pour tempérer ce charivari de pensées et d’émotions contradictoires auquel
chacun aura été soumis.
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ORGANISÉS PAR L’ACCUEIL TEMPS LIBRE ET LE PLAN DE COHÉSION SOCIALE
Partenariat avec Graines d’adultes
6 au 10 juillet : stage « Yakari » au Bison Ranch à
Orchimont
Prix : 60 euros (pour les enfants domiciliés ou
scolarisés dans la Commune), 100€ pour les
enfants hors commune
24 au 28 août : stage « Les Sorciers et les sorcières»
à Sugny
Prix : 100 euros (pour tous)
Pour qui ? Enfants de 3 à 15 ans
Horaire : 9h30 à 16h30 – Garderie de 8h30 à 17h30.
Contact : Graines d’Adultes – Tél. : 0486/65.37.36
Email : grainesdadultes@yahoo.fr
N° de compte : BE59 0689 3122 9026
Communication : « Nom et prénom de l’enfant »
+ Nom du stage
Stages organisés par la Commune
2,5 à 6 ans
20 au 24 juillet : A la découverte des métiers
10 au 14 août : Licornes et dragons
17 au 21 août : Eveil artistique
Horaire : 9h à 16h – Garderie de 7h30 à 17h30
Lieu : Ecole maternelle de Alle
7 à 12 ans
20 au 24 juillet : Les P’tits Artistes : Théâtre
10 au 14 août : Les P’tits Artistes : Cinéma
Horaire : 9h à 16h – Garderie de 7h30 à 17h30
Lieu : Salle des fêtes à Alle

Prix : 50€ par stage (pour les enfants domiciliés
ou scolarisés dans la Commune), 40€ par enfant
pour les fratries, 60€ pour les enfants hors
commune
Nombre de places limitées – Priorité aux enfants
domiciliés et/ou scolarisés dans la commune.
N° de compte : BE63 0910 0054 1108 – BIC : GKCC
BE BB
Communication : « Nom et prénom de l’enfant »
+ Nom du stage
Inscription par téléphone ou email auprès de :
Julie BUCHET – Tél. : 0486/06.53.15
Email : julie.buchet@vresse-sur-semois.be
Charlotte ALLAER – Tél. : 061/21.04.31
Email : atl@vresse-sur-semois.be

Ces stages n'auront lieu que si les mesures
fédérales le permettent.
Inscrivez vos enfants dès à présent. En cas
d’annulation, vous serez remboursés de
l’intégralité de la somme versée.
Toutes les mesures d'hygiène requises
seront d’application.
L’inscription de votre enfant sera validée
après réception du paiement et de la fiche
médicale complétée.
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FLEURISSEMENT DES VILLAGES
Avec l’autorisation du Collège et en
fonction du budget disponible, j’ai reçu
la mission d’égayer les villages de l’entité.
Une commune fleurie est une commune
accueillante, où l’on a envie de rester et de
revenir .
Dans un premier temps notre groupe de
travail a décidé de fleurir la Passerelle de
Mouzaive , de décorer la Place Mongin à Alle
et également la Place Henry de la Lindi à
Bohan.
Lorsque l’entreprise soumissionnée est
arrivée à Vresse-sur-Semois le lundi 18 mai,
nos ouvriers communaux ont mis tout en

œuvre pour planter et distribuer les fleurs
dans les meilleures conditions . Un élagage
de certains arbres sur la place de Bohan
était nécessaire pour optimaliser l’effet des
vasques autour des luminaires .
Un rendez-vous est déjà pris pour les autres
villages de la commune car chaque village
aura son tour et ne sera pas oublié. Chose
promise, chose due !
Véronique Liégeois-Soenen
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LE PONT DE CLAIES FAIT SON
RETOUR À LAFORÊT !
Après avoir vécu une fin d’année 2019
mouvementée par la hausse soudaine du
niveau de la Semois, le Pont de Claies sera
bien de retour durant ce mois de juin, pour
le plaisir de tous.
Comme tous les ans, le Pont de Claies est
installé sur la Semois par les ouvriers de
la commune et du Centre Touristique de
Vresse à hauteur du village de Laforêt, un
des plus beaux villages de Wallonie.
Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce
pont rustique, voici ce qu’il faut en savoir.
Le Pont de Claies installé à Laforêt est le
dernier représentant du genre dans la vallée,
qui en comptait auparavant plus d’une
dizaine.
Autrefois utilisé par les planteurs de tabac
pour se rendre à leurs champs, il est
constitué de panneaux tressés de branches
de noisetier, posés sur des piliers en bois
placés à même le lit de la rivière.
Il est installé chaque année dans la
1ère quinzaine du mois de juin et est
généralement démonté à la fin du mois
de septembre. Néanmoins, les dernières
années particulièrement sèches ont permis
de garder le pont un peu plus longtemps
que prévu.
Pour que ce cas de figure se présente,
plusieurs conditions doivent être respectées.
Il faut que le niveau de la Semois soit assez
bas que pour laisser passer les kayaks pardessous mais également qu’il n’ait pas été
trop abîmé par le courant, les passants ou
les débris amassés par la rivière.
Aujourd’hui à vocation purement touristique,

