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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 mars 2020 est à envoyer
pour le 7 FÉVRIER 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.

Votre administration communale
sera fermée les 24 et 31 décembre
après-midi ainsi que les journées du
25 / 26 décembre et 1er / 2 janvier.



Pharmacie de la Semois
Isabelle Maroit, Pharmacien Titulaire

ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 19h
Le samedi de 9h à 12h

Rue de la Ringe 33 • 5550 Alle-sur-Semois
Tél. 061 50 03 62 • Fax 061 50 40 65
commandes@pharmaciedelasemois.be
pharmasemois@skynet.be
www.pharmaciedelasemois.be
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UN AN APRÈS LES ÉLECTIONS,
L’HEURE D’UN PREMIER BILAN ?

Vous l’aurez sans doute lu ou
entendu… ma volonté n’est
pas de faire de la politique.
Le bulletin communal est
un vecteur d’informations
destiné à tous les citoyens
de la commune de Vressesur-Semois, sans exception.
A ce titre, j’ai toujours privilégié des éditoriaux
qui portent sur des faits plus généraux et des
problèmes de fonds.

Après une année complète à votre service entouré
d’échevins motivés, de conseillers actifs et à
l’écoute, de l’aide précieuse du Directeur Général
et plus largement des compétences du personnel
communal, il me semble intéressant de vous
indiquer les actions mises en place pour vous !
Par pragmatisme, je n’avance ici que les actions
concrètes qui sont déjà effectives.
Au niveau du tourisme et du patrimoine, nous
avons instauré de nouvelles activités comme les
marchés du terroir et Apéros Vressois. De manière
à redynamiser l’image de la commune, l’identité
visuelle a été revue, notamment au niveau du logo.
Les lieux touristiques comme le Tchesté d’la Rotch
à Sugny ou encore le point de vue de Laforêt ont
bénéficié d’une mise en valeur importante.
Le secteur de la santé n’a pas été oublié : une garde
sous toit de 12h00 a vu le jour in-extremis pour vous
offrir une intervention dans les meilleurs délais.
La presse ne cesse de nous rappeler que notre
commune est la plus « vieille » de Wallonie. Pour
tenter de rajeunir notre population, nous avons
œuvré pour le bien-être de nos plus jeunes tout en
maintenant les acquis des ainés. Un aménagement
extérieur de la crèche a tout d’abord été réalisé pour
la sécurité des enfants mais aussi pour le confort
des puéricultrices. Les classes des écoles de Alle et
Pussemange ont également été rafraichies. Enfin,
la gratuité de l’accueil durant le temps de midi a
été mise en place.
Parallèlement à ces actions, des mesures ont été
votées à l’unanimité lors du conseil communal du
06 novembre dernier dans le but de favoriser une
fiscalité plus attractive pour les habitants.
Un premier coup de pouce à été donné à nos
jeunes et moins jeunes afin qu’ils accèdent plus
facilement à la propriété grâce à une réduction du
précompte immobilier qui passe de 2.600 à 2.400
centimes additionnels (la moyenne régionale
étant de 2.600).
En considérant également que les revenus des
travailleurs ne doivent pas être pénalisés, le

taux additionnel communal de 6% à l’impôt des
personnes physiques a été maintenu tandis que la
moyenne régionale est de 8%.
De nombreux autres travaux permettent en outre
d’agrémenter et d’améliorer votre quotidien. La
réfection et l‘entretien de plusieurs rues et chemins
ont pu être observés. Le problème acoustique des
salles de Vresse et Bohan a été résolu par la pose de
panneaux permettant de limiter la réverbération
et les réflexions sonores indésirables.
En ce qui concerne les lieux de culte, les toitures des
églises de Membre et Nafraiture ont été rénovées.
Quant au domaine Marial de Sugny, ce dernier a
subi un élagage important. Parallèlement à cela,
une attention toute particulière a été portée à
l’égard de petits travaux dans les lieux saints.
Depuis la décision qu’a prise notre commune
de ne plus utiliser de pesticides, l’entretien des
cimetières a nécessité un travail assidu. Aussi, le
cimetière de Pussemange est désormais alimenté
en eau courante.
Il serait utopique de lister tous les autres travaux
qui sont réalisés quotidiennement mais il me
semble important de souligner que les villages
de Nafraiture, Vresse et Pussemange ont vu leur
réseau d’égouttage amélioré.
Il va de soi que de nombreuses autres actions sont
déjà en cours et verront le jour rapidement.
En parcourant ce bulletin, vous découvrirez
également le portrait de deux jeunes entrepreneurs
qui viennent d’ouvrir leur restaurant à Hérisson. Je
profite de rappeler que nous encourageons toutes
les initiatives ambitieuses ainsi que les personnes
se lançant dans une activité entrepreneuriale.
Félicitations aussi à Adeline Brees et à son équipe
pour l’ouverture du cabinet de kinésithérapie à
Alle-sur-Semois.
Notre esprit ardennais, discret et humble veut
que l’on reste prudent mais comme l’a dit G.
Clemenceau : « Il faut savoir ce que l’on veut. Quand
on le sait, il faut avoir le courage de le dire; quand
on le dit, il faut avoir le courage de le faire. »
Pour conclure, je souhaite vous rassurer et
vous assurer que la place que j’occupe depuis
maintenant un an est très enrichissante, variée et
rendue très motivante grâce
à vous.
Merci pour votre confiance.

Arnaud ALLARD

Votre Bourgmestre
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 29 AOUT 2019
PRESENTS : Mmes et M. Arnaud ALLARD, Bourgmestre
- président, Frédéric MARTIN, Yves Marie THERET,
Pascaline RENARD
Echevins, Isabelle MAROIT,
Présidente du CPAS, André ROBINET, Myriam
LAURANT, David DURUISSEAU, Véronique LIEGEOIS
SOENEN, Pascal NEMERY, Alain WILEMME, Conseillers
communaux.
M. Dominique LEDUC, directeur général
Mmes Isabelle Maroit, MM Frédéric MARTIN et Pascal
NEMERY sont excusés
LE CONSEIL,
APPROUVE le procès-verbal de la séance du 25 juillet
2019
1. PATRIMOINE / APPROBATION PROJET ACTE ACHAT
TERRAIN POUR PROJET BOUCLE CYCLABLE
Le 29 mai dernier, le Conseil communal décidait du
principe de l’acquisition de la parcelle sise à Membre,
au lieu-dit « village » cadastrée section A 638g, d’une
superficie de 6,61 ares et nécessaire dans le cadre de la
création d’une piste cyclable entre la frontière française
et Vressel.
La procédure arrive à son terme et le Conseil est invité à
approuver le projet d’acte de ce bien pour la somme de
6000 €.
L’achat est grevé par l’obligation d’enlever une vieille
construction en bois et par une servitude en sous-sol qui
concerne des câbles ORES mais qui ne devrait pas poser
de problème à l’affectation envisagée.
DECIDE à l’unanimité
D’acquérir cette parcelle pour la somme de 6000 €
D’approuver le projet d’acte dressé par le Notaire
Dumont
De prévoir la dépense lors des prochaines modifications
budgétaires ;
La présente acquisition a lieu dans un but d’utilité
publique.
2. PATRIMOINE / PROJET RESTAURATION TOITURE
LAVOIR DE SUGNY PLACE DU VIVIER
En 2017, une étude avait été faite dans le cadre d’un
partenariat Commune-Province de Namur, pour la
restauration et l’intégration paysagère de lavoirs de
la commune. Ce rapport émettait notamment des
recommandations au sujet du lavoir de Sugny (place du
vivier).
Le Collège communal vous propose d’arrêter les
conditions d’un marché de travaux pour la restauration
de la toiture de ce lavoir. Ils seraient financés d’une part
par le solde de l’aide provinciale encore disponible et
par un subside du PPPW (Petit Patrimoine Populaire
Wallon) qui sont repris au budget extraordinaire 2019
article 569/724-56 (projet 20150031). Le mode de marché
pour les travaux de toiture serait la procédure négociée
sans publication préalable et l’estimation est de 13.368
euros HTVA.
ARRETE à l’unanimité
Article 1er :
D’approuver le cahier des charges N° CCH2019- et le
montant estimé du marché “restauration toiture du
lavoir du Vivier à Sugny”, 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 13.368,30
€ hors TVA ou 16.175,64 €, 21% TVA comprise (en
autoliquidation) .
Article 2 :
De passer le marché par la procédure négociée sans
publication préalable.
Article 3 :

De solliciter une subvention pour ce marché auprès de
l’autorité subsidiante PROVINCE DE NAMUR / Patrimoine
Culturel, Av. reine Astrid 22 à 5000 Namur.
Article 4 :
De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget
extraordinaire de l’exercice 2019, article 569/724-56 (n° de
projet 20150031).

3. CIMETIERES / PROJET EXTENSION CIMETIERE DE
CHAIRIERE / FIXATION CONDITIONS MARCHE ETUDE
ET DIRECTION DES TRAVAUX
Il y a quelques années, un projet d’extension du
cimetière de Chairière avait été entamé. Une parcelle de
terrain avait d’ailleurs été acquise pour permettre cette
extension. Un projet avait été adopté et une demande
de permis avait aussi été introduite. Le projet a été refusé
par la Région au motif notamment de la non-intégration
du patrimoine naturel (des arbres) dans le projet.
Dans la mesure où l’architecte qui s’est chargé de
la première ébauche (INASEP) n’a pas le temps de
reprendre la mission pour modifier le projet, vous êtes
invités à arrêter les conditions d’un marché pour l’étude
et la direction des travaux d’extension et de mise aux
normes du cimetière de Chairière.
Mode de marché : procédure négociée sans publication
préalable
Estimation : 25.000 euros TVAC
ARRETE à l’unanimité
Article 1er :
D’approuver le cahier des charges N° CCH2019-42 et
le montant estimé du marché “Etude et direction des
travaux d’extension du cimetière de Chairière », 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 20.661,16 € hors TVA ou 25.000,00 €, 21% TVA
comprise.
Article 2 :
De passer le marché par la procédure négociée sans
publication préalable.
Article 3 :
De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget
extraordinaire de l’exercice 2019, article 878/721-54 (n° de
projet 20190035).
Article 4 :
Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est
transmise à l’Autorité supérieure.
Article 5
L’attention de l’auteur de projets sera attirée sur la
verdurisation des cimetières et la nécessité d’éviter de
prévoir des inhumations aux environs immédiats des
chênes.
4. TRAVAUX / REPARATION VOIRIE / RUE DU VIEUX
MOULIN – BOHAN / conditions du marché
Le Collège communal a constaté qu’à plusieurs endroits,
la rue du Vieux Moulin à Bohan (dans sa partie haute,
vers le carrefour avec la route des Dolimarts) présent des
enfoncements dangereux pour la circulation.
Il vous invite à arrêter les conditions pour un marché
à conclure par procédure négociée sans publication
préalable au montant estimé de 20.507€ HTVA pour le
traitement des 4 endroits posant problème (raclage,
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enduisage sur environ 510m²)
ARRETE à l’unanimité
Article 1er :
D’approuver le cahier des charges N° CCH 2019-41 et le
montant estimé du marché “Réparations ponctuelles rue
du vieux Moulin à Bohan ”, 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 20.513,00 €
hors TVA ou 24.820,73 €, 21% TVA comprise.
Article 2 :
De passer le marché par la procédure négociée sans
publication préalable.
Article 3 :
De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget
extraordinaire de l’exercice 2019, article 421/732-60 (n° de
projet 20190010).
Article 4 :
Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est
transmise à l’Autorité supérieure.
Article 6 :
Note la nécessité d’apporter une attention particulière
sur l’état du tarmac sur la place de Nafraiture et de faire
replacer un panneau F1 à l’entrée de Bohan, en venant
de Sugny
5. FORÊTS/ APPROBATION ÉTAT DE MARTELAGE /
EXERCICE 2020
Comme chaque année, le Conseil communal est invité à
approuver l’état (très très provisoire) de martelage qui se
résume actuellement à 9 954 m³ de résineux.
Inutile de rappeler que l’avenir des coupes est incertain
notamment en raison du problème des scolytes et de la
peste porcine africaine.
Le volume des bois mis en vente le 19 septembre
prochain tiendra évidemment compte de ces critères ;
il est, en effet, inopportun de surcharger davantage les
scieries avec le risque plus que certain que les bois ne
soient pas vendus à leur juste valeur.
DECIDE :
D’approuver l’état de martelage provisoire 2019 à la
somme
6. FORETS / AFFOUAGE / APPROBATION REGLEMENT
Comme chaque année, après avoir approuvé l’état de
martelage, le Conseil communal est invité à arrêter le
règlement sur l’affouage. Au moment de la rédaction du
présent document, aucune modification du règlement
n’est proposée cette année.
DECIDE
D’approuver le règlement relatif à la distribution de
l’affouage
7. APPROBATION STATUTS ASBL RESIDENCE SAINT
HUBERT
Comme c’est le cas pour toutes les asbl, il convient
d’adapter les statuts de la Résidence Saint Hubert aux
nouveaux décrets de la Région Wallonne.
Le Conseil d’administration a chargé un avocat spécialisé
de refondre les statuts dans une mouture légale. La
nouvelle structure choisie est l’ASBL pure… ; ces nouveaux
statuts sont maintenant soumis à l’approbation des 3
conseils communaux concernés.
DECIDE à l’unanimité,
D’approuver les statuts tels que modifiés par le CA de la
Résidence St-Hubert.
8. STATUT PECUNIAIRE DIRECTEUR GENERAL CPAS
Le 4 juillet dernier, le Conseil de l’Action Sociale approuvait
le barème du directeur général du CPAS.
Par le passé, l’échelle barémique du directeur général du
CPAS était égale à 97,5 % de l’échelle du directeur général
communal. Depuis le 1er janvier de cette année, les deux
échelles seront égales. Cette délibération est soumise à
l’approbation du Conseil communal
DECIDE : à l’unanimité
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D’approuver la délibération du 04 juillet 2019 du Conseil
de l’Action Sociale
9. ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE – ORGANISATION
Actuellement, l’accueil extra-scolaire est assuré par des
accueillant(e)s qui travaille notamment sous contrat
de travail à durée déterminée. Le Collège propose de
revoir ce fonctionnement et de prévoir des contrats à
durée indéterminée. Le Conseil communal est invité à
approuver cette proposition.
DECIDE à l’unanimité
De prévoir des contrats à durée indéterminée pour les
agents en place et bénéficiant par le passé d’un Contrat
à durée déterminée à condition qu’ils le souhaitent.
De prévoir pour l’avenir au moins un travailleur sous CDI
dans chaque implantation.
10. AIRES MULTISPORTS DE BOHAN ET SUGNY /
FIXATION CONIDTIONS ET MODE DE PASSATION DU
MARCHE
Bonnes nouvelles ; Infrasport a donné son feu sur
les projets de création des aires multisports à Bohan
et Sugny ; il revient dès lors au Conseil communal de
fixer les conditions et mode de passation de ces deux
marchés….
ARRETE à l’unanimité
Article 1er :
D’approuver le cahier des charges N° CSC2019-39 et le
montant estimé du marché “Création aire multisports à
Bohan”, établis par l’auteur de projet, IMPACT SPRL, rue
des chasseurs ardennais 32 à 6880 Bertrix. Les conditions
sont fixées comme prévu au cahier des charges et par
les règles générales d’exécution des marchés publics
et devront tenir compte des remarques émises par
le directeur financier. Le montant estimé s’élève à
345.842,45 € hors TVA ou 418.469,36 €, 21% TVA comprise.
ARRETE à l’unanimité
Article 1er :
D’approuver le cahier des charges N° CSC2019-38 et le
montant estimé du marché “Création aire multisports à
Sugny”, établis par l’auteur de projet, IMPACT SPRL, rue
des chasseurs ardennais 32 à 6880 Bertrix. Les conditions
sont fixées comme prévu au cahier des charges et par
les règles générales d’exécution des marchés publics
et devront tenir compte des remarques émises par le
directeur financier. Le montant estimé s’élève à 291.891,38
€ hors TVA ou 353.188,57 €, 21% TVA comprise.

