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COMMUNIQUÉ
Les pages du bulletin communal sont ouvertes
à toutes et tous ; vous pouvez donc, via le
bulletin communal, apporter votre témoignage
ou faire connaître votre manifestation.
Néanmoins, nous refusons systématiquement
tout article anonyme ou sujet à polémique.
Nous comptons sur votre compréhension et
vous en remercions.

INSERTION D’UN ARTICLE PUBLICITAIRE
Votre article rédactionnel concernant la
parution du mois de juin 2020 est à envoyer
pour le 6 MAI AU PLUS TARD (Les articles
qui nous parviendront après cette date ne
seront pas publiés), de préférence :
•

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

•

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

Nous nous chargerons de la mise en page
de votre article afin de respecter la charte
graphique du bulletin communal.

Administration Communale
rue Albert Raty 112
5550 VRESSE-SUR-SEMOIS
: 061/50.03.06
: 061/50.15.47
: administration@vresse-sur-semois.be
L’administration communale est ouverte
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h
à 15h30.
Les services cadastre et urbanisme sont
accessibles uniquement les matins les jours
ouvrables de 8h30 à 12h.
Permanences du service population - état
civil - permis de conduire les 1er et 3ème
samedis du mois de 10h à 12h.
Toutes les informations se trouvent sur notre
site Internet : www.vresse-sur-semois.be
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ÉDITO

5

COVID-19, quand un minuscule virus bouleverse l’ordre
de la planète
En ce 26 février 2020, la Semois est rentrée dans son lit, nos grands feux se
préparent, les travaux sur le site des Dolimarts ont débutés et les travaux
en partenariat avec Proximus pour améliorer la connectivité des villages
de Bohan et de Membre ont commencés.
Tout va bien chez nous, à Vresse-sur-Semois. Difficile de se réjouir pour
autant malgré la période estivale qui se profile déjà à l’horizon…
En Chine, des dizaines de milliers de personnes ont été contaminées.
Plus de 2.200 personnes sont décédées.
En Corée du Sud, le pays est devenu le foyer de contamination le plus important après
l’Empire Céleste.
Le pays du soleil levant a confirmé plus de 140 cas à travers le pays.
Le reste de l’Asie pour ne citer que la Thaïlande, le Vietnam et l’Inde compte lui aussi de
nombreux contaminés.
La vieille Europe est également impactée. En Italie, 10 morts et 11 villes placées en
quarantaine. Un touriste Chinois est décédé à Paris tandis que la France a enregistré 14 cas.
A Ténérife, 140 Belges sont contraints de prolonger leurs vacances. A quelques kilomètres
de la Belgique, en Allemagne, 17 personnes sont infectées pendant que le virus s’étend vers
l’Espagne en passant par la Suisse. Même l’Australie l’Afrique et l’Amérique n’échappent
pas au Coronavirus.
Lorsque vous lirez ces quelques lignes, le virus aura certainement et malheureusement
investi la Belgique, comme partout.
La presse, pour ne citer que les quelques exemples ci-dessus, tente par tous les moyens
de donner un maximum d’informations, ce qui conduit inéluctablement le citoyen vers un
sentiment de panique.
Au final, y-a-t-il un réel danger ?
Bien malin celui qui peut affirmer aujourd’hui que c’est une tempête dans un verre d’eau.
Tout comme celui qui prône le scénario catastrophe.
Inutile d’instaurer un climat de panique, cela n’y changera rien. Nous bénéficions d’un
système de santé fort. La seule urgence est de ne pas nous laisser avec nos craintes et nos
représentations parfois erronées.
Le partage des informations entre chercheurs doit se propager aussi rapidement que le
virus car c’est la seule solution d’endiguer l’épidémie. La KULeuven travaille d’arrache-pied
: certaines molécules prometteuses sont à l’étude !
Le tourisme, la culture, l’économie… pas un secteur n’aura été épargné, jusqu’à pratiquement
créer une crise politique, sociale et économique.
Ce 26 février, il manque toujours un lieu de contact spécifique pour connaître l’ensemble
des informations et recommandations concernant le COVID-19 et les mesures prises par le
gouvernement.
A ce titre, en ligne avec le Vice-Premier ministre lors de la conclusion de cet édito, nous
nous posions une question :
« Faut-il plus craindre le Coronavirus ou les prochaines (?) élections ? »
Plus que jamais, qui vivra verra !
Joyeuse fête de Pâques et au plaisir de vous rencontrer,
Arnaud ALLARD