il permet aux promeneurs et curieux d’avoir
une vue imprenable et naturelle sur la
Semois et offre une alternative presque à
mi-chemin entre Vresse et Mouzaive de
passer d’une rive à l’autre de la rivière.
Convaincu(e) ? Alors enfilez vos
chaussures de marche et partez à sa
découverte !
Il est accessible via une boucle de 3km
balisée d’un rectangle vertical rouge (n°16).
Plate et familiale, cette promenade débute
des villages de Vresse ou Laforêt.
Une 3ème alternative au départ de la
passerelle de Mouzaive est également
possible, avec une boucle de 12,5km
également balisée d’un rectangle rouge
vertical (n°9).
Si vous n’avez pas envie de transpirer,
il est également possible de se rendre
directement au pont depuis Laforêt puisqu’il
se trouve à peine à 400m à pied du centre
du village.
Attention cependant, des directives à
respecter seront indiquées sur chaque
rive afin de ne pas se croiser, le passage
ne permettant pas de se croiser tout en
respectant les règles de distanciation
physique exigées en ces temps de crise
sanitaire.v
Pour plus d’informations :
Centre Touristique et Culturel de Vresse
Rue Albert Raty 83 – 5550 Vresse-sur-Semois
Tél. : 061/29.28.27
E-mail : tourisme.vresse@skynet.be
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NETTOYAGE DE DIVERS SITES ET REMISE EN
ÉTAT DU MOBILIER COMMUNAL
Même sans touristes, le Centre Touristique
de Vresse s’est retroussé les manches.
Durant la crise du Covid-19, le Centre
Touristique et Culturel de Vresse a dû,
comme la majorité d’entre nous, mettre en
stand-by ses activités, reporter la plupart
de ses manifestations prévues cette année
à 2021 voire tout simplement en annuler
certaines.
Néanmoins, nous avons absolument voulu
mettre à profit ces semaines d’attente
interminables pour offrir le plus bel outil à
nos différents partenaires qui auront besoin
d’une commune la plus resplendissante
possible pour leur retour aux affaires
mais aussi pour nos habitants, afin qu’ils
s’épanouissent dans notre commune où il
fait bon vivre.
Ainsi, pour ne citer que ceux-là, voici quelques
exemples des petits travaux menés durant
ce confinement par le Centre Touristique et
Culturel, épaulé pour certains de ceux-ci par
les ouvriers communaux ou la S.A.S. :
Nettoyage et remise en peinture de la
Locomotive « Le Belge » ;
Nettoyage de la stèle dédiée à Norbert

▪
▪

Sandron sur la route de Petit-Fays, à
quelques centaines de mètres de l’Hôtel
l’Eau Vive ;
Nettoyage de la croix dédiée à Richard
Schallenbergh à Conrad ;
Ponçage et remise en produit des bancs
au carrefour de Mouzaive-Alle, du Pont
St-Lambert, aux abords des abreuvoirs et
fontaines de Laforêt, etc ;
Nettoyage du point de vue de la Croix et
autour du belvédère à Bohan ;
Nettoyage autour de la Vierge ND des
Champs à Laforêt ;
Nettoyage de l’escalier menant au
calvaire de Laforêt (le nettoyage du calvaire
étant également prévu).
Et il faut bien évidemment ajouter à tout cela
le nettoyage des chemins de promenades et
autour des bancs par Claude, notre ouvrier.
Un travail quotidien et de longue haleine,
mais qui vaut le détour.
Non vraiment, le Centre Touristique et
Culturel ne s’est pas tourné les pouces
durant ce printemps si particulier !
Pour le CTCV,
Maxime Léonard

▪
▪
▪
▪
▪
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APPEL À PROJET
« C’EST MA RURALITÉ »

PLACEMENT DES TABLES DE PIQUE-NIQUE ET FIN DU DOSSIER
et poubelles et accueillir les habitants et
promeneurs qui souhaitent y faire une halte.
Les tables et bancs seront installés au fur et
à mesure de l’année, par ordre de nécessité.
En
collaboration
avec
les
ouvriers
communaux, des nouvelles dalles ont été
coulées là où des tables couvertes seront
installées :
Au départ du Jeu Aventure de Nafraiture
(après la Ferme de la Yauge) ;
Au nouveau point de vue de Laforêt (à la
sortie du village après La Sapinière) ;
A la plaine de jeux de Membre ;
Lancé en 2018 par le Ministre René Collin,
Au départ des promenades de Chairière ;
l’appel à projet « C’est ma ruralité » avait pour
A l’aire de pique-nique au carrefour de la
but d’embellir les villages ruraux et de créer route Alle-Mouzaive.
des espaces de partages entre les habitants.
Le Syndicat d’initiative de Vresse-sur-Semois L’abord du Pont Saint-Lambert et la plaine
avait répondu à cet appel avec un dossier de jeux de Sugny accueilleront également
comportant l’installation de tables de pique- des tables avec ombrière.
nique couvertes, classiques, de bancs et de
Nous ne manquerons pas de vous tenir
poubelles dans divers villages de l’entité.
informés de l’installation de ces nouveaux
Aujourd’hui, après le report volontaire de espaces d’accueil sur notre page Facebook :
l’installation afin que le matériel soit épargné
www.facebook.com/vressetourisme
un hiver de plus et la crise sanitaire retardant
Pour le S.I. de Vresse-sur-Semois,
la fin de production des tables, les différents
Maxime Léonard
sites sont prêts à recevoir les tables, bancs