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 26 SEPTEMBRE 2019
PRESENTS : Mmes et MM.
Arnaud ALLARD,
Bourgmestre - président, Frédéric MARTIN, Yves
Marie THERET, Pascaline RENARD Echevins, Isabelle
MAROIT, Présidente du CPAS, André ROBINET, Myriam
LAURANT, David DURUISSEAU, Véronique LIEGEOIS
SOENEN, Pascal NEMERY, Alain WILEMME, Conseillers
communaux.
M. Dominique LEDUC, directeur général
LE CONSEIL,
APPROUVE le procès-verbal de la séance du 29 août
2019
1. MCAE / FONCTIONNEMENT
La Maison Communale Accueil de l’Enfance « Les Ptits
Choux », autrement appelée crèche, existe depuis 2008 ; il
a semblé opportun au Collège d’inviter Mme GEORGERY,
directrice générale d’IMAJE, à venir présenter son
intercommunale et les modalités de fonctionnement de
cette MCAE ;
Note que Mme GEORGERY viendra à une séance
ultérieure
2. CPAS / APPROBATION COMPTE 2018
Le 5 septembre dernier, le Conseil de l’Action Sociale
approuvait son compte 2018 ;ce document se résume
comme suit :
Tableau de synthèse
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ORDINAIRE
Droits constatés

EXTRAORDINAIRE

1.591.246,77

52.147,19

245,02

0,00

= Droits constatés net

1.591.001,75

52.147,19

- Engagements

1.717.938,48

52.147,19

= Résultat budgétaire de
l’exercice

-126.936,73

0,00

Droits constatés

1.591.246,77

52.147,19

245,02

0,00

1.591.001,75

52.147,19

- Imputations

1.717.938,48

52.147,19

= Résultat comptable de
l’exercice

-126.936,73

0,00

Engagements

1.717.938,48

52.147,19

- Imputations

1.717.938,48

52.147,19

0,00

0,00

- Non-Valeurs

- Non-Valeurs
= Droits constatés net

= Engagements à
reporter de l’exercice

M. Guyot, receveur
du CPAS vous présentera ce
document que vous serez invité à approuver.
Entendu M. Guyot, Directeur financier du CPAS et M.
Godart, directeur général du CPAS
Vu l’avis de légalité émis par M Dupont, Directeur
financier de la commune;
DECIDE : à l’unanimité
D’approuver le compte 2018 du CPAS
3. ACCUEIL TEMPS LIBRE / APPROBATION REGLEMENT
ORDRE INTERIEUR
Le Conseil communal est invité à approuver le règlement
d’ordre intérieur qui régit l’organisation de l’ATL (Accueil
Temps Libre) . Voir en annexe.
DECIDE à l’unanimité
D’approuver ce document
4. PATRIMOINE / RAVEL / ACQUISITION PARCELLE
Vous le savez, dans le cadre de l’aménagement du RAVEL,
la mission première de la commune est l’aménagement
du tronçon entre la frontière française et le village
de Bohan. Pour ce faire, il faut acquérir une parcelle
ou partie de parcelle dont le propriétaire n’est pas
particulièrement enclin à la céder. Le conseil est donc
invité à décider des mesures à prendre pour convaincre
les propriétaires de céder ce bien ou pour permettre à la
commune d’en devenir propriétaire.
DECIDE : à l’unanimité
De marquer son accord sur le principe de l’expropriation
sans pour autant négliger toutes autres solutions
envisageables et réalisables
CHARGE le collège communal d’établir le dossier
d’expropriation.
5. FABRIQUES EGLISE/ APPROBATION BUDGETS 2020
LAFORET MEMBRE VRESSE, ORCHIMONT, ALLE –
MOUZAIVE, NAFRAITURE et CHAIRIERE
Le Conseil communal est invité à examiner attentivement
et approuver les budgets que les Conseils de Fabrique
ont arrêtés. Ils se résument comme suit :
V-M-L

Orchimont

Alle
Mouzaive

Nafraiture

Chairière

6680.42

Recettes

56891.25

8217,19

18158.08

36204.10

Comptes 2018

32778.22

14569.67

24025.65

64818.38

8092.82

Dépenses

56891.25

8217.19

18158.08

36204.10

6680.42

Comptes 2018

22305.98

7731.65

13897.75

49956.84

5450.25

Part
communale

21557.12

4258,63

9280.14

12780.53

5126.38

Compte 2018

14987.03

5783.19

11786.10

11645.42

3787.20

Le budget présentés sont approuvés à l’unanimité

6. DECISION ADHESION CENTRALE DE MARCHE SPW /
Essais et analyses pour travaux routiers
La Commune est fréquemment amenée à procéder à
des essais routiers (avant, pendant et après les chantiers)
qui portent sur la qualité environnementale des
revêtements, la portance des fondations, l’épaisseur des
sous-couches, la qualité du béton des filets d’eau et des
bordures, la vérification chimique des enduits, .....
Il est proposé au Conseil communal d’adhérer au marché
public du SPW pour procéder à ces prélèvements et
essais.... ce serait plus simple et probablement plus
économique que de lancer un marché nous-mêmes.
DECIDE d’adhérer à la centrale d’achat du SPW suivant
les modalités de fonctionnement et d’affiliation
précisées dans la convention intitulée CONVENTION
D’ADHESION Relative au marché intitulé «Prélèvement
d’échantillons et essais en laboratoires pour revêtements
hydrocarbonés, en béton de ciment et les matériaux s’y
rapportant ainsi qu’essais routiers en général»
(CSC N°01.06.06-18J69)
de charger le Collège communal de l’exécution de la
présente délibération.
NOTE l’opportunité de consulter également le laboratoire
local de Bertrix, Inisma
7. MARCHE ACHAT FOURNITURES POUR RENOVATION
CAFETERIA FOOT DE ALLE
L’état acuel de la cafétéria du football de Alle n’autorise
plus aucune occupation.
Le groupement de « la jeunesse » de Alle a sollicité
la remise en état de ce local qui comprend un local
de réunion sans chauffage et un wc pour lesquels les
châssis ont été remplacés récemment dans l’objectif de
viabiliser ces locaux.
Le Conseil est invité à arrêter les conditions d’un marché
pour l’achat des fournitures nécessaires à la rénovation
de la cafétéria du foot de Alle sachant que les travaux
proprement dits seraient effectués par les membres de
la jeunesse.
On propose au Conseil d’arrêter les conditions d’achat
par facture acceptée pour :
* Lot 1 (matériaux enveloppe bâtiment ), estimé à 7.253,00
€ hors TVA ou 8.776,13 €, 21% TVA comprise ;
* Lot 2 (protection Incendie ), estimé à 558,00 € hors TVA
ou 675,18 €, 21% TVA comprise ;
* Lot 3 (matériel électrique ), estimé à 2.847,00 € hors TVA
ou 3.444,87 €, 21% TVA comprise ;
* Lot 4 (plomberie), estimé à 77,40 € hors TVA ou 93,65 €,
21% TVA comprise ;
ARRETE à l’unanimité
Article 1er :
D’approuver la description technique N° cch-201947 et le montant estimé du marché “fournitures pour
rénovation cafétéria foot de Alle”, établis par le Service
Travaux. Le montant estimé s’élève à 10.735,40 € hors
TVA ou 12.989,83 €, 21% TVA comprise.
8. DISTRIBUTION D’EAU, Rénovation de l’adduction
Sugny – Bagimont, fixation des conditions du marché
Dans le cadre de l’amélioration et de la mise en
conformité du réseau de distribution d’eau, le conseil
communal est invité à approuver le cahier des charges
ainsi que le montant estimé du marché ‘Renouvellement
de l’adduction Sugny – Bagimont’. En outre, il est invité
à fixer le mode de passation du marché : procédure
négociée sans publication préalable. et de financer la
dépense lors de la future modification budgétaire.
En effet, la qualité médiocre de l’eau provenant du
captage Pied coupé et la difficulté de traiter l’eau par
chloration à cause du très faible débit font qu’il est
préférable d’abandonner ce captage et d’alimenter le
village via l’eau de Sugny. Ce captage sera cependant
laissé en l’état dans l’éventualité d’une pénurie d’eau.
La conduite La Bonne idée – Bagimont datant des
années 1950 est dans un état de vétusté très avancé ; il
est nécessaire de la remplacer.
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De même, dans l’optique du projet « prison », la partie
de la conduite « Sugny – La Bonne idée » vétuste elle
aussi sera remplacée également. A noter que les travaux
seront réalisés par le personnel communal.
ARRETE à l’unanimité
Article 1er :
D’approuver le cahier des charges N° CCH2019-0033
et le montant estimé du marché achat pièces diverses
pour remplacement adduction d’eau entre Sugny et
Bagimont” établi par le Service Distribution d’eau achat
pièces diverses pour distribution d’eau ”, 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 25 047, 03€ hors TVA ou 30
306,91 €, 21% TVA comprise.
Le conseil accepte l’urgence sur le point suivant :
1.
PARTENARIAT
PROXIMUS
/
AMELIORATION
COUVERTURE BOHAN
Dans le cadre de la recherche de solutions aux
innombrables problèmes de connexion et de couverture
« Internet » rencontrés sur les villages de Bohan et
Membre, Proximus a proposé un partenariat avec la
commune afin de trouver une solution rapide à ce
problème ;
Vu le résumé de ce partenariat :
- Proximus déploiera un faisceau herztien au lieu dit « Le
Terne ; afin d’alimenter l’antenne gsm de Bohan en 4G et
une armoire type ROP dans le village de Bohan
- La commune prendra en charge l’ouverture et la
fermeture des tranchées ainsi que les revêtements
- Proximus prend en charge la dépose et le sablage des
futures installations.
Considérant les travaux à charge de la commune :
- Une tranchée de 300 m allant du carrefour du Terne
jusqu’à hauteur du nouveau hall agricole de M. Adam
- Une tranchée d’environ 400 m allant de l’antenne
située au début de la rue de Durmont (côté Membre)
au début du chemin des Grossarts (côté centre) via un
chemin de bois
DECIDE : à l’unanimité,
D’approuver le projet de convention proposé.

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 24 octobre 2019
PRESENTS : Mmes et MM. Arnaud ALLARD, Bourgmestre
Frédéric MARTIN,
Président, Yves Marie THERET,
Pascaline RENARD, Echevins, André ROBINET, Myriam
LAURANT, David DURUISSEAU, Isabelle MAROIT,
Véronique LIEGEOIS SOENEN, Pascal NEMERY, Alain
WILEMME, Conseillers communaux.
M. Dominique LEDUC, directeur général
Monsieur Allard est excusé
LE CONSEIL,
APPROUVE le procès-verbal de la séance du 26
septembre 2019
1. PLAN COHESION SOCIALE / APPROBATION ACTIONS
POUR 2020 2025
Le 29 mai dernier, le Conseil communal approuvait le plan
de Cohésion Sociale ; il a, comme prévu, été soumis à
approbation. Mais par courrier du 27 août 2019, le Service
Public de Wallonie, a informé de la non-approbation du
Plan de Cohésion Sociale 2020-2025. Le document a
donc été retravaillé en fonction des remarques et afin de
respecter les critères d’approbation.
Pour ce faire, les actions qui ne rencontraient pas
les critères d’approbation ont été supprimées et le
plan a été recentré sur l’axe santé et l’axe du droit à
l’épanouissement culturel, social et familial.
Des modifications ont également dû être apportées au
contenu de l’action concernant l’article 20 : Inclusion des
enfants handicapés.
Ce nouveau document a reçu un avis favorable de
principe ; il doit donc être à nouveau approuvé par le
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Conseil communal avant d’être à nouveau transmis pour
approbation.
DECIDE : à l’unanimité
D’approuver le Plan de Cohésion Sociale pour la
programmation 2020 – 2025
De transmettre un exemplaire de la présente délibération
à la DICS
2. MARCHE DE TRAVAUX / RENOVATION TOITURE
ECOLE DE CHAIRIERE
Le Conseil communal avait demandé en décembre 2017
à bénéficier d’une subvention auprès de la Fédération
Wallonie Bruxelles pour rénover la toiture de l’école de
Chairière. Votre demande de principe a été acceptée
pour 2020 et nous devrions recevoir l’accord ministériel
dans quelques semaines..... (dès que le nouveau ministre
aura installé son bureau ?) .
Pour être fin prêt quand nous aurons l’aval financier, le
collège communal vous propose d’arrêter les conditions
d’un marché de travaux (élaboré par l’architecte désigné)
qui porte sur le renouvellement de la couverture (avec
isolation) de l’école communale de Chairière.
A l’heure de la rédaction de la présente, nous ne disposons
pas encore des détails mais ils seront disponibles en
dossier « papier ».
DECIDE à l’unanimité de valider le projet tel que présenté,
d’inviter le Collège à poursuivre dans ce sens et de prévoir
la dépense et la recette (sous forme de subvention) au
budget 2020
3. ETUDE D’EXPERTISE POUR DÉPOLLUTION CUVE À
FUEL SUGNY - PRISE DE CONNAISSANCE
La Citerne à fuel de chauffage (enterrée), commune
à l’école et à l’église de Sugny, n’était plus conforme
lorsqu’on l’a contrôlée la dernière fois. La Commune
a reçu aussitôt l’ordre du département wallon de la
Police de l’Environnement de remplacer cette cuve et
de vérifier l’existence d’une pollution potentielle puis,
si besoin, d’excaver les terres polluées et de les traiter,
le tout sous la supervision d’un expert en gestion des
sols qui devra remettre un rapport en fin de mission à
l’autorité régionale.
Le Collège a donc décidé de faire appel à un expert
en gestion des sols en lançant un appel d’offres, sans
attendre l’aval du Conseil communal, pour répondre aux
impératifs du Département Police et Contrôle (qu’il vaut
mieux ne pas contrarier).
Le Conseil est invité à prendre connaissance des
conditions du marché (procédure négociée sans
publication préalable) pour lequel une dépense estimée
à 10.000 euros a été prévue.
ARRETE à l’unanimité
Article 1er :
Le Conseil prend acte de la décision du Collège communal
du 28 novembre 2018 arretant les conditions, le montant
estimé et le mode marché (procédure négociée sans
publication préalable) pour l’Etude d’expertise pour
dépollution cuve à fuel de l’église et de l’école de Sugny ”.
4. DEMANDE AIDE FINANCIERE – PARTICIPATION
CHAMPIONNAT DU MONDE KARATE « FULL CONTACT »
Monsieur Salic ZAINE habite à Vresse depuis 8 ans ; il est
ceinture noire, 2 dan de karaté Kyokushinkai, autrement
appelé « full contact » il a été sélectionné pour représenter
la Belgique lors du 12ième championnat du Monde en
novembre prochain à Tokyo. Il a donc écrit pour annoncer
qu’il était sélectionné et ….demander un soutien…. ; une
telle décision appartient au Conseil communal.
DECIDE
Par 7 voix contre 3 (Mme Laurant, MM Robinet et
Wilemme, favorables à une aide de 750 €)
D’accorder une aide de 500 €
NOTE que le collège proposera un cadre clair pour les
subsides dans les différents championnats mondiaux,
européens et de Belgique
5. INTERCOMMUNALE IDEFIN / AVIS SUR ORDRE DU
JOUR ASSEMBLEE GENERALE
L’Intercommunale Idéfin tiendra une AG ordinaire le
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NAFRAITURE

BOHAN

ALLE

Pré
mat.
1

Emplois au 1er
octobre

M1

M2

M3

Total

10

5

7

22

1 TP ½

1

4

3

6

14

1 TP + 2/5
assistante
maternelle
+ 2P école
numérique + 1P
Français langue
d’apprentissage

1

3

5

2

11

1 TP

0

3

1

2

6

1 TP

Commentaires
et changement
en octobre

Fermeture d’un
demi-emploi.