Votre Bourgmestre
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 28 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.
M. Dominique LEDUC, directeur général

1. INTERCOMMUNALES : APPROBATION ORDRE DU
JOUR ASSEMBLEES GENERALES
La fin d’année rime souvent avec Assemblée générale
des Intercommunales ; le conseil communal est donc
invité à examiner les ordres du jour et les approuver (ou
improuver) ; les assemblées générales suivantes sont
ainsi prévues :
a. Imio : 12 décembre à 18h00 à Namur
b. Idefin :18 décembre à 17h30 au BEP
c. Bureau Economique de la Province, BEP Expansion
Economique, BEP Environnement, BEP Crématorium,
le 17 décembre 2019 à 17h30 à Créagore (Champion)
d. Imaje : le 16 décembre à 18h00 à Fernelmont
e. Inasep : le 18 décembre à 17h30 à Naninne
f. Vivalia : le 17 décembre à 18h30 à Bertrix
g. Ores : le 18 décembre à 18h00 à Louvain la Neuve
DECIDE : à l’unanimité
D’approuver les ordres du jour des diverses assemblées
générales des Intercommunales
Note la nécessité de faire le choix des luminaires pour
l’éclairage public ; de relancer Ores pour l’éclairage de
la stèle à Nafraiture de même que le dossier des mises
en valeur de divers bâtiments : lavoirs, grotte, Pont St
Lambert, Sacré Cœur, ……
2. FINANCES COMMUNALES / ARRET LISTE
SUBVENTIONS 2020
Comme chaque année à pareille époque et en vue de
la préparation du budget, le Conseil est invité à arrêter
la liste des subsides qui seront accordés aux différentes
associations en 2020.
Pas de demande particulière si ce n’est le Comité des
Sorcières de Sugny qui, après une année sabbatique,
envisage de reprendre ses activités.
DECIDE : à l’unanimité,
D’arrêter la liste des subsides accordés comme proposée
3.
POLICE
:
MODIFICATION
REGLEMENT
«
ETABLISSEMENT CAMPS DE VACANCES »
Vous l’avez certainement appris : la commune voisine
de Bièvre a arrêté un règlement pour mieux gérer
l’accueil des camps de vacances. Le Collège communal
vous propose d’adopter un règlement du même type.
Il est joint en annexe.
DECIDE à l’unanimité
De modifier le Règlement Général de Police concernant
les camps de vacances; ce document est disponible sur
simple demande à l’administration communale
4. JARDIN COMMUNAUTAIRE ALLE / APPROBATION
CONVENTION MISE A DISPOSITION TERRAIN
Le jardin communautaire de Alle existe mars 2014
grâce à l’impulsion que lui a donnée le PCS ; il peut
maintenant voler de ses propres ailes. C’est pourquoi
vous êtes invités à approuver la convention de mise
à disposition du terrain, convention à passer avec les
jardiniers.
DECIDE à l’unanimité
D’approuver les termes de cette convention
5. FABRIQUE EGLISE : APPROBATION BUDGET SUGNYPUSSEMANGE-BAGIMONT
Le conseil est invité à approuver le budget que lui
soumet le Conseil de Fabrique de Sugny, Pussemange