▫
▫
▫
▫
▫
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UNE TROISIÈME ÉDITION DU TRAIL DU
JAMBON SOUS LE SIGNE DE LA SOLIDARITÉ
Ce samedi 16 mai 2020 devait se tenir la ▪ aider concrètement le projet d’un ultratroisième édition du Trail du Jambon. Un
rendez-vous à ne pas manquer pour les
sportifs amoureux de notre belle région. Au
départ de Membre-sur-Semois, l’événement
mobilise autour de la famille Berte pas loin
de 80 bénévoles issus en grande partie de
la région et anime tout un village l’espace
d’une journée. L’engouement du public
était une fois de plus bien présent cette
année avec quelques 850 dossards vendus
en seulement trois jours.
Pour cette édition, l’accent était mis sur
l’enfance avec, en plus des trois distances
du trail, la tenue d’une course gratuite
pour les 6-12 ans. Née de l’imagination de
la petite Louise (photo), cette course visait
à sensibiliser les jeunes à la pratique de
l’activité physique en pleine nature.
Malheureusement, la pandémie du COVID-19
n’aura pas permis la tenue de l’évènement
qui se voulait aussi en partie humanitaire en
soutenant deux projets toujours en lien avec
l’enfance :
contribuer à l’achat de matériel sportif
pour nos chères têtes blondes dans les
écoles de la commune de Vresse-SurSemois ;

▪

traileur au grand cœur : en effet nous
aurions eu l’immense honneur d’accueillir
pour la première fois sur les sentiers
belges le traileur professionnel Népalais
Sangé Sherpa, qui développe un projet de
reconstruction d’une école dans son village
d’origine à Jan Jyoti.

L’organisation
a
alors
proposé
aux
participants de soit se faire rembourser le
prix de leur inscription, soit de faire parler
leur cœur en faisant don de ce montant
pour aider les deux projets soutenus cette
année.
Avec un peu plus de 50 % de généreux
donateurs, nous sommes fiers de pouvoir
vous annoncer que nous avons pu récolter
presque 6000 EUR, dont 3000 EUR sont
destinés à l’achat de matériel sportif divers
dans la commune. Ceci ravira, à n’en pas
douter, notre super professeur d’éducation
physique M. Masset ainsi que tous les élèves
de la commune.

Nous vous donnons déjà rendezvous le 22 mai 2021 pour la
quatrième édition.

Louise, 7 ans, suit déjà les traces de son papa Tanguy dans la création de parcours de trail.
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EXPOSITIONS
GALERIE | LA GLYCINE

Brigitte Léonard | La Glycine du 03/07 au 29/07
Brigitte est originaire de Floing dans les
Ardennes françaises. Ses œuvres sont
vivantes et vraies. Lorsqu’elle était enfant
elle a réalisé ses premiers dessins, au crayon
d’abord, puis à l’encre et à la gouache qu’elle
utilisait très diluée comme de l’aquarelle.
Actuellement, elle fait partie d’un atelier
d’artistes dans son petit village ardennais.
Ses œuvres représentent des personnages,
des scènes de vie, des fleurs….Elle a obtenu
le prix de la Ville lors du salon contemporain
«Devil’Art-Dennes» 2020 à Deville non loin
de Monthermé.

Marianne Van Nunen et Nico Andries | La Glycine du 01/08 au 30/08
Marianne Van Nunen
Marianne Van Nunen, née le 28 Novembre
1951 à Tilburg (Pays-Bas) est une artiste
peintre faisant des tableaux abstraits
comme des tableaux figuratifs. Elle utilise la
peinture à huile, à l’acrylique et l’aquarelle.
C’est dans son atelier à La Neuville à Maire,
dans les Ardennes Françaises, qu’elle trouve
l’inspiration et le calme pour s’exprimer à
l’aide du mouvement de son pinceau.
Son œuvre se caractérise par l’usage de
couleurs et respire l’ambiance de la nature
qui l’entoure. Pourtant, elle n’évite pas
la tension en appliquant le noir et blanc
comme contraste. Ses peintures sont très
variées et captivantes.
Vous trouvez des exemples de ses tableaux
sur son site : www.mgalerie.nl

Nico Andries
Nico Andries, né le 26 Avril 1949 à Sluis, (PaysBas) est un artiste qui éprouve une grande
passion pour la photographie et la sculpture.
Il a commencé à sculpter sérieusement
en 2013. Les sculptures sont exécutées
en pierre et en bois et, dans une moindre
mesure, en bronze et parfois en Acrylique
One, une résine synthétique. Ses types de
pierre préférés, sont le marbre, l’aragonite,
les variétés serpentines, le bleu royal, l’onyx.
Les oeuvres abstraites et figuratives sont
alternées.
Il n’y a pas d’intention à l’originalité, mais
l’émerveillement et le défi sont des motifs
forts. La capture de temps est également
une incitation importante.
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Yvette Mariguill – Rerren | La Glycine du 02/09 au 30/09
Limbourgeoise d’origine, Yvette MarieGuillRerren habite maintenant Middelkerke
(plus précisément le petit village de Slijpe).
Middelkerke étant jumelé avec la Commune
de Vresse depuis environ une trentaine
d’années.
Formée à l’Académie d’Ostende, l’artiste n’en
est pas à sa première exposition à Vresse.
Avec d’autres artistes de Middelkerke,
elle participe chaque année au salon
d’ensemble thématique organisé à la salle
du terroir de la Glycine au moment de la
reprise de la saison artistique. Quand elle se
met à peindre, Yvette ne sait pas toujours où

elle va, l’inspiration vient en travaillant. Elle
nous emmène dans une vision colorée et
optimiste du monde qui nous entoure. Elle
peint généralement à l’huile sur toile.
Lors d’un concours à Knokke avec comme
sujet « Delvaux », elle a obtenu le 6ème
prix. Elle a obtenu aussi une
nomination à Brugge.
Ses travaux expriment une
recherche continue d’une
propre «lange des formes».
Elle a fait également des
toiles basées sur les poèmes
de Herbert Mouwen.