Rationalisation
! Fermeture le
31/08/2020…

CHAIRIÈRE

4

2

2

1

3

1

13

1 TP et 6P
d’adaptation

LAFORÊT

5

3

6

3

5

5

27

2 TP classes ordinaires
+ DASPA 17 périodes
+ FLA 1P soit
l’équivalent ¾ Temps

NAFRAITURE

2

2

3

4

0

4

15

1 TP + 6P d’adaptation
+ 2P école numérique

PUSSEMANGE

0

0

7

0

2

5

14

1TP + 6P d’adaptation
(déplacées à Sugny) +
2P école numérique

SUGNY

mercredi 6 novembre prochain avec un seul point à
l’ordre du jour : réorganisation du secteur du transport
de l’énergie – Apport des parts détenues en Publigaz et
Publi-T à SOCOFE en échange de parts nouvelles en son
sein.
DECIDE
De participer à l’opération de réorganisation du secteur
du transport de l’énergie en Wallonie en apportant les
195 parts détenues en PUBLIGAZ et les 23.935 parts
détenues en PUBLI-T à SOCOFE, en échange d’une
émission de 14.640 nouvelles parts de SOCOFE pour une
valeur totale de 32.929.585 €, se basant sur la valorisation
des holdings réalisée par SOCOFE :
• Valeur d’une part PUBLI-T : 926 €
• Valeur d’une part PUBLIGAZ : 55.158 €
• Valeur d’une part SOCOFE : 2.249 €
6. ENSEIGNEMENT / ETAT DE LA SITUATION
Entend Madame LAURANT, directrice de l’école
communale,
présenter la situation des différents
implantations scolaires au 30 septembre 2019 ;
Note le résumé de la situation :
1. Encadrement au 1er octobre 2019
a. Classes maternelles

3

3

0

11

0

0

17

1 TP + 6P d’adaptation
(12P en réalité
avec celles de
Pussemange)

TOTAL
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30

23

27

26

22

24

152

152 élèves au total (+ 11 élèves par rapport au 15 janvier).
-> Recomptage.
Nouvelle procédure de comptage depuis le 1er octobre
pour le DASPA et les périodes FLA (français langue
d’apprentissage).
Fluctuation du nombre d’élèves : au 30 septembre
2018, il y avait 141 élèves, soit une augmentation de 11
élèves par rapport à l’année dernière.
Cours spéciaux:
Philosophie et citoyenneté : 11 périodes
Morale: 7 périodes
Religion catholique: 7 périodes
Education physique: 20 périodes
Néerlandais: 12 périodes
Sur fond communal: cours avec utilisation
de l’informatique de la P1 à la P4 (24P) + cours
d’informatique en P5-P6 (16P).

7. PATRIMOINE / PROPOSITION ACQUISTION TERRAIN
BOISE / LEHEU Marcel / MEMBRE
M. Marcel LEHEU demeurant rue du Petit-Paradis, 10 à
1460 Ittre, a, à la suite de l’action proposée par la Cellule
Ouverture d’un
d’Appui à la Petite Forêt Privée, fait savoir qu’il serait
2
7
11
7
25
demi emploi ->
désireux de vendre son terrain boisé de résineux; la
2ème classe
parcelle est sise en zone forestière, en lieu-dit « Couture
du Padiet » cadastrée section A 89a à Membre d’une
superficie de 8a 40ca ;
Le Collège a fait une offre de 610 € pour ce bien ; le
vendeur l’a acceptée ; il appartient donc au conseil
11 élèves de
5
27
25
24
78
6TP et 25P
Fedasil dont 10
DECIDE :
primos
De marquer son accord et charge le Collège communal
Fluctuation du nombre d’élèves : au 30 septembre 2018, de poursuivre la procédure d’acquisition.
il y avait 82 élèves, soit 3 élèves en moins actuellement.
Classe maternelle de Nafraiture : 2ème année de DIVERS
rationalisation È fermeture le 31 août 2020. Pour rouvrir Question de M. WILEMME à Monsieur le Président :
en septembre, il faudra être à 100% des normes soit En principe, vous deviez soumettre le PST au Conseil
communal au plus tard en septembre ; nous sommes
minimum 8 élèves.
fin octobre et vous n’en parlez pas ; qu’en est-il du PST?
Psychomotricité 12P
Réponse de M. MARTIN : nous travaillons activement sur
Néerlandais/musique sur fonds communaux 12 P
le PST ; il sera présenté incessamment sous peu, avant la
fin de l’année.
b. Classes primaires
P1

P2

P3

P4

P5

P6

TOTAL
PRIMAIRE

Emplois

ALLE

9

9

5

4
(+1)

6

4

37 (+1)

2 TP et 12P
d’adaptation

BOHAN

SUGNY

2 TP + 3P
Français langue
d’apprentissage
+ 2P
Encadrement
complémentaire
Primos +
2P école
numérique + 2P
encadrement
différencié +
2/5 assistante
maternelle

7

4

4

3

6

5

29

2 TP

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 06 NOVEMBRE 2019
PRESENTS : Mmes et MM. Arnaud ALLARD, Bourgmestre
– Président, Frédéric MARTIN, Yves Marie THERET,
Pascaline RENARD, Echevins, André ROBINET, Myriam
LAURANT, David DURUISSEAU, Isabelle MAROIT,
Véronique LIEGEOIS SOENEN, Pascal NEMERY, Alain
WILEMME, Conseillers communaux.
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M. Dominique LEDUC, directeur général
LE CONSEIL,
APPROUVE le procès-verbal de la séance du
24octobre 2019
1.
CPAS
/
APPROBATION
MODIFICATIONS
BUDGETAIRES
Le 3 octobre dernier, le Conseil de l’Action Sociale
approuvait ses modifications budgétaires résumées
comme suit :
ORDINAIRE N°1
Bud/MB
précédente

RECETTES

DÉPENSES

1.732.219,88

1.732.219,88

233.151,34

244.008,16

-10.856,82

125.539,74

136.396,56

10.856,82

1.839.831,48

1.839.831,48

Augmentation
Diminution
Résultat

EXTRAORDINAIRE N°1

RECETTES

Bud/MB précédente
Augmentation
Diminution

SOLDES

DÉPENSES

SOLDES

39.000,00

13.755,54

3.648,44

10.107,10

10.107,10

- 10.107,10
42.648,44

La part communale passe de 630.117,13 € à 795.055,44€
Cette délibération est soumise à l’approbation du
Conseil communal.
DECIDE : à l’unanimité
D’approuver la délibération du conseil de l’action
sociale par laquelle il approuve les modifications
budgétaires.
2. FINANCES / APPROBATION COMPTE COMMUNAL
2018
Le Conseil est invité à approuver le compte communal
2018 que M. Dupont vous présentera; vous le trouverez
en pièce jointe
Entendu Monsieur Dupont, Directeur financier,
Après en avoir délibéré en séance publique,
DECIDE : à l’unanimité des membres présents,
Art. 1er
D’arrêter, comme suit, les comptes de l’exercice 2018 :
BILAN

ACTIF

PASSIF

57.689.510,60

57.689.510,60

CHARGES

PRODUITS

RESULTAT

Courant

6.804.194,85

7.403.396,21

599.201,36

Exploitation

7.998.128,08

8.911.208,65

913.080,57

Exceptionnel

430.462,89

1.424.585,39

994.122,50

8.428.590,97

10.335.794,04

1.097,203,07

Résultat exercice

Droits constatés (1)
Non Valeurs (2)

ORDINAIRE

EXTRAORDINAIRE

9.136.859,26

2.441.113,99

243.552,79

0,0

Engagements (3)

7.152.614,42

2.885.240,39

Imputations (4)

7.033.260,05

1.726.484,89

Résultat budgétaire
(1 – 2 – 3)

1.740.692,05

-444.126,40

Résultat comptable
(1 – 2 – 4)

1.740.692,05

714.629,10

11

APPROBATION
Le Conseil est invité à approuver les modifications
budgétaires 2019. Vous les découvrirez en pièce jointe.
DECIDE
À l’unanimité des membres présents
Art. 1er
D’arrêter, comme suit, les modifications budgétaires
n° 1 de l’exercice 2019:
1. Tableau récapitulatif
SERVICE ORDINAIRE

39.000,00

42.648,44

Résultat

VIE POLITIQUE

SERVICE
EXTRAORDINAIRE

Recettes totales
exercice proprement
dit

7 356 465,03

2 470 431,04

Dépenses totales
exercice proprement
dit

7 341 569,10

2 518 586,48

Boni / Mali exercice
proprement dit

14 895,93

-48 155,44

Recettes exercices
antérieurs

1 788 243,06

0,00

Dépenses exercices
antérieurs

13 800,85

666 443,95

Prélèvements en
recettes

335 000,00

1 350 850,78

Prélèvements en
dépenses

1 435 973,48

636 251,39

Recettes globales

9 479 708,09

3 821 281,82

Dépenses globales

8 791 343,43

3 821 281,82

Boni / Mali global

688 364,66

0,00

4. TAXES : APPROBATION REGLEMENTS TAXES ET
REDEVANCES 2020 – 2025
Le Conseil communal est aussi invité à arrêter les
montants et approuver les règlements des différentes
taxes et redevances.
A l’exception de la taxe
immondices qui doit être votée chaque année, Ils sont
proposés pour 6 ans. Mais, s’il le souhaite, le Conseil
communal pourra les revoir chaque année.
Si vous souhaitez obtenir l’entièreté de ces règlements,
n’hésitez pas à les demander.
Tous les taux et les règlements ont été approuvés à
l’unanimité : voici un résumé des montants décidés :
Centimes additionnels au précompte immobilier :
2400 (au lieu de 2600)
Taxe additionnelle à l’impôt des personnes
physiques: 6 %
Taxe de séjour :
Hôtel et chambre d’hôtes : 75 €/an/lit
Gîtes et autres types d’hébergement : 150 € /an/
lit ; au-delà de deux lits : 70 €/an/lit
Par lit, on entend une personne
Secondes résidences :
600 € (contre 500)
350 € par caravane
Emplacements de camping :50 € /emplacement
Immondices :
Taxes forfaitaires :
50 € /ménage une personne
85 €/ménage de 2 personnes et plus
0.24 €/kg déposé dans le conteneur gris - 0.10
€ /kg déposé dans le conteneur vert.

Art. 2
De transmettre la présente délibération aux autorités Les ménages ou familles monoparentales domiciliés
comptant un ou plusieurs
de tutelle, au service des Finances et au directeur dans la commune
enfants de moins de 3 ans au 1er juillet de l’exercice
financier.
bénéficieront d’un forfait gratuit de 52 kg de déchets
3. FINANCES : MODIFICATIONS BUDGETAIRES 2019 – organiques enlevés /an/enfant.

12 VIE POLITIQUE

Vresse-Sur-Semois | Décembre 2019 | n°46

Les ménages dont l’état de santé d’un des membres
domicilié dans la commune , établi par un certificat
médical, exige l’utilisation permanente de langes et/ou
de poches bénéficieront d’un forfait gratuit de 260 Kg/
an/membre répondant à la condition reprise ci-dessus.
Le certificat médical doit être remis d’initiative dans le
courant de l’année.
Immeubles inoccupés :
20 € /m courant la première année
40 € /m courant la seconde année
180 €/m courant les années suivantes
Inhumation : 350 € pour les personnes non domiciliées
Embarcations sur la Semois : (kayak) : 25 € /kayak
Délivrance documents administratifs :
Carte d’identité belge ou étrangère : 2 € hors prix de
revient de la carte
Passeport : 5 € hors prix de revient du passeport
Permis d’urbanisme : 25,00 €
Photocopie : 0.15 € noir et blanc - 0.25 €/couleur
Certification conforme et légalisation de signature:
0.50 €
Attestation d’immatriculation (titre de séjour
étranger) : 5 €
SACS PMC : 2 €
Dépôt sauvage : 100 € augmentés de 50€/heure, audelà d’un m³
Délivrance de renseignements administratifs : 25 €
pour les 3 premiers renseignements + 5€/renseignement
supplémentaire
Changement de prénom : 250 €
5. CREATION VOIE LENTE : MODIFICATION DEVOIRIE /
MEMBRE
Dans le cadre du projet de création d’une voie lente, il
est nécessaire de prévoir divers aménagements dans
Membre afin de sécuriser la traversée de la N935. Le
projet retenu consiste à aménager la liaison entre la
chaussée romaine et le piétonnier le long de la route de
Vresse en passant par un petit pont en-dessous de la
grand route prolongé par un passage juste en-dessous
du magasin puis la remontée vers le piétonnier.
En fonction de la configuration des lieux, il cvient de
procéder à l’acquisition de 3 parcelles de respectivement
3, 87 et 9 m² ; par contre, la commune pourrait vendre
2 parties de parcelles dont elle n’a plus besoin et ce
respectivement de 34 et 53 m².
Le Conseil est invité à approuver ce projet afin de
poursuivre la procédure.
DECIDE :
D’émettre un avis favorable de principe et de poursuivre
la procédure
CHARGE le collège de procéder à l’enquête publique
6. ARDENNE CYCLO : ACQUISITION PARTIE PARCELLES
BOHAN
La liaison avec la France est un must dans le projet «
Ardenne Cyclo » et cette liaison nécessite la création
d’un pont sur le ruisseau frontière ; ce pont sera construit
aux frais partagés de la commune et de ses voisins
français ; pour créer cette passerelle dans des conditions
favorables et sans dénivelé important, il est nécessaire
d’acquérir 1,88 are et 10 ca dans les parcelles cadastrées
section A, 215A et 118. Le Conseil est invité à donner son
feu vert pour poursuivre la procédure d’achat.
DECIDE à l’unanimité
De poursuivre la procédure d’acquisition de ces parties
de parcelles
LE CONSEIL ACCEPTE L’URGENCE SUR LE POINT
SUIVANT

1. DELIMITATION DES ZONES DE PREVENTION
(PROVISOIRES) de 9 prises d’eau / Conditions du
marché
L’Arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 (entré
en vigueur le 1/10/2019) prévoit notamment en son
article 7 que l’exploitant de prises d’eau communique
les éléments repris à l’article R.156 du Code de l’eau
avant le 31/12/2019 (dénomination de la prise d’eau, les
coordonnées Lambert, la Commune où se trouve la
prise d’eau, une carte reprenant le tracé de la zone de
prévention provisoire sur fond de plan topographique;
le même tracé sur une carte avec le fond cadastral et
l’indication éventuelle de l’abandon de la prise d’eau
dans les 5 ans)
Il en ressort que la Commune, en tant que producteur
d’eau doit pour le 31/12/2019 au plus tard, transmettre au
Département de l’EAU, la délimitation et son report sur
cartes des zones provisoires de prévention des 9 prises
d’eau qui n’ont pas encore fait l’objet d’une étude pour
la délimitation des zones définitives de préventions (A et
B), à savoir
- puits BOIS COLZON (code ouvrage n° 63/8/1/002)
- drain HAUTES BORNES (code ouvrage n° 63/8/1/003)
- drain AU RIDOUX (code ouvrage 63/8/2/001)
- puits SUR LEGENS (code ouvrage n° 63/8/2/002)
- drains PRAIRIE DU BOCHETAY (code ouvrage
63/4/9/006)
- source à l’émergence PUSSEMANGE GALERIE (code
ouvrage 66/3/3/001)
- drain BOLEGIS (code ouvrage n° 63/8/5/001)
- drain BAN LABBE (code ouvrage 66/4/2/001)
- drain REBAIX BRECHAUT (code ouvrage n° 66/4/2/004)
ARRETE a L’UNANIMITE
Article 1er :
D’approuver la description technique N° CCH2019-54 et
le montant estimé du marché “délimitation provisoire de
9 zones de prévention ”, établis par le Service des Eaux.
Le montant estimé s’élève à 9.800,00 € hors TVA ou
11.858,00 €, 21% TVA comprise.



Pascal NEMERY
Tél. : +32 (0) 476 60 49 21
Alain NICOLAS
Tél. : +32 (0) 477 99 03 09

Fax : +32 (0) 61 27 12 68
Email : info@ardnchassis.be
VENTE & POSE DE CHASSIS
PVC • ALU • BOIS
PORTES DE GARAGE
& VOLETS

www.ardnchassis.be
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AMÉLIORATION DISTRIBUTION D’EAU
Dans l’optique d’un renouvellement et
d’une amélioration de la qualité de l’eau
distribuée, le Conseil communal a décidé
de remplacer la conduite d’adduction entre
Sugny et Bagimont en raison de sa vétusté.
La pose d’environ 2000m de conduite sera
effectuée prochainement par une équipe
communale. Elle devrait durer plusieurs
semaines et entrainera une mise en voie
unique de la rue d’Hiver en journée.
Lors de ces travaux, Proximus profitera de
l’ouverture de la tranchée pour placer de la

fibre optique qui permettra d’améliorer le
réseau connecté sur Bagimont.
Ces travaux sont une première phase
qui sera suivie l’année prochaine par le
remplacement de l’ensemble des conduites
de distribution du village de Bagimont.
Service des eaux
Jean-François DRAUX
061/46.58.39
0476/88.87.79

(numéro d’urgence en cas de panne)
jean-francois.draux@vresse-sur-semois.be

TRAVAUX D’ÉGOUTTAGE
Le poids des années commence à peser sur
la majorité de nos canalisations, nous devons
donc nous attendre à devoir programmer
des renouvellements et/ou réparations
dans un avenir plus ou moins proche dans
l’ensemble des villages de la commune.