et Bagimont. Il se résume comme suit :
Recettes et dépenses : 29 307,59 €
Part communale : 4 601,00 €
ARRETE :
Article 1er :
Le budget de l’établissement cultuel
« Fabrique d’église de Sugny-Pussemange-Bagimont
», pour l’exercice 2020, voté en séance du Conseil de
Fabrique le 08 10 2019 , est approuvé à l’unanimité
Débat sur la nécessité de rester attentif au devenir du
Patro de Sugny et aux nécessaires travaux à réaliser au
presbytère de Alle.
6. CONSEIL COMMUNAL DES AINES / DEMISSIONS ET
REMPLACEMENT
Comme vous le savez, le Conseil Communal Consultatif
des Aînés est composé de 11 membres effectifs et de
7 suppléants. Mme ROULEAU, de Sugny, membre
effective vient de démissionner ; il convient dès lors
de la remplacer en choisissant parmi les suppléants
suivants : Pierre Installé de Bohan, Alain Wilemme de
Chairière, Jean Ryelandt d’Orchimont, Jacques Lacroix
de Laforêt et Alain Hollestelle de Chairière.
Le Conseil est aussi invité à acter la démission de Mme
Geneviève Bienvenu de Sugny et de M. David Horion de
Vresse.
DECIDE : à l’unanimité
De désigner M.Pierre INSTALLE comme membre effectif
du CCCA.
7. PATRIMOINE / ACQUISITIONS PARCELLES CHAIRIERE
Madame Dina MICHEL de Vresse a proposé la vente de
2 terrains boisiés sis à Chairière, en lieu-dit « Nus Prés »
cadastrés section A26a et 26b d’une superficie totale
de 9ares et 20 ca. Ces parcelles sont soit voisine, soit
enclavée dans les parcelles communales.
Le DNF est favorable à leur achat ; le Collège vous
propose donc d’y réserver une suite favorable
DECIDE : à l’unanimité
D’émettre un avis de principe favorable à l’acquisition
de ces parcelles et de poursuivre la procédure

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 19 DÉCEMBRE 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 28
novembre 2019
Cette séance est précédée de la réunion conjointe
Conseil communal et Conseil de l’Action Sociale
1. APPROBATION INVESTISSEMENTS EN FORET 2020
Le Département Nature et Forêts propose au Conseil
communal une liste chiffrée d’investissements à
consentir en matière de boisement, d’entretien
et d’amélioration de voiries forestière, d’élagage,
d’entretien et de protection de plantations forestières
en 2020.
Il vous revient donc d’examiner et d’approuver ou
d’amender la liste des investissements proposés
comme suit :
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Devis n°

Nature de
l'investissement

Estimation TVAC

Planification

SN/921/1/2020

Préparations
de terrains et
plantations

23.622

SN/921/2/2020

Regarnissages

5.380

SN/921/3/2020

Dégagements

33.973

SN/921/4/2020

Élagages à
2,2m

39.220

SN/921/5/2020

Élagage à
grande hauteur

SN/921/6/2020

Travaux
sur voiries
forestières

116.333,30

SN/921/7/2020

Protection des
plants contre le
gibier

19.789,90

À charge des
locataires de
chasse (sauf
matériel à
charge de la
Commune
estimé à 1000
euros)

SN/921/8/2020

Lutte sanitaire
(plantes
invasises)

12.465,60

En régie
(ouvriers
forestiers)

SN/921/9/2020

Élagages de
tilleuls au
domaine marial

17.808

Par entreprise
(demande de
permis en cours)

SN/921/10/2020

Lutte contre
l’ips de l’épicéa

5.300

Partie par
entreprises
(abattage et
fourniture
insecticides)
partie en régie

TOTAL TVAC

(TVA 6 % et 21% récupérables)

Partie en
adjudication
et partie
en régie
(pas encore
définies)