LE PEINTRE ALBERT RATY À L'HONNEUR
Le Centre Touristique et Culturel de Vressesur-Semois et la Fondation ChaidronGuisset sont heureux de vous annoncer
la réouverture du Centre
d'Interprétation d’Art. Une
exposition exceptionnelle de
plus de 100 oeuvres du peintre
Albert Raty sera proposée au
public jusqu'au 11 novembre.
Voici 50 ans, le peintre Albert
Raty nous quittait. Originaire
de la ville de Bouillon, l'artiste a
passé une grande partie de sa
vie dans l'Ardenne namuroise,
notamment dans le village de Vresse-surSemois. Sourd, il peignait principalement
des paysages et autres scènes de genre de
la région qui lui ont permis de devenir une
véritable icône locale. La rue principale du
village porte d'ailleurs son nom.
Afin de célébrer ce cinquantenaire, le
Centre Touristique et Culturel de Vressesur-Semois et la Fondation ChaidronGuisset ont réuni plus d'une centaine de
ses œuvres. Ces tableaux sont exposés au
Centre d’Interprétation d’Art et accessibles
au public depuis ce lundi 8 juin. L’objectif
n’était pas de réaliser une rétrospective,
mais une sélection d’œuvres peintes entre
1920 et 1960. Cette période est considérée
comme celle de la maturité de son art. Si
quelques toiles sont connues, d’autres se
révèlent être inédites et présentées pour la

première fois au public. Certaines d'entre
elles sont proposées à la vente.
Cette exposition est accompagnée d’un
catalogue commentant les
nombreux tableaux présentés.
De plus, l’ouvrage «Regards
Thématiques sur Albert Raty»
récemment publié et écrit
par le Professeur Honoraire
de l'Université de Liège, Guy
Janssen, complète l’hommage
rendu à l’artiste. Ce livre est
préfacé Guy Gilquin, critique
d’art local et auteur de plusieurs
ouvrages consacrés à l’artiste.
Il est néanmoins demandé aux visiteurs de
prendre rendez-vous afin de respecter les
mesures sanitaires liées à la lutte contre la
propagation du Covid-19. Les réservations
peuvent s’effectuer via le site internet
https://www.fondation-chaidron.be ou par
téléphone au +32(0)61/58.92.99. Des plages
horaires seront proposées afin de garantir la
sécurité de chacun.
POUR PLUS D’INFORMATIONS
Adresse mail :
info@fondation-chaidron.be
Contact presse :
Michaël Pops 0491/33.63.28
Centre d’Interprétation d’Art
061/58.92.99
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LES NEWS DU CONSEIL CULTUREL
Pauvres News cette fois-ci …
Mais malgré la souffrance de tout le
secteur culturel, l’optimisme doit rester
de rigueur. Il y aura un « après Corona » et
nous travaillerons au Conseil Culturel pour
essayer de prendre la balle au bond et vous
proposer des manifestations de qualité
dans les mois à venir. Dans ce contexte
agité, notre agenda 2020 a évidemment été
tout chamboulé. Pour combien de temps
encore ? Difficile à prévoir. Tout est mis en
œuvre actuellement pour pouvoir reporter
les manifestations qui étaient prévues au
premier semestre vers le second, mais
l’avenir étant très incertain, il est possible
que les reports prévus doivent finalement
être annulés. Soyez toutefois rassurés, nous
ferons un maximum pour la Culture, tout
en veillant d’abord à la santé de tous.
Voici actuellement, par manifestation, les
prévisions à l’heure actuelle (tout peut
encore changer) :

🔸La Fête du Livre et inauguration de la
bibliothèque (initialement 2 et 3 mai 2020) :
▶ Reportées aux 26 et 27 septembre 2020
(intégrée à la venue de Guy Gilbert).
🔸 Les Nouvelles Aventures du Petit Joseph
(initialement 2 mai 2020) :
▶ Reporté probablement à l’automne (date
encore en discussion)
🔸 Fête de la Musique, Apéros Vressois et
Bal du Grand Vresse (19 et 20 juin 2020) :
▶ Reportés aux 18 et 19 juin 2021.
🔸 Marché du terroir et concert en plein air
(prévus le 17 juillet 2020) :
▶ Incertitude actuellement.
🔸 Conférence, Messe et dédicaces par Guy
Gilbert (26 et 27 septembre 2020) :
▶ Actuellement maintenu et programme
intégré à celui de la Fête du Livre.
🔸 Concert de Noël (19 décembre 2020) :
▶ Actuellement maintenu
🔸 Marché de Noël (26 et 27 décembre 2020):
▶ Actuellement maintenu