Pour réaliser ce travail les pavés ont dû être
retirés un par un pour ensuite être replacés
avec soin et professionnalisme par nos
ouvriers.

Les villages de Nafraiture et Pussemange
ont récemment pu bénéficier de ce type de
C’est d’ailleurs ce que nous avons dû faire travaux également.
dernièrement devant la maison communale.
En effet, la cave de la maison du tourisme
était très souvent inondée lors de grosses
averses. Le Collège communal a décidé de
demander le passage d’une caméra afin de
détecter le problème.
Les tuyaux étaient effondrés en dessous du
trottoir, de nouvelles chambres de visite ont
été réalisées et les tuyaux remplacés.
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AMÉLIORATION ACOUSTIQUE DES SALLES
DE LA GLYCINE ET DE BOHAN
A la demande des usagers de la salle du
terroir de la Glycine et de la salle polyvalente
de l’école de Bohan, nous avons dû chercher
une solution pour améliorer l’acoustique
dans celles-ci.
C’est la firme «Acoustix sa» qui a fait le
déplacement pour réaliser une étude de
laquelle il est ressorti que le temps de
réverbération pour la salle de la Glycine
était de 2,1 secondes et de 1,9 secondes
pour Bohan (temps conseillé : inférieur à 1

seconde).
Suite aux propositions faites par la firme, le
Conseil communal a opté pour la pose de
dalles de mélamine à coller.
Nos ouvriers ont terminé d’équiper la salle
du terroir et viennent tout juste de démarrer
ce même travail pour celle de Bohan.
En attendant un retour, qui nous l’espèrons,
sera positif de la part des usagers, nous vous
laissons découvrir le rendu en photos.
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SÉCURISATION ET
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
DE LA CRÈCHE
A la demande des puéricultrices, l’extérieur de la
crèche a bénéficié de quelques travaux à la fin des
vacances d’été de cette année.
Les bordures et le tarmac qui étaient en place ne
permettaient plus une sécurité optimale pour les
enfants lors de leurs sorties récréatives dans le
jardin.
Après avoir retiré l’entièreté du recouvrement
existant, nos ouvriers ont placé des dalles
amortissantes grises sur une partie de la surface et
des pavés sur le reste.
Ces pavés ont été récupérés d’un autre chantier et
ont pu être réutilisés après un bon nettoyage.
Un muret dont la solidité était mise en doute a été
retiré pour être remplacé par une barrière en bois.
Une seconde est en construction dans notre atelier
pour venir remplacer le système provisoire qui a été
mis en place pour fermer le jardin.
Pour tout renseignement concernant la crèche,
n’hésitez pas à contacter le service « Inscription »
au 081/40.91.69 ou par mail à l’adresse :
inscription@imaje-interco.be

DE LA RÉCUP À LA COMMUNE !

De sa propre initiative, un De magnifiques créations
ouvrier communal a décidé que nous souhaitons partager
de
réaliser
deux
petits avec vous.
meubles sur mesure pour
adapter le poste de travail de
nos employés communaux.
Ils ont été réalisés avec des
chutes de bois dont n’avions
plus l’utilité.
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TOUS ENSEMBLE À MEMBRE POUR UN VILLAGE PLUS PROPRE !
Ce dimanche 15 septembre, nous avons J’espère que nous serons encore plus
ramassé les déchets dans notre beau village nombreux la prochaine fois !
de Membre.
Marilou MAQUET - 14 ans
J’ai rassemblé une très belle équipe, efficace
et de bonne humeur pour m’aider à embellir
le village.
Je suis contente de voir qu’il y a des
gens mobilisés et sensibilisés pour
l’environnement. Je les remercie ainsi que
le syndicat d’initiative de Vresse-MembreLaforêt, pour nous avoir offert un verre à
l’arrivée et le comité des amis de l’orgue une
part de pizza.
Nous avons ramassé 18 sacs poubelles !

FIN DE LA COLLECTE DES FILMS
PLASTIQUE ET POTS DE FLEURS
Comme vous le savez
déjà, depuis le 1er octobre
2019, presque tous les
emballages
plastiques
sont désormais collectés
via le Nouveau Sac Bleu
(anciennement sac PMC).
Outre le gain de place
dans la poubelle de
déchets
résiduels,
ce
nouveau tri fait double
emploi avec la collecte
de certaines matières
dans les recyparcs. C’est
le cas des films et sachets
plastiques et des pots et
racks de fleurs.
Au 1er janvier, c’est fini !
Afin de gagner de l’espace
dans ses recyparcs et
ainsi permettre la collecte
d’autres matières, BEP
Environnement a décidé
d’arrêter la collecte des
films/sachets plastiques
et des pots/racks de fleurs
dans les recyparcs au 1er
janvier 2020.
Pas de panique, vous

pourrez
mettre
ces
déchets dans le Nouveau
Sac Bleu. Plus besoin de
vous déplacer pour vous
en débarrasser puisqu’ils
seront repris devant votre
porte !
Les déchets concernés :
À l’exception des plastiques
agricoles qui font l’objet
d’une collecte spécifique,
tous les films et sachets
plastiques peuvent aller
dans le Nouveau Sac Bleu.
Du côté des pots de
fleurs, ce sont les pots de
fleurs en plastiques, les
jardinières en plastiques
et les supports (racks) de
pots de fleurs qui peuvent
aller dans votre sac bleu.
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LA TAXE-DÉCHET, ON VOUS EXPLIQUE TOUT
Saviez-vous que la taxe-déchets ne
représente en moyenne que 1 euro par
habitant et par semaine ?
Mais à quoi sert-elle exactement ?
Elle sert principalement à financer le
fonctionnement des recyparcs, le traitement
des déchets, l’organisation des collectes et les
campagnes de sensibilisation à la réduction,
la réutilisation et au tri des déchets.
La part dans la taxe-déchets, pour chacune
de ces catégories, est de 42% pour les
recyparcs, 31% pour le traitement des
déchets, 25% pour la collecte et 1% pour la
prévention.
Quels sont les coûts liés à la collecte des
déchets ménagers ?
La taxe-déchets couvre 97% des coûts
de collecte, soit les coûts liés au charroi,
au personnel, à la taxe kilométrique
et à la gestion de 4 sites d’exploitation
décentralisés répartis sur la Province de
Namur afin de garantir un service de
proximité. Les 3% restants proviennent
de recettes (subventions accordées par la
Région wallonne pour le personnel).
Du côté des recyparcs, 71% des coûts sont
pris en charge par la taxe-déchets
Les coûts liés aux recyparcs sont les
infrastructures (bâtiments), le personnel,
le transport des matières vers les unités
de recyclage/valorisation et le traitement
de ces matières. Les recettes, qui couvrent

les 29% restants, proviennent de subsides
wallons pour le financement du personnel
et la construction des infrastructures ainsi
que de la vente de certaines matières et des
interventions d’organismes comme Recupel
et Fost Plus.
66% du coût de traitement des déchets
organiques par biométhanisation et
des déchets ménagers résiduels par
incinération sont intégrés dans la taxedéchets
C’est la vente d’électricité produite à partir
des déchets traités, les certificats verts, la
vente de sacs organiques ainsi que des
subsides wallons sur les infrastructures de
traitement qui couvrent le tiers restant.
Et la prévention des déchets ?
La prévention est subsidiée à 60% des coûts,
et ce, à hauteur de 0,60 centimes par an
et par habitant. Le financement par les
citoyens au travers de la taxe-déchets est de
40%.
En conclusion
Globalement, 22% du coût global de gestion
des déchets des ménages est couvert par
les recettes diverses et 78% par la taxedéchets. Sans l’intervention des citoyens, sur
100 KG de déchets, seuls 22 KG pourraient
être gérés. Et pour comparaison, si la taxedéchets représente en moyenne 1 euro
par an par habitant et par semaine, le gaz
se situe entre 1,3 et 5,32 euros/semaine et
l’électricité entre 5,3 et 7,98 euros/semaine.
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CALENDRIER 2020
COLLECTE EN PORTE-À-PORTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
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LE PETIT JOURNAL DU CPAS N° 91
Cher(e)s ami(e)s vressois(e)s,

Editorial

Une fois n’est pas coutume, c’est avec préoccupation que j’entame la rédaction de cet éditorial.
En effet, comme vous l’avez sans doute appris dans la presse, le compte 2018 du CPAS est
malheureusement dans le rouge, avec un déficit de 126936,73€, ce qui mérite une explication.
Ou plutôt « quelques » explications puisque cette situation est multifactorielle.
En préambule, il faut savoir que le CPAS ne profite que de peu de subsides, la principale source de
financement étant la dotation communale. Il va donc falloir que la commune mette la main au
portefeuille afin de remettre le budget en équilibre. C’est la raison pour laquelle j’estime légitime
de vous exposer les raisons de cette situation préoccupante.
Le gouvernement fédéral nous a annoncé une baisse du chômage et, en effet, les chiffres le montrent.
Mais en parallèle, le chômage ayant exclu pas mal de bénéficiaires, ceux-ci se tournent maintenant
vers les CPAS, la plupart du temps pour demander le RIS (Revenu d’Intégration Sociale) afin d’avoir
un moyen de subsistance. Ce RIS est financé en partie par l’Etat Fédéral (55% du montant), avec
une majoration d’intervention de 10% lors de la création d’un PIIS (Projet Individuel d’Intégration
Sociale), ce que notre CPAS met en place avec chaque demandeur (c’est aussi ce PIIS qui permet
de motiver les demandeurs à respecter leurs engagements pour réactiver leur intégration sociale).
Il reste donc une part de 35% à charge du CPAS. Comme le nombre de bénéficiaires augmente
dans tous les CPAS du pays à cause de ces exclusions du chômage, le montant des aides sociales
grimpe inévitablement partout aussi. C’est la première cause de l’endettement des CPAS, et nous
n’échappons pas à la règle.
Une deuxième explication à ce compte négatif est le lifting des comptes opéré par notre nouveau
directeur financier. Afin de donner une vision plus réaliste de la situation, notre receveur a apuré le
compte de tous les irrécouvrables (mis en non-valeur puisque jamais perçus) et les surestimations
des recettes (par ex. certains subsides régionaux ou fédéraux non reçus ou seulement en partie, des
« doublons » de recettes inscrits à la comptabilité mais non perçus …). Ce lifting du compte permet
aujourd’hui d’avoir une situation beaucoup plus fidèle à la réalité comptable, ce qui va permettre
de réfléchir de façon pragmatique aux solutions à apporter.
Et enfin, le CPAS est un service social. Et par définition, il est non rentable. Au fil du temps, beaucoup
d’aides ont été mises en place pour accompagner la population dans son quotidien (repas à
domicile, aides ménagères, petits dépannages, buanderie, remédiation scolaire, alphabétisation,
service d’accompagnement « taxi social », bus PMR, médiation de dettes, logements sociaux). Les
tarifs de tous ces services sont restés figés depuis de nombreuses années alors que les coûts liés au
fonctionnement de ces services (carburant, matières premières, frais de personnel …) n’ont fait que
croître, et les coûts de revient de certains services ont été soumis à l’index à la consommation alors
que les tarifs n’ont pas suivi.
Et les solutions me direz-vous ? Il est évident que l’on ne peut constater sans réagir. Il va falloir être
créatif et imaginatif pour redresser le cap. Les dépenses sociales sont relativement incompressibles.
En effet, nous n’avons pas d’impact sur le nombre de demandes de RIS qui augmente, et cette
charge est inévitable. Par contre, nous continuons et intensifierons encore à l’avenir la lutte contre
les abus et la fraude sociale afin que l’aide arrive directement à ceux qui en ont le plus besoin. Et
notre mission ultime reste la réinsertion sociale, notamment par le travail, afin que l’intervention
du CPAS ne soit qu’un passage dans la vie du demandeur, un tremplin vers des jours meilleurs. «
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui apporter un poisson » Confucius.
Comme on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs, le Conseil de l’Action Sociale devra aussi,
vous vous en doutez, se pencher sur les coûts des différents services à la population. Il est évident
que certains tarifs devront sans doute être revus, en essayant que ce soit le moins impactant
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possible sur le budget des ménages. C’est un travail d’équilibriste entre la rationalisation des coûts
et la mise en place de nouveaux tarifs pour que le CPAS puisse toujours vous apporter une aide au
quotidien.
Un proverbe chinois dit : « Mieux vaut allumer une chandelle que de maudire l’obscurité ».
C’est ce qui attend le Conseil de l’Action Sociale, il va falloir allumer les chandelles
! Mais je reste optimiste puisque des pistes se dégagent pour combler en
partie le déficit.
Je souhaite à présent laisser ces préoccupations de côté pour vous souhaiter
de Très Joyeuses Fêtes. Que cette période propice à l’amour, l’amitié et
la solidarité vous enveloppe de joies de toutes sortes ; que vos cœurs
s’emplissent de douceur, d’espoir et de bonheur.
Joyeux Noël et Bonne Année !

Votre Présidente,
Isabelle MAROIT

AU CPAS
rue du ruisseau 1 à Vresse | 061/50.02.42
PERMANENCE DU SERVICE SOCIAL :
• Lundi
de 9h00 à 12h00
• Mardi
de 9h00 à 12h00
• Mercredi
de 9h00 à 12h00
• Jeudi
de 9h00 à 12h00
• Vendredi
de 9h00 à 12h00
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 9h00 à
11h00 :

•
•
•
•

Lundi 23 décembre 2019
Lundi 27 janvier 2020
Lundi 24 février 2020
Lundi 23 mars 2020

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 18 décembre 2019
Mercredi 15 janvier 2020
Mercredi 19 février 2020
Mercredi 18 mars 2020
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LIRE
ÉCRIRE
CALCULER

WILT U FRANS LEREN
SPREKEN ?
DO YOU WANT TO
SPEAK FRENCH ?
VOULEZ-VOUS PARLER
FRANÇAIS ?
QUAND ?
Mercredi matin ou après-midi
OÙ ?
CPAS de Vresse-sur-Semois, Rue du
Ruisseau 1
POUR ADULTE
1,50 € / heure possibilité de forfait ou
dispense
COORDINATRICE
Monique De Taey
061/50.02.42 | 0496/105612

Comprendre une lettre, une
facture, une annonce ;
Lire des mots simples, écrire une
liste pour faire les courses ;
Calculer les prix, le poids ;
Aider mes enfants avec leurs
devoirs ;
Revoir les règles de bases pour
suivre une autre formation ;
Me préparer à une recherche
d’emploi ;
Me préparer pour l’obtention du
permis de conduire théorique ;
…
QUAND ?

Mardi matin ou après-midi
OÙ ?

CPAS de Vresse-sur-Semois, Rue du
Ruisseau 1
POUR ADULTE

11,25 €/mois (possibilité de dispense)
COORDINATRICE

Monique De Taey
061/50.02.42 | 0496/10.56.12



DELHAIZE








Infirmière indépendante

sprl OLIVIER NEMERY

Nicolas Audrey

Chemin de la Tachette, 16 • 5550 Alle-sur-Semois
Tél. Belgique 061/50 11 40 • Tél. France 0032/61 50 11 40

GSM 0477/190 747
oliviernemery@hotmail.com

Région Vresse-sur-Semois
7 jours sur 7

0471/57.52.52

Un professionnel à votre service pour vos travaux

TOITURES • CHARPENTE - TUBAGES
DÉMOUSSAGE DE TOIT
REMPLACEMENT GOUTTIÈRES
TOUTES RÉPARATIONS
DEVIS GRATUITS

Société agréée pour la prime à la rénovation
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LES VRESSOIS AU PAYS DE COURBET
Invités par la mairie d’Ornans (département
du Doubs) dans le cadre d’une future
collaboration entre nos deux communes,
trois représentants communaux vressois et
leurs conjoint(e)s ont rencontré Mr le Maire
Sylvain Ducret ainsi qu’une partie de son
équipe, adjoints et conseillers municipaux.