2.323,52

267.215,02

DECIDE : à l’unanimité
D’approuver le projet tel que présenté
De transmettre la présente délibération au département
Nature et Forêt, Direction de Dinant pour suites à
donner.
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RESPONSABLE SERVICE TRAVAUX
M. Jean François DRAUX, responsable du service des
Eaux, a choisi de réorienter sa carrière et de nous quitter
; soucieux de ne pas déforcer le service des eaux et de
prendre du retard dans des travaux qui ne peuvent en
souffrir, le Collège a proposé à Vincent Robberechts de
prendre en charge la responsabilité du service des Eaux.
Il convient dès lors de le remplacer comme responsable
du service travaux.
Le Conseil communal est donc
invité à approuver les conditions de recrutement.
DECIDE :
D’arrêter le profil de fonction comme suit :
Fonction
En tant que responsable du service travaux, vous serez
amené à
Manager
les
équipes
placées
sous
votre
responsabilité : Organiser, planifier, coordonner,
prioriser et contrôler le travail au sein du service ;
Analyser les demandes, besoins, problématiques et
fixer les objectifs de vos équipes en conséquence ;
Budgétiser le financement des interventions
techniques ;
Développer une gestion efficace des stocks et
achats nécessaires au bon fonctionnement du service ;
Développer une vision globale et stratégique des
chantiers ;
Coordonner les activités du service y compris, en
collaboration avec les services administratifs, les
marchés publics relatifs aux travaux de construction et
rénovation des bâtiments de l’administration et voiries
;
Gérer les demandes d’autorisation d’impétrants
ainsi que les raccordements à l’égout des citoyens ;
Rédiger des cahiers des charges et rapports d’études
techniques ;
Gérer les risques liés aux chantiers et travaux
en cours et, en collaboration avec le Conseiller en
prévention, veiller à l’application des consignes de
sécurité et d’hygiène au sein de son établissement ;
Veiller au fonctionnement normal des machines et
de l’utilisation correcte des outils de travail ;
Veiller à atteindre les objectifs opérationnels,
collectifs et individuels du service et de ses membres ;
Contrôler l’atteinte des objectifs opérationnels du
service (amélioration et entretien des voiries, entretien
du réseau d’égouttage, entretien des bâtiments
communaux, mise en place du matériel des festivités,
de la signalisation routière, du service d’hiver,
fauchage, avec une attention particulière à la sécurité
des ouvriers du service et à la propreté des villages et
des cimetières).

2. REGLEMENTS FISCAUX : APPLICATION CODE DE
RECOUVREMENT DES CREANCES FISCALES ET NON
FISCALES
La loi du 13 avril 2019 a introduit le Code du recouvrement
amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales
et a modifié ou abrogé certaines dispositions du Code
des Impôts sur les revenus. Ce nouveau dispositif n’est
pas sans effets sur les législations régionales et les
dispositions qui leur font référence, en l’occurrence le
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
DECIDE : à l’unanimité
Article 1er.
Dans tous les règlements-taxes en vigueur et dont la
Votre profil
période de validité est postérieure au 1er janvier 2020
Conditions générales :
sont insérées les dispositions suivantes :
Être belge ou citoyen de l’Espace économique
Dans le préambule :
européen ;
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 ;
Avoir une connaissance de la langue française jugée
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du
suffisante au regard de la fonction à exercer ;
recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et
Jouir des droits civils et politiques ;
non fiscales ;
Produire un extrait du casier judiciaire datant de
Dans l'article relatif au recouvrement de la taxe :
moins de 6 mois
Les clauses relatives à l'enrôlement, au recouvrement
Être âgé de 18 ans au moins à la date de dépôt des
et au contentieux sont celles des articles L3321candidatures
1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, des Lois des 15 et 23 mars 1999, de Conditions particulières :
l'Arrêté Royal du 12 avril 1999 et de la Loi-programme Sous peine d’irrecevabilité de la candidature :
du 20 juillet 2006 ainsi que de la loi du 13 avril 2019
Soit disposer au minimum d'un diplôme de niveau
introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé
supérieur de type court - Bachelier (graduat) - en
des créances fiscales et non fiscales.
Travaux publics, en Construction, -en Architecture,
3.
FIXATION
CONDITIONS
RECRUTEMENT
en Electromécanique ou technique polyvalente ou
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à orientation technique de niveau équivalent ou
supérieur ;
Soit disposer des expériences cumulatives suivantes:
en Gestion (responsable) d’équipes : 2 ans et plus ;
en rapport avec la fonction : 10 ans.
Répondre aux conditions générales
Etre titulaire d’un permis de conduire B à la date du
dépôt des candidatures.
Capacités spécifiques attendues :
Savoir gérer une équipe : être diplomate et ne pas
hésiter à mettre en pratique ses dires ;
Etre résistant au stress et savoir gérer plusieurs
chantiers à la fois tout en planifiant les activités des
équipes ;
Etre dynamique, flexible, polyvalent et autonome ;
Etre organisé
Maitriser parfaitement tous les équipements
Avoir des connaissances en :
Techniques approfondies en travaux de voirie,
bâtiments, égouttage, espaces verts
Entretien des espaces verts, tonte, débroussaillage,
taille des haies, etc ;
Constructions, terrassements, fondation, gestion
de chantier ;
Chauffage et électricité ;
Outillage et machines génie civil, matériels divers ;
Gestion la propreté des villages, cimetières,…
Informatiques (word, excell…)
Elaboration de cahiers des charges
Sont considérés comme des atouts :
Etre titulaire du permis C ;
Disposer
d’une
connaissance
des
services
communaux et du territoire communal.
Avoir des connaissances en dessin assisté par
ordinateur et des notions de marchés publics
On vous propose - Type de contrat
• Type d’emploi : Temps plein, contrat à durée
indéterminée ; Echelle D9
• Un travail dans un environnement agréable ;
• Un travail stable et varié
• Possibilité d’entrée immédiate
Procédure de recrutement
Trois épreuves de sélection sont prévues :
Epreuve 1
Epreuve écrite destinée à évaluer :
- L’orthographe ;(20%)
- Les connaissances dans les matières concernées.(80%)
Epreuve 2
Entretien approfondi devant jury et qui permettra :
- D’évaluer la personnalité du candidat ;
- De s’informer sur ses motivations et son intérêt pour
la fonction ;
- D’évaluer ses aptitudes, sa faculté d’adaptation et sa
sociabilité.
Epreuve 3
Participer à un « Assessment Center » et le réussir.
Le candidat devra obtenir 50 % dans chacune des 3
épreuves et 60 % au total.
D’arrêter la composition du jury comme suit :
le responsable d’une entreprise de travaux de voirie
le responsable d’une entreprise de travaux de