En ce qui concerne plus particulièrement
la Fête de la Musique, nous avions cette
année été reconnus officiellement « Fête
de la Musique » par le Conseil de la Musique
de la Fédération Wallonie Bruxelles.
Cette reconnaissance nous a été octroyée
suite à la programmation relativement
ambitieuse que nous avions préparée,
ce qui devait notamment nous ouvrir les
portes à de la publicité dans la presse
nationale et à une diffusion beaucoup
plus large dans le milieu musical belge
(j’ai d’ailleurs été, suite à cela, contactée à
plusieurs reprises par différents artistes qui
avaient eu accès à la liste des partenaires
du Conseil de la Musique).
Ce genre de partenariat est très important
puisqu’il permet de remettre Vresse sur
la carte de la Culture (musicale dans un
premier temps) en Belgique.
De plus, cela peut aussi être un tremplin
pour les années à venir, notre but étant de
vous proposer des programmes de plus en
plus qualitatifs. Mais cette reconnaissance
implique aussi qu’il faille suivre les
directives du Conseil de la Musique ; c’est
pour cette raison que la manifestation
est annulée cette année, il n’y avait pas
de report possible puisque La Fête de la
Musique en Fédération Wallonie Bruxelles
se déroule traditionnellement au moment
du solstice d’été.
Toutefois, dans cette pagaille, il y a une
EXCELLENTE nouvelle : tous les artistes
ont donné leur accord de principe
pour postposer leurs contrats en 2021
! Une belle reconnaissance pour tous
les membres du Conseil Culturel qui
avaient mis de l’énergie à préparer ce
programme pour vous.
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La fête du livre
Le programme du week-end de la Fête du
Livre sera quant à lui légèrement modifié
puisqu’il sera intégré à la venue de Guy
Gilbert.
Lui-même auteur de nombreux ouvrages,
les deux manifestations se marieront
parfaitement bien. Nous devrons par contre
« décaler » le spectacle de Joseph Collard à
un autre moment (à l’automne, si tout va
bien, date à définir).
Il reste encore aujourd’hui beaucoup
d’inconnues et peut-être qu’il faudra encore
modifier le calendrier dans les semaines à
venir. C’est pourquoi nous vous demandons
de bien suivre toutes les publications
(Internet, Facebook, affiches, flyers,…)
qui actualiseront au fur et à mesure les
manifestations du Conseil Culturel.
Au nom de toute l’équipe, je vous remercie
de votre compréhension, et vous donne
rendez-vous très bientôt pour de nouvelles
aventures culturelles.
En attendant, continuez à bien prendre soin
de vous et des autres afin que nous puissions
très vite refaire la Fête !
Isabelle MAROIT
Présidente du Conseil Culturel
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Information de dernière minute
Suite à la perte pour les artistes, le Conseil de la
Musique de la Fédération Wallonie Bruxelles
a décidé d’indemniser intégralement tous
les artistes pro ou semi-pro de la FWB qui
avaient été contractualisés pour la Fête de la
Musique annulée de 2020.
Ceux-ci toucheront donc intégralement leur
cachet ainsi que les frais d’agence y étant
annexés.
En ce qui concerne Vresse, 3 groupes étaient
dans ces conditions et ils ont donc accueilli
la nouvelle avec enthousiasme, ces revenus
étant sans doute pour eux les seuls de l’été.
La nouvelle était suffisamment importante
à mes yeux pour vous la faire partager.
D’où l’importance, comme je vous le disais
précédemment,
d’être
officiellement
reconnu.
C’est une petite goutte d’eau dans l’océan
me direz-vous, puisque cette décision ne
concerne que quelques personnes, mais elle
a le mérite d’exister et au niveau national
cela va représenter un gros budget, bien
plus élevé que les subsides prévus au départ.
J’en profite donc ici pour remercier
le Conseil de la Musique pour cette
décision de soutien aux artistes. Ils ne
l’oublieront pas.
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ESPACES ET HABITATIONS FLEURIS
Règlement

Il est organisé, sur tout le territoire de la commune, un concours destiné à embellir
l’environnement. Cette année, vu les circonstances, il a été décidé de ne pas fixer de
thème bien précis mais bien de laisser courir votre imagination afin que votre façade
soit la plus belle.
Participants
1. Toute personne domiciliée ou ayant une seconde résidence ou un commerce dans
l’entité de Vresse-sur-Semois peut participer au concours Habitations fleuries.
2. Toute association ou groupe de personnes souhaitant aménager la place du village
ou un quartier peut également participer
3. Une seule inscription par bâtiment et espace fleuri
4. Est déclaré participant au concours toute personne ayant déposé son bulletin de
participation à l’Administration communale avant le 9 juillet 2020 à 16 h 00. L’inscription
est gratuite mais obligatoire.
5. Le jury tiendra compte des critères suivants :
L’originalité de la décoration
Esthétique générale, harmonie des couleurs et des formes, compléments
décoratifs ;
Diversité des espèces ;
Propreté des lieux et santé des plantes.
6. Les participants autorisent que les photos soient prises pour la projection d’un
diaporama, pour la publication dans le bulletin communal d’information, sur le site
de la commune ou encore via la presse.
7. Les prix seront attribués par catégorie. Ils consisteront en des bons d’achat à valoir
dans les commerces locaux.
8. Jury
9. Le jury pourra procéder à la visite du 9 juillet 2020 au 31 août 2020
10. Les membres du jury et du Conseil communal ne peuvent participer au concours.
11. Le jury sera seul juge en cas de litige.

▪
▪
▪
▪

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
Mme Véronique SOENEN - Conseillère communale : 0472/56.58.56.

Vresse-Sur-Semois | Juin 2020 | n°49

BRÈVES

41

NOUVELLE ENTREPRISE
Bonjour à tous,
Habitant à Laforêt et passionné par la nature,
j’ai décidé de m’intéresser et de m’investir
dans la régulation d’espèces nuisibles
voir invasives dans notre commune et ses
environs.
De nouvelles espèces sont apparues ces
dernières années et perturbent certains
écosystèmes. C’est, entre autres, le cas du
raton laveur, opportuniste et porteur de
maladie, qui n’hésitera pas, si l’occasion
se présente, à venir visiter vos poulaillers,
poubelles ou encore remises et du frelon
asiatique qui s’attaque à nos belles abeilles
productrices de miel.

Toute une série d’insectes (xylophages tels
que capricornes, vrillettes,…) squattent
également, de plus en plus, vos maisons
et leurs belles charpentes dans lesquelles
elles causent des dégâts qui peuvent être
irréversibles.