En guise d’accueil, la première soirée était
réservée au vernissage de l’exposition de
schiste sculpté de Vincent Theret , et des
perles de verres de Verlota. Une délégation
du SI de Nafraiture avait également fait
le déplacement pour soutenir ces deux
artistes et renforcer les liens d’amitiés
avec les ornanais. Des Ornanais vivement
surpris et émus lorsque Vincent Thérét
leur dévoile, sous les armoiries de Vresse,
une plaque de schiste magnifiquement
gravée, représentant un face à face des
portraits de Gustave Courbet et du Baron
Léon Fredericq, en guise de présent à la ville
d’Ornans. Soirée au cours de laquelle des
liens se sont naturellement créés avec les
artistes et artisans locaux présents.
La deuxième journée de cette visite s’est
ensuite concentrée sur les projets de
collaboration entre les deux entités. Après
la visite de la bibliothèque municipale, une
réunion de travail en la salle du conseil
municipal a permis d’ébaucher les bases
d’un futur rapprochement prometteur.
Un projet de rapprochement culturel qui
ne pouvait se faire sans la visite du musée

Courbet avec un guide passionné en la
personne de Patrick Lehmann, adjoint au
maire en charge de la culture.
Malgré une météo plus que capricieuse,
une petite « promenade » sur les hauteurs
de la ville, rien de mieux pour découvrir le
pays de Courbet ! Un pays vallonné, traversé
par la Loue capricieuse, bordée de falaises
qui font le bonheur des grimpeurs. Un pays
vallonné qui ravit également les cyclistes
qui, malgré la pluie et la boue, ont pu s’en
donner à cœur joie lors de la compétition
internationale annuelle, l’Extrême Loue,
gigantesque organisation ornanaise de ce
début octobre.
L’accueil chaleureux et sincère reçu par
la délégation vressoise est annonciateur
d’un avenir prometteur et riche en amitiés.
Sincères remerciements à Mr le Maire
Sylvain Ducret, son 1er adjoint Daniel et
leurs épouses, ainsi qu’au conseil municipal
pour ce séjour, ce repas et cette soirée faite
d’échanges et de bonne humeur découlant
naturellement d’une franchise mutuelle. Ces
instants partagés resteront gravés dans les
mémoires de part et d’autre de la frontière !
Il semble évident que d’autres articles en
rapport avec cette chaleureuse ville d’Ornans
suivront dans les prochains trimestriels.
Soyez aux aguets !
Frédéric MARTIN, Isabelle MAROIT, Yves-Marie THÉRET
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
D’ORNANS EN VISITE À VRESSE-SUR-SEMOIS
Durant le week-end du 27 septembre, le
Conseil municipal des enfants d’Ornans est
venu nous rendre visite.
Avec l’aide et la collaboration du SI de
Nafraiture, nous avons pu leur faire découvrir
une petite partie de notre belle commune.
Au programme, visites d’Ardois’Alle et du
Centre d’Interprétation d’Art, promenades
sur le pont de Claie à Laforêt et à la fête de
la pomme de terre à Nafraiture où ils ont pu
mettre la « main à la pâte »
Nous espérons que ce séjour leur a apporté
pleine satisfaction culturelle et patrimoniale.
C’est avec grand plaisir que nous les
accueillerons une prochaine fois pour leur
faire découvrir d’autres endroits/histoires de
notre commune.

Rue de Liboichant 46
5550 Alle-sur-Semois
0032 (0) 61 21 30 00
contact@aubergedalle.be
www.hotelaubergedalle.be
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SUCCÈS POUR LA FOIRE AUX VIN D’ALSACE
vous pour le repas choucroute concocté
en cuisine par le boucher de Soultzmatt
et son équipe puisque plus de 400 repas y
ont été préparés, consommés sur place ou
emportés ! Pinot gris, Pinot noir, Pinot blanc,
Gewurtztraminer, Riesling, Muscat, Sylvaner,
Crément etc… ont accompagné ce repas,
les convives choisissant leur vin préféré au
cours de la dégustation. Le tout dans une
ambiance de feu, assurée par le DJ présent
qui a su faire danser les convives. Succès
aussi pour le bar tenu par les bénévoles de
Rendez-vous annuel des amateurs de bon Revivre à Sugny !
vin, la Foire aux Vins d’Alsace de Vresse a tenu Grand cru donc encore cette année pour
cette année encore toutes ses promesses.
cette manifestation annuelle qui rassemble
Sept vignerons avaient fait le déplacement les acteurs des deux communes dans une
depuis notre commune amie et jumelle de ambiance conviviale.
Soultzmatt afin d’y présenter le fruit de leur
travail, pour la plus grande joie des amateurs Notez dès à présent dans vos agendas la
et connaisseurs, plus de 600 personnes prochaine édition les 24 et 25 octobre 2020.
ayant à cette occasion poussé les portes de
Nous vous y attendrons nombreux !
la salle de la Glycine.
Isabelle MAROIT
La foule des gourmets était aussi au rendez-

Photographie © Etienne WANLIN

NOUVEAU DANS VOTRE BULLETIN COMMUNAL
Nous allons donner vie à votre bulletin communal grâce à la RÉALITÉ AUGMENTÉE …
Grâce à l’application ADMENTED, vous pourrez
découvrir quel contenu digital se cache derrière
la page sur laquelle se trouvera ce logo :

1/ Téléchargez GRATUITEMENT
A l’aide de votre smartphone ou tablette,
l’application ADmented (disponible sur Google
Play et l’App Store).
2/ Scannez la page sur laquelle se trouve le
logo
Et cliquez sur une des îcones qui vous
emmènera vers le lien se trouvant derrière.
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UNE SAC ?

SANCTION ADMINISTRATIVE COMMUNALE :
QUELQUES EXPLICATIONS
Pour faire face aux incivilités et à certains
petits délits tels que les dégradations, le
tapage nocturne, jeter des déchets le long
des routes, …, la justice pénale ordinaire ne
disposait plus de moyens suffisants afin d’y
répondre efficacement.
Pourtant, ce genre de comportements
engendre auprès des citoyens un sentiment
d’insécurité. Aussi pour ne pas laisser ces
agissements sans réaction, ont été créées
les sanctions administratives communales :
les SAC.
Comment cela fonctionne-t-il ? Où me
renseigner si j’ai commis un fait passible
d’une SAC ? J’ai été victime de dégradations
sanctionnées par une SAC. Comment
récupérer mon dommage ? Le document
qui suit a pour objectif de répondre à ces
questions.

SANCTION ADMINISTRATIVE COMMUNALE =

J’ai été victime d’une infraction punie
par une SAC. J’ai subi un dommage.
Comment savoir si l’auteur a été
sanctionné?
Comment être dédommagé?

décision au Fonctionnaire Sanctionnateur.
Celui-ci acceptera si la victime a un intérêt
légitime à la cause. Ce document peut-être
utile pour une action au civil.

Amende administrative infligée à toute
personne adoptant un comportement
incivique ou un comportement infractionnel.
Objectifs :
Lutter rapidement et efficacement contre
les incivilités et « la petite criminalité » ;
Eviter le classement sans suite par
le Parquet des petites infractions qui
engendrent un sentiment d’insécurité pour
les citoyens ;
Combattre le sentiment d’impunité des
contrevenants .
Procédure :
Le constatateur communal ou la police
constate une infraction => envoi du PV
au
fonctionnaire
sanctionnateur
OU
au fonctionnaire sanctionnateur et au
Procureur du Roi.
Qui sanctionne ?
Fixation de l’amende par le fonctionnaire
sanctionnateur communal ou provincial.

Réparation :

Accepter la médiation locale si elle est
Sanction :
Le
fonctionnaire
sanctionnateur
a proposée par le sanctionnateur.
Interpeller sa compagnie d’ assurances:
pour mission unique de sanctionner le
contrevenant. La victime ne peut pas se dédommagement et/ou protection
constituer partie civile durant une procédure juridique?
SAC.
Saisir les juridictions civiles (si dommage
<
2500€
: Justice de Paix, si > à 2500€ :
S’il l’estime nécessaire, le fonctionnaire
sanctionnateur peut transmettre le dossier Tribunal 1ère Instance).
à la médiation locale. Le médiateur pourra Il vous est loisible de vous faire conseiller par
apaiser le conflit et/ou réparer le dommage un avocat.
de la victime. Si médiation réussie, pas
d’amende. Si échec de la médiation, le
BUREAU DES AMENDES
Fonctionnaire
Sanctionnateur
reprend
ADMINISTRATIVES
la procédure et sanctionne ou non le
Rue Lelièvre 6
contrevenant.
5000 Namur
Après la procédure SAC, la victime peut par
Toute demande doit être faite par écrit.
courrier motivé demander une copie de la
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INFRACTIONS DE ROULAGE :
QUELQUES INFORMATIONS
Vous avez commis une infraction de roulage
et vous vous demandez les suites judiciaires
engendrées par votre comportement ?
Vous avez reçu un courrier vous informant
de l’infraction commise. Mais, vous ne savez
pas quelles démarches faire ? A travers ce
propos, nous allons aborder différentes
réactions judiciaires possibles à l’encontre
des contrevenants à la législation régulant
la matière de la circulation routière.
 La Perception Immédiate ou PI (sans
interception par un service de police) :
est une proposition de payer une somme
d’argent.
Un service de police constate une infraction
en matière de sécurité routière tombant
sous le coup d’une perception immédiate.
Il rédige un document reprenant les
informations
concernant
l’infraction
commise. Ensuite, selon un tarif déterminé
par la loi, une proposition de perception
immédiate vous est envoyée par Bpost.
C’est Bpost qui ensuite gère le traitement et
le suivi du dossier.
Vous avez alors deux possibilités :
Vous êtes d’accord avec la Perception
Immédiate.
Dans ce cas, vous payez la somme d’argent
proposée en suivant les instructions
notifiées dans le courrier vous signifiant
la PI. Ce paiement peut se faire soit par le
biais du virement joint au courrier, soit
en ligne en vous connectant sur https://
amendesroutieres.be. A titre informatif,
voici la fenêtre d’accueil de ce site :

En

effectuant

ce

paiement,

vous

reconnaissez les faits tels que décrits dans
le constat rédigé par le service de police. Le
paiement de la PI éteint l’action publique,
ce qui signifie la fin des poursuites.
Vous n’êtes pas d’accord avec la
Perception Immédiate.
En vous connectant sur le site :
https://amendesroutieres.be, vous trouverez
deux formulaires de contestation : l’un pour
contester l’identité de la personne ayant
commis l’infraction, l’autre pour contester
les faits reprochés. Il faut télécharger le
formulaire correspondant à votre situation,
le remplir, l’imprimer et le signer. Ce
document doit ensuite être envoyé par
courrier à Bpost – boîte postale 1435 à 1000
Bruxelles-De Brouckère. Si la contestation
porte sur l’identité de la personne ayant
commis l’infraction, la procédure de
Perception Immédiate est relancée contre
la personne citée dans la contestation.
Si vous n’êtes pas d’accord avec les faits
qui vous sont reprochés, la procédure de
Perception Immédiate est interrompue. Le
Parquet prend le dossier en mains et décide
des suites opportunes (devoirs d’enquête,
citation, poursuite de la procédure, …)
Même si vous avez contesté la Perception
Immédiate, il est probable que dans les 15
jours qui suivent le 1er envoi vous receviez
un rappel. Celui-ci est généré d’office par
Bpost en cas de non-paiement. Si vous avez
envoyé un formulaire de contestation, ce
rappel est à ignorer.
 Procès-verbal
Les policiers constatent l’infraction ; ils
rédigent un document reprenant divers
éléments permettant d’établir qu’une
infraction a été commise. Ce document est
un Procès-Verbal (PV). Le PV est transmis au
Parquet pour poursuite de la procédure.
Pour certaines infractions, en plus du
PV dressé, vous pouvez avoir un retrait
immédiat du permis de conduire lors de
votre interception par les services de police.
Les policiers vous signifieront la durée du
retrait et les modalités pratiques pour le
récupérer.
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CONCRETEMENT… Quelques exemples…
En cas d’excès de vitesse :
En agglomération
En zone 30
Zone résidentielle

Autres routes

Vitesse constatée dépasse
la vitesse autorisée jusque
max. 30km /heure

Vitesse constatée est
supérieure à la vitesse
autorisée + 30 km/heure

Perception Immédiate

Retrait immédiat de 15
jours si interception par
un service de police + PV
transmis au Parquet

Vitesse constatée dépasse
la vitesse autorisée jusque
max. 40km /heure

Vitesse constatée est
supérieure à la vitesse
autorisée + 40 km/heure

Perception Immédiate

Retrait immédiat de 15
jours si interception par
un service de police + PV
transmis au Parquet

En cas d’alcoolémie au volant :

Non port de la ceinture de sécurité

Le taux constaté est compris entre 0,22
Perception Immédiate de 116 euros
mg/l et 0,34mg/l
Enfant non transporté dans le dispositif
Perception Immédiate de 179 euros
de retenue adéquat
Le taux est supérieur ou égal à 0,35 mg/l
174 euros
PV envoyé au Parquet
Le taux est supérieur ou égal à 0,65 mg/l
N’oubliez pas qu’adopter une conduite
Retrait immédiat + PV

En cas de conduite sous influence de
stupéfiants, si le test salivaire est positif:
Retrait immédiat + PV transmis au Parquet

GSM au volant
Perception Immédiate de 116 euros

correcte assure la sécurité de tous sur
nos routes
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LA MARCHE GOURMANDE
RAVEL DES BBQ DE VRESSE-SUR-SEMOIS
L’ADL de Bièvre et Vresse-sur-Semois a
organisé le 8 septembre la 4ème édition de
sa marche gourmande – Ravel des BBQ.
Cette année, un extra « immersion dans
la vallée de la Semois » était proposé aux
participants.
Ils avaient en effet, l’opportunité d’arriver le
samedi midi au camping « Le Héron » et de
profiter d’un accueil convivial en bordure de
Semois. Dès 13h30, les inscrits participaient
à l’activité de leur choix : agrogolf en pleine
campagne, descente de la Semois en canoë
ou balade et visite d’ArdoisAlle.
De retour au camping, ils se retrouvaient
en toute simplicité autour d’un BBQ (apéro,
grillades, crudités, baguettes et crème
brûlée en dessert). Ensuite, une expérience
d’une nuit en pleine nature, bercé par le
murmure de la Semois toute proche dans
un hébergement insolite était proposée.
Ils rejoignaient le lendemain matin, le
programme traditionnel de la balade
gourmande de 11,5 km et pour leur permettre
de (re)découvrir le patrimoine artistique de
la Commune, ils ont été accueillis au Centre
d’Interprétation d’Art de Vresse, le temple
du patrimoine culturel local.
Comme de coutume, le parcours de la
marche permettait aux gourmets de profiter
du savoir-faire de nos restaurateurs au gré
de la Semois. La météo incertaine n’a pas
découragé les participants car au total, pas
moins de 513 couverts ont été dressés.
Ceux qui le voulaient pouvaient faire le
parcours en vélos, kayaks, segway, joellete
et même en raft (une nouveauté proposée
cette année !). Malheureusement, le niveau
d’eau de la Semois n’étant pas suffisant ce
8 septembre, aucune navigation n’a été
autorisée.
Tout au long du parcours, six restaurateurs
et producteurs de la commune ont
concocté un menu destiné à raviver les
papilles des randonneurs. Un petit-déjeuner
était proposé le long de la Semois tandis
que l’apéro était présenté par l’équipe du
restaurant Le Roy Gourmand. La première
entrée était servie par l’équipe du Charme

de la Semois et la seconde par l’équipe du
Fief de Liboichant, le plat principal fut servi
par le Fumet des Ardennes et la Fromagerie
de la Semois et la Ferme de la Yauge (pour
le dessert) attendaient les marcheurs à la
dernière station à Vresse.
L’asbl « Les 1001 Pattes » y était également
présente et proposait aux enfants des
animations sur le thème de l’eau.