construction
le responsable d’une
entreprise en chauffage,
sanitaire et électricité
deux responsables du service travaux d’une
commune
si possible un professeur de l’enseignement
secondaire supérieur
le directeur général
3 représentants du conseil communal (2 de la
majorité et 1 de la minorité) pourront être présents…
4. RAPPORT ANNUEL
Prend connaissance du rapport annuel 2019
Ce document (une centaine de pages sur les activités
des différents services communaux ou paracommunaux
est disponible sur le site communal
5. BUDGET 2020
Voir annexe
DECIDE : À l’unanimité, pour le budget ordinaire, par 9
voix pour et 2 abstentions (MM Robinet et Wilemme)
pour le budget extraordinaire
Art. 1er
D’arrêter, comme suit, le budget communal de l’exercice
xxx :
1. Tableau récapitulatif
ORDINAIRE
Recettes exercice
proprement dit

EXTRAORDINAIRE

7.627.592,80

2 695 205,00

Dépenses exercice
proprement dit

7.184.419,95

3 433 437,98

Boni / Mali exercice
proprement dit

443.172,85

- 738 232,98

Recettes exercices
antérieurs

665.445,68

0

0

0

Prélèvements en recettes

146.232,98

738 232,98

Prélèvements en
dépenses

546.232,98

0

Recettes globales

8.439.271,46

3 433 437,98

Dépenses globales

7.730.652.93

3.433.437,98

708.618,53

0

Dépenses exercices
antérieurs

Boni / Mali global

2. Tableau de synthèse (partie centrale)
2.1. Service ordinaire
Budget
précédent

Après la
dernière M.B.

Adaptations
en +

Adaptations
en -

Total après
adaptations

Prévisions
des recettes
globales

9 503 782,71

9 503 782,71

Prévisions
des
dépenses
globales

8 837 344,53

8 837
344,53

Résultat
présumé
au 31/12 de
l’exercice
n-1

666 438,18

666 438.18
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2.2. Service extraordinaire
Budget
précédent

Après la
dernière M.B.