Mais sachez, que pour tout cela, il existe des
solutions!
C’est également le cas pour certains
rongeurs qui se font un malin plaisir de se
reproduire en quantité et d’envahir nos rues,
jardins ou autres composts.
L’été présent, ceux-ci ne manqueront pas,
non plus, de voir apparaître les guêpes et
frelons (parfois asiatiques qui arrivent en
Wallonie), mouches, fourmis,... et toutes
sortes de petites et grosses bestioles
susceptibles de vous rendre la vie impossible

ou de venir perturber vos nuits comme
pourrait le faire la punaise de lit!

Toujours soucieux d’utiliser des techniques
respectueuses de l’environnement et de
votre santé, je m’efforce de proposer, tant
aux particuliers qu’aux professionnels
(Horeca, collectivités, agriculture,…), des
traitements adaptés aux problématiques
rencontrées selon les normes en vigueur
(HACCP, AFSCA,...) et selon les horaires de
votre activité . En effet, je peux effectuer mes
prestations à toute heure de la journée, en
parfaite discrétion, en semaine et week-end.
Aussi, en cette période particulière liée au
Covid 19, sachez également que des solutions
de désinfections d’espaces et locaux sont
disponibles.
Espérant vivement que tout cela sera
rapidement derrière nous, je vous souhaite
un agréable été…sans piqûre d’insecte au
dard aiguisé...
N’hésitez pas à me contacter !
François ANDRE
Applicateur Eradication
0476/51-19-33
eradication.fa@gmail.com
www.eradication.be
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COMPTAGE HIRONDELLES ET MARTINETS 2019
Une belle réussite ! Merci pour votre accueil !
Une hirondelle ne fait pas le printemps,
mais elle y contribue. Dans notre imaginaire
collectif, elle fait partie intégrale de la vie
villageoise et des saisons.
La drastique diminution des fermes en
activités, des granges ouvertes, des animaux
en pâture, des flaques de boues ont changé
en profondeur l'environnement de vie
("biotope") des hirondelles.
Dans le bulletin communal 49 de juin, la
Commune s'associait avec Natagora Semois
ardennaise pour effectuer le comptage des
nids d'hirondelles et martinets et ainsi se
faire une idée objective de la situation et de
pouvoir la suivre pendant quelques années.
Sont-elles effectivement en difficulté ou
s'adaptent-elles?
La grande réussite de ce comptage a été
l'accueil fait aux bénévoles "compteurs". Une
magnifique occasion de faire de nouvelles
connaissances et de jauger l'intérêt réel de
beaucoup de Vressois pour maintenir un
environnement accessible aux hirondelles.
Huit villages ont ainsi pû être répertoriés.
Cette année, Mouzaive, Alle et Membre
n'ont pû être inventoriés par faute de temps
et de... main d'oeuvre.
Sur les huits villages, 193 nids d'hirondelles
rustiques ont été répertoriés. Et 131 nids
d'hirondelles de fenêtre. Pas de conclusion
scientifique hâtive, mais l'hirondelle a
certainement une belle faculté d'adaptation.
La présence de l'homme ne la gêne pas et
serait parfois recherché. Le plus bel exemple

est le nombre important d'hirondelles
qui nidifient sous les parasols d'un hôtel/
restaurant, accrochant leurs nids à la
structure métallique comme s'il s'agissait
d'une corniche. Belles observations en
perspectices pour les clients à l'heure de
l'apéritif!
L'hirondelle délaisse parfois d'anciennes
granges et opte pour nidifier dans un
nouveau car-port en bois! Comme quoi la
nouveauté offre de nouvelles opportunités...
Quant aux martinets, 7 nids ont été localisés.
Les martinets sont bien sûr bien plus
nombreux mais leurs nids très difficiles à
localiser. En effet, leurs nids sont invisibles de
l'extérieur et ils n'y rentrent en une fraction
de seconde que pour nourrir leurs petits.
Tout le reste de leur vie se passe en vol: la
chasse, l'accouplement et même le repos!
Les nids relevés se situent dans des
anfractuosités de murs de maison. Merci à
ces habitants qui laissent, même en cas de
rejointoiement de façade, un espace pour
les martinets.
Pour 2020, n'hésitez pas à rejoindre l'équipe
de volontaires. Cela serait magnifique de
disposer d'un volontaire par village/hameau.
Pour les résultats village par village, consultez
le site http://semoisardennaise.natagora.be/
Pour l'équipe de recensement :
Eric VINCENT, Laforêt
0497/057854

COMITÉ MX5
Ballade - Route du tabac
Le comité MX5 de Vresse-sur- semois
a dû suite à la situation "covid 19"
postposer la date de la ballade" route du
tabac" pour Mazda MX5 au dimanche 20
septembre 2020.
Comme l'année passée, des fleurs seront
déposées à la chapelle du Flachis le jour
de la concentration.

Le samedi 19 septembre à 16h des fleurs
seront déposées au monument Norbert
Sandron dit "Jean d'Alma" tué en 1944
aux deux eaux à l'âge de 19 ans.
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UN SET DE TABLE COMMUNAL POUR LES
ÉTABLISSEMENTS HORECA
Pour cette année 2020, le S.I. de Vresse-surSemois avait préparé tout ce qu’il fallait pour
qu’un set de table aux couleurs vressoises
voit le jour.
Sa sortie, prévue initialement en mars, a
été reportée en juin mais pourrait s’avérer
précieuse pour les commerces locaux au
moment du déconfinement.
Avec 70.000 exemplaires imprimés, ce
set en papier reprenant les 12 villages de
l’entité devrait pouvoir contenter tous les
établissements HoReCa de l’entité pour les
2 années à venir.
A moins qu’avec l’obligation nouvelle
donnée à ces établissements d’utiliser des
sets en papier, ceux-ci ne se retournent vers
la création du Syndicat d’initiative.
Côté esthétique, sur le recto, le set apparait
comme une véritable carte postale de
l’entité, avec des photos des différents
villages. Une mention spéciale est accordée