Photographies © Etienne WANLIN
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DES PILOTES DE RENOMMÉE À VRESSE-SUR-SEMOIS !
En date du mercredi 30 octobre, nous
sommes venus pour la première fois à
Vresse-sur-Semois pour effectuer des tests
de manière à préparer au mieux le rallye du
Condroz à Huy. Ce dernier est la dernière
épreuve du championnat de Belgique des
rallyes.
Pour cette première journée de tests,
4 voitures étaient présentes à la gare
d’Orchimont. Les pilotes n’étaient autres
que Guillaume de Mévius (Citroën C3 R5),
Davy Vanneste (Citroën C3 R5), Vincent
Verschueren (VW Polo R5) et Cédric Cherain
(VW Polo R5).
Cet entrainement Vressois a été bénéfique
car au final Guillaume a pu accéder à la
deuxième place du rallye du Condroz tandis
que Davy a terminé huitième. Vincent était
sixième avant la dernière spéciale mais il
est parti à la faute dans cette dernière et
termine quand même à la vingtième place.
En date du mercredi 13 novembre, nous
sommes (re)venus faire tester notre Citroën
C3 R5 à plusieurs pilotes potentiels pour
la saison 2020. Un invité de marque était
présent : le français Nicolas Ciamin (21
ans), réel espoir qui prendra certainement
la relève de Loeb et d’Ogier ! Les pilotes
belges Kris Princen et Cédric de Cecco,
véritables valeurs sures des rallyes belge
ont été vraiment impressionnés par la C3 !
La route était dans des conditions idéales
car l’adhérence était très similaire à ce que
les pilotes avaient rencontré au rallye du
Condroz.
DG sport est une société dynamique bien
connue dans le sport automobile basée à
Theux. Elle est divisée en deux départements.
Le premier est un pôle plus évènementiel
qui est spécialisé dans tout ce qui est
organisation Moto à travers l’Europe. Nous
organisons également des grosses activités
sur le circuit de Spa-Francorchamps. Nous
sommes les maitres d’œuvre du Spa Rally
qui est la seconde épreuve du championnat
des rallyes belge.
Quant au second département, il est
spécialisé dans la préparation automobile
et le rallye en particulier. L’année 2019 a
été plus que chargée avec une dizaine de
participations en championnat du monde

avec de gros déplacements en Argentine
et au Chili. Les résultats ont été de haut
vols avec en final une seconde place au
championnat du monde WRC2 Pro avec le
pilote norvégien Mads Ostberg.
Ce programme était soutenu officiellement
par Citroën Racing, ce qui prouve largement
que DG sport est reconnu à sa juste
valeur dans le milieu du sport automobile
international.
Enfin, nous avons été largement présent en
championnat de Belgique des rallyes avec
quelques très bons résultats de nos VW Polo
R5 notamment à Ypres où nous terminons
second et cinquième du classement général.
Pour terminer, nous tenons à remercier
vivement la commune de Vresse-surSemois qui nous a permis de réaliser ces
tests mais également tous les riverains pour
leur compréhension, leur intérêt et leur
gentillesse.
Ces tests étaient les derniers de la saison 2019.
Dans le prochain bulletin communal, nous
vous indiquerons si d’autres entrainements.
devaient être programmés.
Je souhaite également rappeler que
DG Sport indemnise la commune pour
l’utilisation de la voirie, s’occupe de la
signalisation, de la sécurité (en engageant
des commissaires locaux) et participe à
l’économie locale en prenant le lunch de
midi dans nos établissements Vressois. En
outre, ils assurent eu même le nettoyage
de la chaussée après leurs passages.
Ces quelques journées par an offrent
un spectacle impressionnant pour les
amoureux de belle mécanique !
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LE 4 NOVEMBRE,
L’ARDOISE A EU UN AN, DÉJÀ !
Ou seulement. Car un tel projet s’inscrit dans
le long terme. Nous avons été bien aidé(e)
s par les citoyen(ne)s qui ont participé au
concours d’illustration des billets (nous ne
connaissons d’ailleurs toujours pas l’auteur
du dessin retenu). Merci également aux
nombreuses personnes qui ont contribué au
financement participatif : c’est ce qui nous a
permis de lancer concrètement l’Ardoise.

l’intérêt de tous.
Comment voir le futur ? Aucun doute, il
reste beaucoup de travail. Communiquer
mieux, vaincre les peurs, les réticences, la
résistance au changement ; développer la
collaboration avec les autres initiatives de
Transition, nombreuses sur le territoire, sont
nos objectifs immédiats.

Nous sommes un petit groupe. Il reste de
la place pour tout qui souhaite développer
et offrir ses compétences, s’enrichir
socialement et avoir un impact sur son
avenir.
Bienvenue aux citoyen(ne)s qui
souhaitent s’investir pour leur communauté,
leur région, leurs enfants.
Si vous en faites partie, nous nous ferons
Et le bilan montre que ça en vaut la une joie de vous accueillir lors de nos
peine : une centaine de commerçants et prochaines réunions
producteurs acceptent désormais l’Ardoise
et leur nombre ne cesse d’augmenter, y L’Ardoise :
compris dans les communes limitrophes Locale et citoyenne ; un bon de soutien à
des 9 impliquées au départ ; 24 000 l’économie locale.
Ardoises sont en circulation ; de nouveaux Pour vous et vos voisins commerçants,
ambassadeurs (personnes-relais dans les producteurs et prestataires de service.
communes d’Ardenne méridionale) nous
Contact :
ont rejoint spontanément.
Expliquer (beaucoup), convaincre (petit à
petit), être présent(e)s partout où il était
possible de rencontrer des partenaires et
des utilisateurs potentiels (en moyenne une
participation à un événement par semaine),
c’est beaucoup de travail. Mais, surtout,
beaucoup de belles rencontres !

L’Ardoise trouve donc progressivement sa
place, ce qui confirme la pertinence de ce
projet citoyen de soutien à l’économie locale,
aux circuits courts, au partage de valeurs
sociales et écologiques fortes. Un projet
qui n’est « contre » personne, mais dédié à

0496 53 39 04
info@monnaie-ardoise.be
Facebook : Ardoise monnaie locale
www.monnaie-ardoise.be
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RELAIS SACRÉ À
BOHAN

Les autorités organisent chaque année
début novembre le relais sacré.
Le Bourgmestre lit un court discours,
le nom de chaque soldat inscrit sur le
monument aux morts est lu à voix haute,
et les personnes présentes répondent en
chœur «mort pour la patrie».
Les drapeaux des associations d’anciens
combattants sont hissés et des hymnes
sont joués, dont la Brabançonne.
La tradition du relais sacré remonte à 1928,
où des flambeaux sont partis des quatre
coins du pays, portés par des survivants
de la première guerre mondiale et ont
convergé vers Bruxelles à la Colonne du
Congrès et la tombe du Soldat inconnu.
Le relais sacré est passé ce dimanche 3
novembre à Bohan, sous la pluie.
Monique DE WOLF
pour le Syndicat d’Initiative de Bohan

COMMÉMORATION
DE LA LIBÉRATION DE
VRESSE-SUR-SEMOIS
Le 5 septembre 1944 les villages de la
Basse-Semois ont été libérés par l’armée
américaine.
75 ans plus tard une escadrille d’avions
datant de la seconde guerre mondiale est
passée au-dessus des écoles de chaque
village en souvenir de cette libération.
Les cloches ont sonné à la volée à partir de
11 h et les avions sont passés dans le ciel.
Les écoliers ont lâché des ballons. Ce sont
des avions de type «piper» qui servaient de
liaison pendant la guerre.
Voici quelques photos prises à Bohan ce
vendredi 6 septembre 2019 (le survol de la
commune a été déplacé d’un jour à cause
de la météo).
Monique DE WOLF
pour le Syndicat d’Initiative de Bohan
http://moniquedebohan.kazeo.com/

http://moniquedebohan.kazeo.com/
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SUGNY : FÊTE DE LA SAINT-MARTIN
Les 16 et 17 novembre a eu lieu à Sugny la
fête de la Saint-Martin, patron du village.
Au menu samedi soir gibier (offert par la
chasse) ou boulettes avec gratin dauphinois.
De quoi régaler nos 85 convives ! Après cela,
dans la plus pure tradition, bal dans une très
bonne ambiance comme on trouve chez les
Macus !
Les enfants n’étaient pas en reste. Dimanche
après-midi, les élèves des écoles de Sugny
et Pussemange, mais également les plus
jeunes pas encore scolarisés, ont eu droit à
un spectacle très amusant «Croquignole»
proposé par Philippe Eliens de l’Agence
Artistique Internationale Albert Carrier.
Après un gouter, Saint-Nicolas est venu

leur rendre visite. Outre de beaux sachets
de friandises, les maternelles ont reçu de
nombreux cadeaux (Duplo, puzzles, …) et
une imprimante.
Les primaires ont eux rendez-vous le lundi 29
juin lors de la kermesse d’été pour leur aprèsmidi détente où ils pourront s’affronter lors
de leurs propres jeux intervillages !
Nous vous donnons déjà rendez-vous le 21
décembre à la salle l’Enclave pour notre bar
de Noël.
Merci à tous pour votre présence et aux
bénévoles pour leur dévouement !
A bientôt,
Le Syndicat d’Initiative et
la Jeunesse de Sugny

CONCOURS DES FAÇADES FLEURIES 2019
Je tiens à remercier toutes les personnes
qui ont participé au concours des façades
fleuries pour cette nouvelle édition 2019 !
Voici en quelques lignes notre manière de
procéder :
Le jury fait le tour des habitations des
participants ;
Chaque membre du jury prend des notes
et donne une cote à chaque façade ;
Ces points sont ensuite additionnés pour
déterminer les lauréats.
Il y a eu des remarquables décorations
et cette année encore, avec l’accord du
Collège communal, nous avons décidé de
récompenser tous les participants, les 3
premiers ont reçu des chèques commerces
et les autres ont pu emporter un sachet

de bulbes de tulipes et de jonquilles pour
garnir leur jardin au printemps prochain.
Voici le classement :
2 exéquo pour la 3ème place :Mrs Luckx /
Pira et Mme Steeman
Pour la deuxième place c’est Monsieur
Petit de Bohan
Et enfin, il s’agît de Madame Verheyden
de Chairière qui monte sur la première
marche du podium.
Les 2 homes de la commune ont également
fait un beau score et reçoivent un panier
garni de friandises pour les résidents qui
ont participé à l’initiative.
Félicitations à tous !
Véronique Liegeois-Soenen
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LA FIXATION DE L’ANTENNE 4G SUR LE
CLOCHER DE L’ÉGLISE DE ALLE
Lors d’une discussion avec René Delogne, l’artisan
ayant réalisé le mât destiné à accueillir le coq de
l’église il y a plusieurs années déjà, une inquiétude
a vu le jour en ce qui concerne la taille de l’antenne
Proximus 4G prévue par l’opérateur téléphonique
pour remplacer la 3G existante.
Le questionnement venait de la robustesse du mât
par rapport à la prise au vent de l’antenne. En effet, à
l’époque de la construction du mât, personne n’aurait
pu prévoir que celui-ci devrait un jour supporter une
antenne de cette taille.
Après avoir interrogé le service du bureau
d’architecture de Proximus, ce dernier a acheminé
une nacelle montant à 48m et j’ai été invité à aller
vérifier la fixation de l’antenne fraîchement posée
sur le support du coq afin d’apaiser les craintes. Cette
opération de vérification a aussi permis de redresser
l’antenne qui était légèrement de travers et de lui
assurer une fixation stable tout en permettant une
bonne rotation du coq et une diffusion optimale.
La population de Alle peut donc maintenant jouir
d’une excellente couverture 4G.
Ce fut aussi pour ma part l’occasion d’admirer d’un
point de vue central et éphémère le village à 360° et
d’en réaliser quelques clichés.
Frédéric MARTIN

Photographie © Etienne WANLIN
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PAGE EN
RÉALITÉ
AUGMENTÉE

DÉJÀ UNE SAISON DE MARCHÉ DU
TERROIR DE VRESSE
Un concept de mise à l’honneur durant
une semaine avant le marché

Le premier marché du terroir de Vresse-surSemois a eu lieu le vendredi 19 avril. Une
vingtaine d’exposants y furent présents.
Depuis, chaque troisième vendredi du mois,
l’espace Cognaut accueillait des artisans et
producteurs de la région. À chaque édition,
il a ainsi pu être proposé une vingtaine
d’artisans et producteurs locaux
La dernière édition de l’année a eu lieu le
vendredi 18 octobre avec un marché animé
autour du thème de la chasse. Pour cette
dernière édition, l’accent avait été mis sur
le goût. Les exposants ont pu faire déguster
leurs produits ou des recettes à base de leurs
productions afin de mettre en valeur leur
savoir-faire. On y a retrouvé de la viande, des
confitures, du miel, des glaces, des crêpes,
du fromage, des fruits et légumes, du
poisson mais aussi des fleurs. Des artisans
étaient également présents sur le marché.
Des animations furent prévues pour les plus
jeunes : Récréalle animait un stand de tir à
l’arc et de bazooka ball, des tours en calèche
dans Vresse étaient offerts par Cindy Gillet
et un groupe de rock clôturait la soirée. Du
vin chaud, de l’irish coffee étaient même
proposés dans des cabanons installés pour
l’occasion.

Pour chaque édition, un artisan ou un
producteur a été mis à l’honneur : la scierie
Leplang, Monsieur Carl Chantrie et sa poterie
de la Semois, la ferme Bamb’Oizy, Saveurs
de Fruits de Bièvre et Eric Crul de Sugny.
L’ADL, membre organisateur du marché,
est allée au contact des producteurs et
artisans afin de réaliser des capsules vidéo
promotionnelles qui étaient alors diffusées
via les réseaux sociaux.
Du lundi au jeudi, l’ADL a présenté le travail
d’un exposant mais aussi a permis de faire
découvrir la personne derrière ses produits.

Une organisation commune pour un
marché qui était attendu
Si l’organisation revient à la commune
de Vresse-sur-Semois, l’ADL (Agence de
développement local) Bièvre - Vresse-surSemois assurait la communication et aidait
à la gestion du marché avec Véronique
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Liegeois-Soenen et Chloé Nicolas tenancière
de la sandwicherie « L’en’K ardennais ».
Cette idée de marché du terroir qui germait
dans la tête de certaines personnes dans la
commune a ainsi pu voir le jour cette année
avec une envie de pérenniser cet événement
l’année prochaine.

Une nouvelle saison est d’ores et déjà
prévue pour 2020
Toujours prévu le 3ème vendredi du mois, le
premier marché aura lieu en avril. Il n’est pas
impossible que le dernier marché de l’année
2020 soit un marché de Noël.

DANS LE RÉTRO
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RETOUR SUR LA SAISON DU PONT DE CLAIES
ET SA FIN D’ANNÉE MOUVEMENTÉE
Le Pont de Claies, installé depuis début juin
sur la Semois et devenu au fil des années
la véritable mascotte des randonneurs de
la région, a bénéficié de la sécheresse et
d’une Semois historiquement basse durant
la saison pour rester en place jusqu’à la fin
des vacances de Toussaint, très prisées des
adeptes de la marche.

Mais, les intempéries abondantes du weekend ayant considérablement augmenté le
niveau de la Semois (+ 80 cm entre dimanche
et lundi matin), aucune prise de risque ne
fut prise pour la sécurité des ouvriers devant
assurer le démontage. Une interdiction
de passage fut donc placée par Claude
Delosse, notre ouvrier assurant la révision
quotidienne du pont, et le démontage
repoussé.
Malheureusement, un arbre échoué sur les
pieds du pont a permis aux divers déchets
drainés par la rivière de s’entasser, et il ne
put résister à la pression pour finalement
s’ouvrir en 2 parties.
Néanmoins, comme chaque année, les
différentes parties du pont sont solidement
liées et arrimées ensemble afin de parer
aux remous de la Semois et d’assurer une
stabilité suffisante et nécessaire. Ainsi, une
fois le niveau redescendu, nos ouvriers ont
pu récupérer les différents éléments du
pont dans son entièreté.
Après
ses
traditionnelles
réfections
hivernales, celui-ci retrouvera donc bel et
bien sa place à l’aube de l’été 2020.
Pour le Centre Touristique et Culturel de Vresse

Maxime Léonard
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TOURNAGE DE L’ÉMISSION

« LES AMBASSADEURS »

télévision est encore bien différente d’un
tournage de film ou de série télévisée.
Tournée sur plusieurs jours, les raccords
sont extrêmement importants, notamment
du point de vue de la météo, afin que le
spectateur ne se rende compte de rien. Un
drone était de la partie pour effectuer les
prises de vue aériennes.