Adaptations
en +

Adaptations
en -

Total après
adaptations

Prévisions
des recettes
globales

3 812 899,53

3 812 899,53

Prévisions
des
dépenses
globales

3 812 899,53

3 812 899,53

3. Montants des dotations issus du budget des entités
consolidées (si budget non voté, l’indiquer)
DOTATIONS
APPROUVÉES
PAR
L’AUTORITÉ DE
TUTELLE

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

CPAS

650 000

Pas encore approuvé

FE Chairière

5 126,38

26 09 2019

FE Alle - Mouzaive

9 280,14

26 09 2019

FE - Nafraiture

12 780,53

26 09 2019

FE - Orchimont

4 258,63

26 09 2019

21 246,93

28 11 2019

FE - Sugny,
Pussemange,
Bagimont
FE - Bohan
FE - Membre, Laforêt,
Vresse

7 181,26
21 557,12

26 09 2019

Zone de police

463 073,41

Pas approuvé

Zone de secours

166 544,52

Pas approuvé

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 30 JANVIER 2020
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
Madame Renard est excusée
LE CONSEIL,
1. PLAN HP : AVENANT CONVENTION DE PARTENARIAT
2014 – 2019
Notre commune adhère au plan HP (Habitat Permanent)
et la convention de partenariat est arrivée à échéance
le 31 décembre 2019 ; la Région souhaite permettre
aux communes de continuer à mener diverses actions
liées au Plan et à bénéficier des aides qui y sont liées,
qu’il s’agisse des aides aux communes ou des aides aux
habitants permanents .
Aussi, dans l’attente de proposition d’une nouvelle
convention, la Région propose de signer un avenant
d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2020
DECIDE, à l’unanimité,
D’approuver l’avenant proposé.
2. CPAS / APPROBATION BUDGET 2020
Le 18 décembre dernier, le Conseil de l’Action
Sociale approuvait son budget 2020. Ce document
est maintenant soumis à l’approbation du Conseil
communal ; il se résume comme suit :
Ordinaires :
Recettes et dépenses : 1 578 767,08 €
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Part communale : 650 000 €
Extraordinaires :
Recettes et dépenses : 36 648,44 €
DECIDE : à l’unanimité
D’approuver la délibération du Conseil de l’Action
Sociale du 18 décembre 2019 portant approbation du
budget 2020
3. INTERCOMMUNALE/ APPROBATION ORDRE DU
JOUR AG RESIDENCE SAINT HUBERT
L’assemblée Générale de l’ASBL « Résidence Saint
Hubert » est prévue le mardi 4 février prochain. Le
Conseil communal est invité à approuver son ordre du
jour que voici :
1. Approbation du P.V. de la précédente Assemblée
générale du 18 juin 2019.
2. Budget 2020 : décisions
3. Adoption des nouveaux statuts
4. Plan stratégique 2020-2021-2022
5. Décharge aux administrateurs
6. Divers
DECIDE à l’unanimité
D’approuver l’ordre du jour de l’assemblée générale de
l’asbl Résidence Saint Hubert
4. ACHAT CHASSIS PORTE ET FENETRES POUR
CREATION BUREAUX HALL 104
Vous avez approuvé en 2019, le projet d’aménager des
bureaux au Hall 104, à l’étage.
Si nous avons d’ores et déjà tout ce qu’il faut comme
matériel pour le cloisonnage et la création d’un escalier
de secours, il manque encore les châssis.
C’est pourquoi il vous est proposé d’arrêter les conditions
d’un marché pour l’achat de
5 châssis de fenêtre PVC
3 châssis de porte
Pour lesquels une dépense est estimée à 8.500€ HTVA.
Le mode de marché proposé est la procédure négociée
sans publication préalable.
ARRETE à l’unanimité
Article 1er :
Le descriptif technique et les conditions du marché y
annexées N° CCH2020-08 ainsi que le montant estimé
du marché “achat châssis pour Hall 104”, établis par le
Service Travaux sont approuvés. Le montant estimé
s'élève à 8.500,00 € HTVA ou 10.285,00 €, 21% TVAC.
5. PREPARATION REPAS CHAUDS CPAS/ECOLES/
BUREAUX / Fixation de conditions du marché
Après une enquête lancée auprès des parents dont les
enfants sont scolarisés, il en est ressorti qu’une majorité