au Jeu Aventure de Nafraiture en bas à
droite.
Le verso, qui se veut plus ludique, donne une
explication plus approfondie du jeu. La partie
de droite propose des jeux et coloriages pour
les enfants, le tout en français et néerlandais.
Pour les établissements qui le souhaitent,
il est disponible gratuitement sur simple
demande au Centre Touristique de Vresse
pour les restaurants, cafés et hôtels de
l’entité.
Le nombre sera limité dans un premier
temps, surtout si l’engouement était trop
important. Et ce, afin de pouvoir contenter
tout le monde.
Informations et demandes :
Syndicat d’initiative de Vresse-sur-Semois
Rue Albert Raty 83
5550 Vresse-sur-Semois
Tél : 061/29.28.27
E-mail : tourisme.vresse@skynet.be

Besoin d’un coup de main pour le jardin, tondre les pelouses, tailler les haies ou
autres ? Mettre en peinture des châssis, tapisser ?
Nettoyer des greniers ou des caves ?
N’hésitez pas, prenez contact avec l’ ALE ASBL !
Bureau ouvert le :
Mardi, jeudi et vendredi matin
Mardi et jeudi après-midi uniquement sur rendez-vous.
061 46 58 33 | 061 210430
0479 99 27 77

📲
✉ bernadette.premont@vresse-sur-semois.bev
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150e ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE
Du général chevalier Josué Henry De La Lindi
C'est le 16 décembre 1869 que naissait
à Bohan Josué HENRY dans une famille
modeste. Il deviendra militaire au service
de Léopold II et de la Belgique et ira au
Congo oriental combattre les esclavagistes.
Par ses qualités et sa bravoure, il gravira les
échelons au sein de l'armée pour devenir
général.
Cet anniversaire est donc l'occasion pour
le Cercle d'histoire et de folklore "Terres
d'Herbeumont à Orchimont" d'éditer un
fascicule comprenant divers articles se
rapportant au Général Henry et à son
entourage, rédigés par des Bohannais et
des auteurs qui ont un lien avec le village.
Voici le sommaire de cette édition horssérie:
Préface, Josué Henry de la Lindi, ce héros
que j'ai croisé… à Bohan et dans mon livre
d'histoire, par Yvon Lambert, rédacteur en
chef honoraire de "Vers L'Avenir"
Figure de chez nous, Josué Henry de la

▫
▫

Lindi (1869-1957), Marcel Pignolet
Joséphine Jottay, loin du continent
noir, Geneviève Authelet
Clément Brasseur, une vie méconnue
(1863-1897), Yvon Barbazon
Souvenirs de Georges Gérard (18911983), Roger Gérard
Jean-Baptiste Colas (1866-1892), Claude
Mertens
D'Ardenne en Afrique à la fin du XIXe
siècle – Jean-Pierre Tilman-Husson, Claude
Mertens
Elie Henry au service de l'Etat
Indépendant du Congo, Claude Mertens
Hubert Lothaire et Jean Jadot, deux
Ardennais au Congo, Geneviève Authelet
Dans les pas du général Josué Henry
de la Lindi, Bruno Titeux

▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Cet ouvrage est disponible au
secrétariat du Cercle T.H.O. à Gedinne
et au Centre culturel et touristique de
Vresse.

AVIS - VENTE DE BOIS

Le Collège communal de Vresse-sur-Semois procèdera le jeudi 02 juillet 2020 sur
l’espace Cognaut à Vresse à la vente de bois comme suit :

17 heures Ouverture des soumissions de 8 lots de feuillus (chênes et hêtres
principalement)

17 h 15 Vente aux enchères de 91 lots de bois répartis comme suit : Nafraiture : 13 lots

- Orchimont : 16 lots - Chairière : 6 lots – Membre : 5 lots – Mouzaive : 4 lots – Vresse : 2 lots
- Bohan : 20 lots – Laforêt : 7 lots - Alle : 18 lots.

19 h 30 Vente aux enchères de 61 lots de bois répartis comme suit : Bagimont : 1 lot –

Sugny : 54 lots - Pussemange : 6 lots
Le catalogue de vente est à la disposition des personnes intéressées à l’administration
communale, rue Albert Raty, 112 5550 Vresse sur Semois, sur simple appel au 061/50.03.06,
ou via administration@vresse-sur-semois.be.

☎

✉

Il peut également être téléchargé sur le site : www.vresse-sur-semois.be
Rappel : paiement comptant par carte bancaire exclusivement ou remise d’une caution
bancaire.
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INTERCOMMUNALE RÉSIDENCE
SAINT-HUBERT
Depuis mars 2020, nos résidents et notre
personnel ont déménagé vers un nouveau
bâtiment situé rue de la retraite 12 à 5555
Bièvre.
Cette nouvelle structure est d’une capacité
de 84 lits dont 7 lits de court-séjour.
Dans ce nouveau lieu de vie, le confort, le
bien-être et la sécurité des occupants ont
été pris en compte.
Le rez-de-chaussée est consacré aux
différents services : salon de coiffure et de
pédicure, salle de kiné, salle d’ergothérapie,
lieu de culte, local à destination des
familles, cafétéria, restaurant… On y trouve
également tous les bureaux administratifs,
l’espace dédié au personnel (vestiaires, salle
de pause), la buanderie et la cuisine. Les