C’est la première semaine de septembre
que la RTBF a choisie pour mettre notre
belle commune en exergue dans l’émission
«Les Ambassadeurs» présentée par Armelle
Gysen et Guy Lemaire. Le tournage, étalé sur
4 jours, du lundi au jeudi, a permis de mettre
en évidence différents acteurs de notre
commune. Intitulé «Au fil de la Semois», voici
le texte de présentation tel qu’il est apparu
sur le site de la RTBF.
C’est au cours d’une partie de golf champêtre
qu’Armelle et Jean-Philippe Watteyne ont
retrouvé celles et ceux qu’ils avaient croisés
ce jour-là... On y reconnaîtra dans le désordre
des restaurateurs, producteurs, éleveurs,
historiens, des passionnés de mécanique,
de drôles d’engins et de terroir ! Leur point
commun ? Habiter, aimer, respirer ... Vressesur-Semois, en Ardenne namuroise. Une
commune très verte, très vivante, très
vivifiante et inspirante aussi, en particulier
pour les peintres d’hier et d’aujourd’hui
réunis dans l’ « Ecole de Vresse «, comme le
racontera Guy Lemaire.
Un tournage riche en bonne humeur qui
faisait suite à un repérage de plusieurs jours
par Marianne Périlleux (ex présentatrice de
variétés ). C’est au cours de ces journées
qu’elle a pu découvrir notre commune
et rencontrer tous les acteurs qui ont
finalement participé à l’émission.
Un scénario a été écrit ensuite pour servir
de trame à la présentation de l’émission.
«Action», «Coupez», ... une émission de

Après la découverte de nos artisans choisis
par la production, le terroir n’a pas été oublié
puisque Jean-Philippe Watteyne a concocté
un succulent repas avec les produits locaux
découverts au cours de l’émission.
Diffusée le 30 novembre dernier, vous pouvez
toutefois revoir l’émission sur «auvio».
Merci à la RTBF pour cette belle mise en
avant de notre petit coin de paradis !
Isabelle MAROIT
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EXPOSITIONS
GALERIE « LA GLYCINE »
rue Albert Raty 83 – 5550 VRESSE-SUR-SEMOIS
061/29.28.27 – tourisme.vresse@skynet.be

Marie-Jeanne GILLES | La Glycine

du 04/12 au 19/01/2020

Habitant Harze-Aywaille, Marie-Jeanne est
autodidacte à la base. Cependant, elle a suivi des
cours à l’académie des Beaux-arts de Verviers.
En 1997, elle a reçu une médaille d’argent au prix
international de Wallonie de Namur. Son père
était artiste de « L’école des peintres liégeois ».
Ses œuvres dévoilent des toiles figuratives vives
et instantanées, des portraits surprenants et de
charmants paysages et compositions florales le
tout avec une peinture généreuse, travaillée au
couteau essentiellement. L’artiste jongle aussi
avec des couleurs vives créant ainsi un style
authentique et reconnaissable.

LA GLYCINE 2020

Du 04 avril au 19 avril : Exposition d’ensemble « Inspiré de Raty ! »

PROGRAMME DES EXPOSITIONS 2020
Du 22 février au 24 mars :

Août

Exposition de PHOTOS - « Les Travaux des Marianne VAN NUNEN – Nico ANDRIES
Champs et de la Ferme »

Septembre
Avril : Yvette RERREN
Atelier « Libert’Art » - Hautes-Rivières Octobre
(France) Paul BRUYNEEL
Mai :

Joëlle HUBEAUX

Juin :
Dominique PERY

Juillet :
Brigitte LEONARD

Novembre
Christel MERCKX – Christine ACRE

Décembre
Fredy HALENG
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LÉON FRÉDÉRIC : UNE EXPOSITION TEMPORAIRE
AU CENTRE D’INTERPRÉTATION D’ART
La Fondation Chaidron-Guisset organisera
une exposition temporaire dédiée au
peintre Léon Fréderic.
Elle se tiendra comme de coutume au
Centre d’Interprétation d’Art. Toutefois, elle
ne sera accessible que les week-ends entre
14 et 18 heures.

Pour plus d’informations, contactez la
Fondation à l’adresse suivante :
info@fondation-chaidron.be
Exposition Léon Fréderic :
de 14 à 18heures les 7-8-14-15-21-22-28 et
29 décembre ainsi que le week-end du 4 et
5 janvier.

VRESSE-SUR-SEMOIS SE METTRA AUX
COULEURS DE RATY EN 2020

Qui n’aime point Raty n’est
point vressois! Ce peintre
emblématique de la région
nous a quittés voici bientôt
50 ans. Pour commémorer
cet anniversaire, le Centre
Touristique et Culturel
ainsi que le Fondation
Chaidron-Guisset,
en
étroite collaboration avec les autorités
communales, mettront les petits plats dans
les grands durant une année exceptionnelle
remplie de nombreux évènements.
Incontestablement,
il
était
tombé
amoureux de Vresse-sur-Semois. Bien qu’il
s’y soit installé de manière définitive assez
tardivement, Albert Raty n’a eu de cesse
d’inscrire sur ses toiles les paysages et la vie
quotidienne de notre commune.
On peut même affirmer qu’il a participé à la
renommée de la Basse-Semois et l’Ardenne
Namuroise. Quoi de plus normal que de
marquer l’anniversaire de sa disparition
en lui rendant les honneurs qu’il mérite?
L’année 2020 portera son nom et Vresse
s’accordera à ses couleurs.
Au Centre d’Interprétation d’Art et à la
Fondation Chaidron-Guisset, les premiers
préparatifs vont bon train. Une rétrospective
extraordinaire est en cours d’élaboration.
Sélectionné par le Commissaire d’exposition
Guy Gilquin, près de 80 tableaux prendront
place dans l’espace dédié à l’exposition
permanente. D’ailleurs, si vous possédez
vous aussi des tableaux du peintre, vous
pouvez contacter le Centre. Celui-ci

recherche toujours des œuvres à présenter
au public.
Le Centre Touristique et Culturel s’engage
aussi dans l’aventure. Balades, soirées
thématiques, cycle de conférences, l’esprit
de Raty s’imprimera dans chaque recoin
de Vresse-sur-Semois. Tout comme le
Bourgmestre Arnaud Allard l’a indiqué lors
de la réunion préparatoire, les commerçants
se verront aussi impliqués dans l’organisation
avec des activités qui leurs seront soumises
d’ici peu.
Enfin, un volet numérique est en cours de
développement, notamment avec un site
web spécialement dédié à Albert Raty. De
plus, des parcours Instagram seront mis en
avant afin d’assurer la promotion de Vresse
et sa commune sur les réseaux sociaux.
Comme vous pouvez le constater, les
vressoises et les vressois auront l’occasion
de faire un retour de quelques dizaines
d’années en arrière. Cette année-évenement
sera aussi et surtout la leur et toutes et tous
seront conviés à venir fêter dignement ce
cinquantenaire !
De plus amples informations vous
seront données lors du prochain bulletin
communal.
La Fondation Chaidron-Guisset et le Centre
Touristique et Culturel de Vresse-sur-Semois

Si vous possédez des œuvres de Raty et
que vous souhaitez les prêter au Centre
d’interprétation d’Art, contactez-nous au
061/58.92.99 ou à l’adresse:
info@fondation-chaidron.be
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MANIFESTATIONS 2019-2020
Récurrentes
Tous les lundis de 16h à 17h – Marche nordique.
Bohan – Tous les premiers lundis du mois : Atelier
de présentation de la marche aux longs cours.
Laforêt – Balade pédestre « de la forêt à Laforêt ».
Info : 061/29.28.27
Membre – Marché chaque dimanche matin de
début mars à fin octobre – Info: 061/50.00.30
Sugny – Rucher artisanal « Fou d’abeilles » - Info
: 0477/37.25.70
Vresse – Cours de gymnastique adaptée pour les
aînés. Info : +33- 688.05.76.94

Décembre 2019
Vresse – Exposition de Marie-Jeanne Gilles à La
Glycine. Info : 061/29.28.27
1/12 – Alle – Cabane à goutte, bières de Noël et
vin chaud. Info : 0479/81.98.50
1 /12 –Vresse – Repas gibier au profit de la lutte
contre le cancer. Info: 0478/19.10.30
1/12 > 5/1/20 – Vresse (entité) – Décorations de
Noël.
2/12 – Bohan – Informations et préparation à la
marche sur les chemins de Compostelle.– Info :
0499/44.52.66
7 & 8/12 – Alle – Cabane à goutte, bières de Noël
et vin chaud. Info : 0479/81.98.50
9 /12 – Alle – Bingo. Info: 061/21.04.33 – julie.
buchet@vresse-sur-semois.be
14 & 15/12 – Alle – Marché de Noël. Info :
0479/81.98.50
14/12 > 10/1/20 – Bohan – Décorations de Noël.
15/12 – Alle – Je marche pour ma forme. Info :
0474/97.07.54
15/12 – Chairière – Atelier « Jardin nature » et/ou «
Du mouton au doudou ».
Infos et inscriptions : julie@oxalysgarden.be –
0477/26.27.19
21/12– Sugny – Bar de Noël. Info : 0479/83.49.54 –
www.enclavesugny.com
21/12 – Vresse – « Repair Café » de 9h à 12h à La
Glycine. Info : 0478/29.44.93
22/12 – Alle – Cabane à goutte, bières de Noël et
vin chaud. Info : 0479/81.98.50
24/12 – Laforêt – Messe de Noël avec Crèche
vivante à 18h suivie d’un vin ou chocolat chauds
en compagnie des Rois Mages – Info : 061/50.21.34
25/12 – Alle – Visite du Père Noël de 16h à 19h.
Distribution de cougnous, vin et chocolat chauds
– Info : 0479/81.98.50
25/12 – Nafraiture – Cabane à goutte sur la place
– Info : 0478/42.12.17
26/12 – Vresse – Randonnée guidée « De la
Semois à l’ardoise » suivie d’une animation
autour de l’ardoise (sciage, taillage et peinture).

Info : 0476/24.92.38
28 & 29/12 – Alle – Cabane à goutte, bières de
Noël et vin chaud. Info : 0479/81.98.50
Janvier
13 /01 – Orchimont – Café-papote: “Histoire
d’Orchimont et de son église” par Françis Monin.
Info : 061/21.04.33 – julie.buchet@vresse-sursemois.be
18/1 – Vresse – « Repair Café » de 9h à 12h à La
Glycine. Info : 0478/29.44.93
19/1 – Sugny – Je marche pour ma forme. Info :
0474/97.07.54 – conrad.dion@skynet.be
21/1 – Vresse – Collecte de sang à la salle du Terroir
de 15h à 19h30 – Info : 061/58.88.66
Février
5/2 – Chairière – Journée gestion de la réserve
naturelle « Bois sous les Granges ». Info :
0476/33.11.45
10 /02 – Bohan – Café-papote : “Utiisation du
défibrilateur” par Serge Gallois -Info : 061/21.04.33
– julie.buchet@vresse-sur-semois.be
15/2 – Orchimont – Atelier « Apprendre à dessiner
son jardin » de 13h à 17h à la rue du Château
64. Julie, paysagiste, vous explique les bases
pour créer votre nouveau plan de jardin. Info :
0477/26.27.19 – julie.oxalys@gmail.com
16/2 – Laforêt – Je marche pour ma forme – Info :
0474/97.07.54 – conrad.dion@skynet.be
22 > 24/3 – Vresse – Exposition de photographies
« Les travaux de la ferme et des champs » à la
Glycine de 10h à 16h – Info : 061/29.28.27
29/2– Alle – Grand Feu - Info: 061/50.04.88
29/2 – Orchimont – Grand Feu – Info : 0475/87.50.01
Mars
4/3 – Chairière – Journée gestion de la réserve
naturelle « La Grande Pâture » -Info : 0476/
33.11.45
7/3 – Sugny – Souper des Sorcières dès 19h – Info
: 0477/35.28.71
9 /03 – Sugny – Café-papote : “Patois Champenois”
par Roger Nicolas – Info : 061/21.04.33 – julie.
buchet@vresse-sur-semois.be
15/3 – Chairière – Ateliers dans la Maison de la
Semois ardennaise – info : 0477/26.27.19 – www.
oxalysgarden.be
21/3 – Nafraiture – Grand feu – Info : 0473/19.18.17
15/3 – Bohan – Je marche pour ma forme – Info :
0474/97.07.54 – conrad.dion@skynet.be
15/3 – Chairière – Ateliers dans la Maison de la
Semois ardennaise – info : 0477/26.27.19 – www.
oxalysgarden.be
21/3 – Bohan – Marcher à cœur ouvert avec la
nature - Info : 0499/44.52.66 – claire.colette@
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skynet.be
28/3 – Alle – Vide dressing d’été – Info :
0471/22.75.76
28/3 – Bohan – Randonnée quad « Sur les traces
de l’ours » à partir de 8h - Info : 0475/56.68.67
28/3 – Orchimont – Atelier « Apprendre à
dessiner son jardin » de 13h à 17h à la rue du
Château 64 – Info : 0477/26.27.19 – julie.oxalys@
gmail.com

Pour
plus
d’informations
sur
ces
évènements, n’hésitez pas à prendre
contact avec le Centre Touristique et
Culturel :
061/29.28.27
tourisme.vresse@skynet.be
http://tourisme.vresse-sur-semois.be

S U G N Y

D I MA N C H E 3 1 M A I 2 0 2 0

R E T O U R ... DU P R O C È S D E S S O R C I È R E S
Après une interruption de 5 années du Procès
des Sorcières, une équipe de bénévoles (anciens
et nouveaux) s’est mobilisée cette année pour
rejouer la pièce du Procès en 2020.
Pour cette grande fête historique, nous avons
besoin de nouveaux acteurs pour remplacer
ceux qui ne peuvent plus participer. Nous avons
aussi besoin surtout de main-d’œuvre pour
monter les stands, la scène, pour vendre les

tickets, pour la petite restauration et le bar..
Aussi, si vous souhaitez rendre vie à ce
patrimoine culturel du village, nous aider pour
l’organisation générale, montage et démontage
des installations, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Toute aide, si petite soit-elle, est la bienvenue.
Bonne fin d’année et tous à Sugny le 31 mai
prochain !
Le Comité des Sorcières de Sugny

Vincent Raymond : président 061/50.03.74 | vincentraymond154@gmail.com
Felten Philippe : trésorier 0472/39.66.51 | phfeltenras@gmail.com
Hauterra Marc : secrétaire 061/58.91.00 |marc.hauterra@skynet.be

44

BRÈVES

Vresse-Sur-Semois | Décembre 2019 | n°46

SUGNY 14 MAI 1940
Le Blenheim L8742

8 mai 2019 : tout le monde commémore
avec enthousiasme la fin de la seconde guerre
mondiale.
14 mai 2019: personne ne se souvient de 3
aviateurs britanniques qui ont perdu la vie en
s’écrasant le 14 mai 1940 dans les bois de Sugny.
L’an prochain à pareille date, cela fera 80 ans que
ces malheureux ont été frappés de plein fouet à
la fleur de l’âge dans un pays qu’ils connaissaient
à peine, pour une cause qui leur était étrangère.
80 ans d’oubli, 80 longues années que ces braves
reposent chez nous dans le plus strict anonymat.
Il est donc temps de leur rendre hommage afin
qu’ils aient désormais, comme la plupart de
leurs frères d’armes qui ont perdu la vie dans la
région ou ailleurs, un mémorial qui rappelle leur
sacrifice.
La rédaction d’un livre retraçant cette histoire
tragique n’a d’autre but que de rendre à ces trois
héros les honneurs qu’ils méritent.
Roger et Alain Nicolas
64 pages couleur
En vente à partir du 15 décembre

BIBLIOBUS

BOHAN – École
09H30 – 10H10
SUGNY – Église
10H25 – 11H05

ALLE – Salle
15H30 – 16H30
MOUZAIVE – Passerelle
16H35 – 16H55

PUSSEMANGE – École
11H15 – 11H35

ORCHIMONT – Église
17H15 – 17H35

MEMBRE – Église
11H45 – 12H15

NAFRAITURE – Place
17H45 – 18H15

LAFORÊT – École
14H15 – 14H40

Les jeudis 23/01, 20/02,
19/03, 23/04, 14/05, 18/06,
20/08,17/09, 22/10, 19/11, 10/12