serait fortement intéressée par la proposition de potages
et/ou repas chauds sur le temps de midi.
Le Collège communal souhaiterait donc mettre en place
ce service.
Vous êtes invités à arrêter les conditions d’un marché
de fourniture de repas chauds et de potages pour
les implantations scolaires et l’administration de la
commune de Vresse-Sur-Semois et pour les services
CPAS. L’administration vous propose un marché
par procédure négociée sans publication préalable
(estimation : 137.650,00 € HTVA).
ARRETE à l’unanimité
Article 1er :
D'approuver le cahier des charges N° CSC2019-53 et
le montant estimé du marché “Fourniture de potages
et repas chauds dans les écoles ainsi que repas chaud
pour le CPAS 2020-2023”, 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 137.650,00
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€ hors TVA ou 166.556,50 €, 21% TVA comprise.
6. DECISION ACQUISITION DEUX CONTENEURS
CAMION / Prise de connaissance
Le Collège communal a été amené à acheter en urgence
deux conteneurs camions (un 20m³ pour les déchets et
un 10m³ pour les transports matériaux service voirie). Le
Conseil est invité à prendre connaissance de cet achat
(somme totale de 9.159,70 € TVAC)
Prend acte de la décision et ne s’y oppose pas.
7. TRAVAUX FORESTIERS / ADOPTION CAHIER DES
CHARGES PREPARATION DE TERRAINS- FOURNITURES
DE PLANTS ET PLANTATION
En décembre dernier vous avez approuvé les projets
d’investissements en forêt communale 2020
Afin de réaliser ces projets, vous êtes invités aujourd’hui
à arrêter les conditions d’un marché de travaux pour
les préparations de terrains (gyrobroyage), fourniture
de plants, plantation, voire dégagement de la première
année.
Le cahier des charges qui vous est proposé prévoit un
marché à 32 lots pour un total de 30.928,40€ HTVA que
nous pourrions passer en procédure négociée sans
publication préalable.
ARRETE à l’unanimité
Article 1er :
Le cahier des charges N° CSC2020-03 et le montant
estimé du marché “Travaux forestiers 2020 : préparation
de terrains, plantations et dégagements”, établis par
le Département Nature et Forêts et le Service Travaux
est approuvé. 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 30.928,40 € hors TVA
8. Fleurissement complémentaire / adoption conditions
marché pour fournitures vasques et accessoires
Il est proposé au Conseil d’adopter des conditions du
marché pour l’achat, la fourniture, le fleurissement et le
placement de pots, vasques et jardinières à des endroits
qui étaient sans garniture florale ou qui avaient besoin
d’être améliorés, à savoir
- 10 contenants Place Mongin à Alle
- 18 contenants sur Garde-corps le long du canal à Vresse
et 2 corolles mâts d’éclairage public existants devant la
maison communale + 2 contenants au sol
- 34 contenants à la Passerelle de Mouzaive
- 7 contenants (corolles) aux Mâts d’éclairage public à
Bohan
L’estimation est de 20.000 euros TVAC ; le mode de
marché proposé est la procédure négociée sans
publication préalable.
ARRETE à l’unanimité
Article 1er :
D'approuver le cahier des charges N° CCH2020-04
et le montant estimé du marché “achat matériel
fleurissement Bohan-Mouzaive-Vresse-Alle”, 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 16.664,00 € HTVA ou 20.003,84 €, TVAC.
Note l’engagement du Collège à poursuivre le
fleurissement dans les autres villages (4 en 2021 et les 4
derniers en 2022).
9. REDEVANCE SUR LES EMPLACEMENTS DE MARCHE :
EXERCICES 2020 A 2024 – MODIFICATIONS
Dans le cadre de la préparation de la prochaine saison
des marchés, le Collège a décidé de modifier les heures
et d’organiser le marché jusqu’à 21h00 au lieu de 20
heures mais aussi de prévoir
la possibilité de paiement en une seule fois avec