repas seront toujours préparés sur place.
Les 2 étages, sont principalement réservés
à l’hébergement et aux soins. On y retrouve
également des salles de bain médicalisées,
une bibliothèque, un espace informatique,
de nombreux espaces de détente… Toutes
les chambres sont individuelles et sont
équipées d’un lit médicalisé, d’une salle
de bain avec douche de plein pieds, d’une
télévision, d’un frigo...
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter notre équipe administrative
de 8h30 à 17h, du lundi au vendredi, au
061/51.37.00.
Facebook :
www.facebook.com/residencesainthubert
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PARCOURS ARRÊTS VERTS EN ARDENNE MÉRIDIONALE
Le Parc naturel de l’Ardenne méridionale
a travaillé à la création d’itinéraires de
randonnées de gare en gare sur son
territoire. Le concept est simple : il permet
au randonneur de combiner une arrivée et
un retour en transport en commun avec de
la randonnée pédestre.
Sur le territoire de l’Ardenne méridionale,
4 gares ont été sélectionnées : Gedinne –
Graide – Carlsbourg - Paliseul et 5 itinéraires
ont été conçus.
Un retour en TEC est prévu pour le dernier
parcours de Paliseul à Bouillon. Ces
randonnées représentent chacune en
moyenne une vingtaine de kilomètres à
parcourir et permettent au randonneur
de s’imprégner des couleurs et ambiances
ardennaises.
Des brochures présentant les différents
parcours ont été créées en versions française
et néerlandaise. En plus du tracé de la
randonnée et de quelques belles photos de
celle-ci, vous y retrouverez les informations

nécessaires sur les transports en commun,
les points d’intérêt du parcours, l’HoRecA et
les services touristiques.
Ces brochures sont disponibles à la vente
(2 €/brochure) dans différents points
d’information touristiques :
À la Maison du tourisme du Pays de
Bouillon en Ardenne
info@bouillon-tourisme.be – 061/46 52 11
À l’Office du tourisme de Bièvre
tourisme.bievre@proximus.be
061/29 20 92
À l’Office du tourisme de Gedinne
tourisme@gedinne.be - 061 58 74 84
Au Syndicat d’initiative de Paliseul info@si-paliseul.be - 061 28 77 37
Prévue initialement le samedi 9 mai 2020,
l’inauguration des Arrêts Verts en Ardenne
méridionale se déroulera probablement
le samedi 19 septembre 2020 à la gare
de Paliseul (à confirmer en fonction de
l’évolution de la situation).

▪
▪
▪
▪

Pour plus d’informations sur les Arrêts Verts et l’inauguration, vous pouvez contacter
Julie-Ambre Flauder - chargée de mission Tourisme au sein du Parc naturel de l’Ardenne
méridionale : julie-ambre.flauder@ardenne-meridionale.be - 0474/53.11.10
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LA COOPÉRATIVE FERMIÈRE D’ARDENNE MÉRIDIONALE
(COFARME) EST OPÉRATIONNELLE !
CoFArMe a été lancée dans le but de
redévelopper une filière viande complète,
de l’agriculteur au consommateur, sur le
territoire de 9 communes de l’Ardenne
méridionale ! Elle regroupe plusieurs familles
d’agriculteurs qui élèvent des bovins, des
porcs, des moutons et même des bisons !
Aujourd’hui et après des mois de boulot
et de préparation, la coopérative est
opérationnelle ! En effet, depuis mars 2020,
CoFArMe dispose de tous les agréments
AFSCA pour découper des bovins, des porcs
et des moutons et réaliser des préparations
de viande avec l’aide des boucheries
partenaires ou pour d’autres éleveurs.
Dans la pratique, dès que les animaux sont
prêts, les coopérateurs assurent le transport
jusqu’à l’abattoir. Pour plus de proximité,
nous travaillons avec l’abattoir de Gedinne
pour nos porcs et moutons et Gedinne ou
Rochefort pour les bovins.

Actuellement, notre viande est livrée dans
les boucheries partenaires. Une fois livrés,
nos bouchers prennent le relais et subliment
votre viande locale. Ils sont déjà 4 à travailler
avec nous : la Boucherie Demars à Bertrix,
la Boucherie de la Chavée à Paliseul, la
Boucherie Darche à Gedinne et la Boucherie
Evrard à Rochehaut/Bièvre. Il vous suffit de
vous rendre à leur comptoir !
Prochainement, vous pourrez également
commander vos colis de viande Boucherie
en ligne via le site www.cofarme.be, qui est
en cours de finalisation.
Dans une moindre mesure, pour les éleveurs
des 9 communes de l’Ardenne méridionale,
il est aussi possible de réaliser quelques colis
de viande les mardis à l’atelier de découpe
de Marloie. Ce service est possible à raison
d’un éleveur par semaine.

Pour plus d’informations sur CoFArMe, contactez Sylvain Trigalet - chargé de mission
Agriculture et Sylviculture au sein du Parc naturel de l’Ardenne méridionale :
0474/53.11.14 - sylvain.trigalet@ardenne-meridionale.be

Email : allactive@outlook.com
Tél. 061/23.03.30 - TVA BE 0435.898.697
VCA BE00023/2/FR/000022

MAISON CASTOR

Rue de la Fays 37
5550 ALLE
0479/96.02.82
maisoncastor@hotmail.com
Vous recherchez un séjour dans les Ardennes
belges où vous pourrez vous détendre
complètement?

Réalisation : Commune de Vresse-Sur-Semois - Tél. : 061/21.04.37 - Email : isabelle.luckx@vresse-sur-semois.be - www.vresse-sur-semois.be

Jaime MARTINEZ Y VILA
rue de Liboichant 48
5550 CHAIRIERE