CHAIRIERE – École
14H50 – 15H20

Vresse-Sur-Semois | Décembre 2019 | n°46

MON BEAU SAPIN

Noël approche à grands pas, il est temps
de se mettre aux décorations !
Comme chaque année, la Commune de Vresse-surSemois organise un concours du plus beau sapin
de Noël.
CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Ce jeu concours est libre à toute personne
résidant ou ayant une seconde résidence dans la
commune;
La participation à ce concours est entièrement
gratuite, cependant une seule participation par
foyer est acceptée ;
Ce jeu concours se déroule du 15 décembre
2019 au 5 janvier 2020 ;
Le sapin de Noël sera obligatoirement naturel
et portera une étoile, il sera placé à l’extérieur et
sera visible de la rue. Une attention particulière
sera accordée à la décoration de la façade dans
son entièreté. L’illumination du sapin sera un
élément prépondérant à l’appréciation du jury ;
Les photographies pourront être utilisées
dans le cadre du bulletin communal, sur le site
internet et à des fins publicitaires publiques ;
La participation implique l’acceptation du
présent règlement par les concurrents. Toute
contestation au présent règlement sera étudiée
par les organisateurs.
Imaginez-vous un Noël sans sapin ? Alors profitez
de cette occasion pour faire de votre sapin, LE PLUS
BEAU SAPIN DE NOËL !
Vous voulez participer à ce jeu concours ? Rien
de plus simple, renvoyez le coupon ci-joint à
l’Administration Communale, rue Albert Raty 112 à
5550 VRESSE, avant le 13 décembre 2019.
Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de Mme Véronique SOENEN
au 0472/56.58.56.
Un jury passera afin d’apprécier votre sapin et lui
octroyer une note. Les lauréats seront avertis par
courrier.
BONNE CHANCE A TOUTES ET A TOUS !
NOM ET PRENOM :
ADRESSE EMAIL :
ASSOCIATION :
ADRESSE COMPLETE :
LOCALITE :

BRÈVES
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COMMUNE DE
VRESSE-SUR-SEMOIS

AVIS
FORMATION BEPS
Le Collège communal a décidé
d’organiser très prochainement
une formation de secourisme de
base.
Cette formation de 15 heures est
prévue en 5 soirées de 19 à 22h00.
Ces cours vous intéressent ?
Faites part, sans tarder de votre
intérêt auprès de l’administration
communale :
061/50.03.06
administration@vresse-sur-semois.be

HORAIRES DU BUREAU
DE POSTE DE ALLE
Lundi
9h30 – 11h30
Mardi
9h30-11h30
Mercredi
9h30 – 11h30

Jeudi
10h45-12h30
13h45 – 19h
Vendredi
9h30 – 11h30










Martine PICCARELLE

Herboriste & Consultante Bien-être

18h30
4h00 à
1
e
d
i
d
au same
du mardi
Bienvenue
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HORAIRE DISTRIBUTION AFFOUAGE 2020
Nous avons l’honneur de vous informer que
la distribution des parts d’affouage aura lieu
les :
Mardi 14 janvier 2020
Bagimont - Chez Mme DARDENNE
16h00
Pussemange - Ecole
16h25
Sugny - Salle de l’Enclave
17h00
Chairière - Salle des fêtes de Alle
19h00
Mouzaive - Salle des fêtes de Alle
19h30
Alle - Salle des fêtes
20h00
Mercredi 15 janvier 2020
Vresse - Maison communale
16h00
Laforêt - Ecole
16h30
Membre - Ecole
17h15
Bohan - Salle de l’école
17h45
Orchimont - Salle des fêtes
19h15
Nafraiture - Salle des Magadés
20h00

Nous vous rappelons quelques points du
règlement:
1. En cas de non-réception du paiement
sur le compte de la commune avant le 15
novembre 2019; la somme à payer sera de
85 € et elle devra être obligatoirement
virée sur le compte bancaire de la
commune pour le 10 décembre 2019 au
plus tard.
2. La distribution se fera, par tirage au sort;
les demandeurs seront appelés par ordre
alphabétique.
3. Les personnes qui ne peuvent participer
au tirage au sort, pourront faire prendre leur
numéro par une tierce personne. Par tierce
personne, on entend le demandeur, un
membre de son ménage ou un parent ou
allié jusqu’au second degré. Les numéros
non enlevés le jour de la distribution pourront
être enlevés à la maison communale suivant
les mêmes modalités avant le 31 mars
2020. A défaut, ils redeviendront propriété
communale, sans remboursement.
Pour rappel, le bureau de la population où
les numéros peuvent être retirés est ouvert
tous les jours ouvrables de 08h30 à 12h00 et
de 13h00 à 16h00 ainsi que les 1er et 3ième
samedis du mois de 10h00 à 12h00.
Par le collège,
Le Directeur général,
(s) Dominique LEDUC

INFORMATION
APPELS TÉLÉPHONIQUE À DES FINS
COMMERCIALES
Toute personne qui ne souhaite plus
être contactée, par téléphone, à des fins
commerciales peut inscrire son numéro
de téléphone sur la liste « Ne m’appelez
plus ».
Les personnes inscrites sur cette liste qui
restent dérangées malgré tout, peuvent
déposer plainte via la plate-forme :

Le Bourgmestre,
(s) Arnaud ALLARD

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.be
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REGISTRE UBO : PAS DE REPORT MAIS UNE POLITIQUE DE
TOLÉRANCE JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2019
Qu’est-ce que le registre UBO ?
La loi du 18 septembre 2017 prévoit la mise en
place en Belgique d’un registre des bénéficiaires
effectifs qui a pour objectif la prévention du
blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme.
Toutes les sociétés, ASBL, fondations, trusts,
fiducies et autres constructions juridiques belges
sont obligées, depuis le 30 septembre 2019, d’y
inscrire un certain nombre d’informations.
Quelles informations communiquer ?
Il s’agit de données relatives aux bénéficiaires
effectifs comme leurs noms, lieux de résidence,
numéros de Registre national et nationalités et
le moment et sur quelles bases ces personnes
sont devenues bénéficiaires effectifs. Enfin, il
faudra de la même manière, communiquer
l’importance, en pourcentage, de l’intérêt
financier de chacun dans la société.
Qui sont les bénéficiaires effectifs ?
Les bénéficiaires effectifs d’une société sont
les personnes physiques qui, directement ou
indirectement, seules ou en coordination avec
d’autres, exercent un droit de participation et/ou
détiennent un intérêt financier suffisant dans la
société. Le seuil fixé par la loi pour déterminer
ce que comporte une participation ou un intérêt
suffisant est fixé à 25% des parts et/ou droits de
vote.

Pour les ASBL et les fondations, les
administrateurs sont d’office des bénéficiaires
effectifs.
Comment et qui doit communiquer ces
informations ?
Le registre UBO est accessible en ligne via
MyMinFin. Pour faciliter l’usage de celui-ci, le
SPF Finances a édité un manuel d’utilisation.
La responsabilité de la communication des
informations et de l’exactitude de celles-ci,
incombe à l’organe d’administration.
Quand
l’information
doit-elle
être
communiquée et quels sont les risques ?
Le délai était fixé au 30 septembre 2019 au
plus tard mais de nombreuses entreprises, A(i)
SBL et fondations n’ont pas encore rempli leurs
obligations d’enregistrement.
L’administration du SPF Finances prolonge
le délai par une période de tolérance qui
expire le 31 décembre 2019. En cas de nonrespect, des amendes pénales sont prévues et
une amende administrative supplémentaire
peut être imposée aux membres de l’organe
d’administration.
Plus d’informations via le SPF Finances sur
https://finances.belgium.be/fr/E-services/uboregister ou via l’ADL de Bièvre et Vresse-surSemois au 061 46 58 38.

ASBL LES 1001 PATTES
LA VOICI, LA VOILÀ : NOTRE PETITE ASBL A ENFIN VU LE JOUR !
D’ici
quelques
semaines,
elle
sera
entièrement prête à vous accueillir avec vos
enfants.
La toute première activité sera la mise
en place de cours de psychomotricité en
groupe pour vos petites têtes blondes.
Par la suite, nous souhaitons vous proposer
plusieurs activités en famille, entre parents
et en individuel.
Si vous souhaitez davantage d’informations
ou pour nous faire parvenir vos suggestions,
n’hésitez pas à nous contacter :
asbl.les1001pattes@gmail.com
www.facebook.com/les1001pattesasbl

Nous sommes impatientes de vous
rencontrer dans notre local flambant
neuf situé à l’Espace Cognaut à
Vresse-Sur-Semois !!!
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PRÉSENTATION

RESTAURANT JEUX DE GOÛTS
Chers Vressoises et Vressois,

Certains
d’entre
vous
ont entendu parler des
nouveaux habitants de
Hérisson.
Vous êtes peut-être venu
vous-même découvrir les transformations
effectuées pour transformer cette jolie
maison en restaurant. Nous voulions
saisir cette occasion pour nous présenter
officiellement en quelques mots.
Venant de Wellin, nous sommes arrivés à
Hérisson presque par hasard et une fois sur
place nous sommes tombés amoureux de la
région. C’est l’endroit que nous avons choisi
pour lancer notre entreprise et fonder notre
famille.
Jérôme a terminé ses études à la citadelle de
Namur en 2009. Il a ensuite travaillé comme
chef de salle et sommelier avant de se
consacrer à sa vraie passion, la cuisine. C’est
là que nous nous sommes rencontrés. Moi,
Fanny, je combinais un travail de serveuse
avec des études de psychologie.
Après quelques années, nous avons décidé
de nous lancer ensemble dans l’aventure et
d’ouvrir notre propre restaurant. Nous avons
trouvé à Hérisson l’endroit qu’il nous fallait,
de l’espace, du calme, la possibilité d’avoir
des chambres et une cuisine ouverte pour
que Jérôme puisse rester en contact avec
les gens.
Notre restaurant est maintenant ouvert
depuis le 9 août et nous sommes ravis
de l’accueil que nous avons reçu jusqu’à
présent des habitants
de la commune. Nous
proposons une cuisine
aux étonnants mélanges
de
saveurs,
basée
autant que possible
sur des produits locaux
(Boucheries, Fromages,
Lait, Vins,…).
Nous
prévoyons
à
présent l’ouverture de
nos 3 chambres pour

la Saint-Valentin. De plus, dans ce cadre
idyllique, un autre de nos rêves va se réaliser
car notre petite famille va s’agrandir
midécembre. C’est pourquoi à l’occasion des
fêtes de fin d’années, Jérôme sera toujours
derrière le fourneau mais cette fois comme
traiteur.
Si vous souhaitez plus d’informations sur
le restaurant et le menu traiteur de Noël et
Nouvel An, n’hésitez pas à visiter notre site
internet www.jeuxdegouts.be
Nous vous souhaitons d’ores et déjà de très
belles fêtes de fin d’années, meilleurs vœux
à tous.
Fanny et Jérôme
Restaurant Jeux de Goûts

Le Collège communal souhaite permettre
aux jeunes (et moins jeunes) qui se
lancent dans une nouvelle entreprise de se
présenter via le bulletin communal.
Pour plus d’infos :
061/21.04.37
isabelle.luckx@vresse-sur-semois.be
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PHYSIC’ALLE

INAUGURATION DU NOUVEAU CABINET
Le cabinet « Physic’Alle » a fêté son
LOGOPÈDE
inauguration le 27 septembre 2019.
Camille DESCAMPS
C’est donc dans un cabinet flambant neuf Prise en charge pour adultes et enfants sur
que vous serez dorénavant accueilli par rendez-vous.
une équipe qui ne cesse de s’agrandir afin 0489/30.09.60
de vous proposer une variété de services à
COACHING SCOLAIRE
proximité de chez vous.
Motiv’Action
Petite présentation :
Tu apprends pendant des heures mais tu ne
retiens rien ?
KINÉSITHÉRAPIE
Tu connais tes cours mais devant ta copie ou
Adeline BREES
ton prof, rien ne sort ?
Romane MICHAUX
Tu veux mieux t’organiser pour ne pas
Virginie DENIS
bloquer pendant des heures avant les
Adrien YANS
examens ?
Mélanie JEANBAPTISTE
Angélique BARILLOT est là pour t’aider !
Ce que cette équipe motivée vous propose : 0471/22.75.76
angelique@ecoledelareussite.be
kinésithérapie générale, respiratoire et
www.ecoledelareussite.be
revalidation ;
MASSOTHÉRAPEUTE
Drainage Lymphatique Manuel selon
Leduc ;
« Suspendre le temps et prendre un moment
Périnéologie féminine, masculine et rien que pour soi… »
pédiatrique ;
C’est ce que vous propose Corinne DAOUST.
Thérapie Manuelle ;
0470/21.62.28
Périnatalité : Thérapie Manuelle en Corinne.daoust1@gmail.com
périnatalité,
gymnastique
pré
natal,
SALLE DE FITNESS
massage de la femme enceinte et suivi post
Une salle de fitness entièrement équipée
natal ;
Traitement des pathologies mandibulaires. est également mise à votre disposition aux
conditions suivantes :
PÉDICURE MÉDICALE
Certificat médical de votre médecin
Prix : 75 € / trimestre ou 250€ / an
Horaires:
Lundi - Mercredi et Vendredi :
de 8h30 à 12h et de 13h à 18h
Mardi et jeudi :
8h30 à 12h et de 15h30 à 18h
Pour plus d’informations :

Magali NEVEUX vous propose ces services
du lundi au samedi matin toujours sur
rendez-vous pour vos soins de pédicurie
médicale.
0484/06.87.48 (Belgique)
06.76.66.17.15 (France)

PHYSIC’ALLE | rue de la Forge 3 | 5550 ALLE
061/41.62.86 |

physicalle@gmail.com
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MOTS CROISÉS DU 4ÈME TRIMESTRE 2019 - PROPOSÉS PAR MARCEL TELLIER
HORIZONTALEMENT
a) Ordre
b) Salut, Mis de côté
c) Berylium, Lettres de mille, En-Tête de lettres
d) Découverts
e) Hollandais
f) Entrelacement de fils, Sortie des eaux
g) Essence, Fin de verbe, Curie
h) Avoir conjugué, Lieu de travail
i) Chatouille, Astate
j) Acide azoté, Sort du repos
k) Capitale asiatique, Roche
l)Commune liégeoise, Fin de verbe, Colère restreinte

VERTICALEMENT
1. Vêtement de marin, Réfléchir (populaire)
2. Ornement, Outils à soulever la terre
3. Pronom personnel, Sommeil
4. Fermeture parfaite
5. Soleil à l’envers, Elément de cintre, Lucienne
6. Ville de Sicile
7. Appliquée
8. Einsteinium, Parfois noire, Epoque
9. Usages du temps, Rendre propre
10. Propriétés de reprendre sa forme
11. Impeccable, Prophète
12. Mouche, Protester

A RENVOYER À :
A

Administration Communale
rue Albert Raty 112
5550 VRESSE-SUR-SEMOIS

B

Pour le 7 FÉVRIER 2020 au plus tard.

C
D

Merci de mentionner «Mots croisés»
sur votre enveloppe.

E

NOM: .................................................

1

2

3

4

5

6

7

F

8

9

10

11

12

Prénom: .............................................

G

Adresse: ............................................
............................................................
............................................................

H
I
J

La grille doit être dûment complétée et
renvoyée uniquement sur l’originale du
bulletin communal (les photochopies ne
seront pas acceptées).

K
L

SOLUTIONS DES MOTS CROISÉS DU 3ÈME TRIMESTRE
Horizontalement
A) Actuellement
B) Castrats, Rea
C) Usé, Carin
D) Petain, Onega
E) Signatures
F)Nielles, ri
G) CD, AOC
H) Tecno, Taras
I) EE, OU, Amis
J) Usée, Si, Malt
K) Psyllium
L) Ski, Boers, Or

Verticalement
1) Acuponcteur
2) Case, Idées
3) Tsétsé, Epi
4) Ut, Ailantes
5) Er, Igloo, Yb
6) Laennec, Oslo
7) LT, AS, Tuile
8)Escot, Ta, Ir,
9) Anus, Ramus
10) Errer, Maman
11) Neiger, Sil
12) Tanasie, ST

Sur 27 grilles rentrées et après tirage au sort,
voici le nom des trois gagnants:
Jean-Marie ETIENNE de ALLE
Ginette LOISEAU de SUGNY
Christian LAMBERT de SUGNY

Votre lot est à retirer à la Maison du Tourisme de l’Ardenne
namuroise à Vresse-sur-Semois pour le 7 février au plus tard.

Félicitations à ceux qui ont tenté de résoudre
ces mots croisés !

    