paiement de 6 marchés donnant droit au 7ième gratuit
; cette dernière disposition doit être reprise dans le
règlement.
A l’unanimité des membres présents,
ARRETE
Art.1
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2024, une
redevance sur l’occupation du domaine public par les
commerçants ambulants dûment autorisés à s’installer
sur les marchés organisés sur le territoire vressois
Art.2
La redevance est due par la personne physique ou
morale bénéficiant d’un emplacement permanent ou
d’un emplacement attribué au jour le jour
Article 3 –
Pour les emplacements attribués au jour le jour, la
redevance est fixée à 1,00 €/mètre carré, que la surface
occupée soit couverte ou non, et par jour d’occupation.
Pour les emplacements attribués par abonnement, la
redevance est fixée à 1 €/mètre carré, que la surface
occupée soit couverte ou non, et par jour d’occupation.
La surface occupée est de minimum 1 mètre carré. Tout
mètre entamé est dû.
L'emplacement est défini par le bourgmestre ou son
délégué.
L’abonnement donne droit à la gratuité d’occupation
lors du dernier marché de l’année
10. CONSEIL COMMUNAL / APPROBATION PLAN
STRATEGIQUE TRANSVERSAL
Le Conseil est invité à approuvé le PST (Plan Stratégique
Transversal) que lui soumet le collège communal.
À l'unanimité des membres présents,
Décide
Art. 1 : De prendre acte du Programme Stratégique
Transversal 2019-2024 de la Commune de Vresse-surSemois.
A noter que ce document peut être consulté sur le site
internet de la commune.
Le conseil accepte l’urgence sur le point suivant
U.1 DECISION ACQUISITION DESHERBEUR THERMIQUE
ARRETE à l’unanimité
Article 1er :
Sous réserve de l’avis du directeur financier, d’approuver
le cahier des charges N° cch2020-07 et le montant
estimé du marché “achat désherbeur thermique ”,
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 45.454,55 € HTVA ou 55.000,00 €, 21%
TVAC.
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RÉFECTIONS HIVERNALES
Durant la période hivernale, la collaboration entre la Commune et
le Centre Touristique s’active de plus belle pour revoir le matériel
sur les balades afin qu’il soit opérationnel pour le début de la
saison.
C’est le cas notamment ici pour la réfection de ces deux passerelles,
la première se trouve près de la Baraque Laurent à Bohan et la
seconde est non loin du Moulin Simonis à Laforêt.
La conception, la réalisation et la mise en place ont été effectuées
par les ouvriers communaux.

RÉPARATION DES VITRAUX À L’ÉGLISE DE
SUGNY
Certains vitraux de l’église de Sugny étaient
abîmés voir complètement cassés. Nous
avons commandé les teintes nécessaires à
la réparation de ceux-ci dans une entreprise
spécialisée. Le plomb et les vitraux ont été
commandés séparément.

Certains ont pu être réparés sur place car
n’étaient que très peu abîmés mais d’autres
ont dû être refaits entièrement et il a donc
été nécessaire de les réaliser dans l’atelier
avant de pouvoir être soudés sur place.
Ce travail minutieux a été réalisé en régie.
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MAISON DE VILLAGE GESTION DES ESPACES
VERTS | élagage
DE ORCHIMONT
Une
infrastructure
citoyenne
enfin
disponible à Orchimont! Dans le cadre
du Programme de développement rural
subventionné par la Wallonie, la population
avait proposé d’inscrire un projet de
rénovation-extension de la Salle des Fêtes
de Orchimont.
Après moult péripéties (pollution au fuel
de chauffage, faillite de l’entrepreneur,...) le
projet se termine à présent et les nouveaux
locaux sont sur le point d’être mis à
disposition des usagers. Il s’agira à présent
de lui trouver un nom à cette Maison de
village » !

En ce début d’année, essentiellement
pour des raisons de sécurité, les ouvriers
communaux ont également procédé à
l’élagage de grands arbres dispersés en
divers lieux publics. Parfois, il s’agit aussi
de libérer des toitures de bâtiments dont
les chenaux étaient surplombés par des
branches encombrantes ou pour résorber
des encombrements de voirie.
Si certains d’entre eux ont conservé une
houpette sur leur sommet, c’est que
l’élévateur était trop court !
L’intervention communale à l’aide d’un
matériel plus adéquat est bien sûr, prévue.

LAVOIR DE SUGNY
Amateurs du patrimoine, soyez patients !
Le projet de restauration du lavoir "du Vivier"
est en cours.
La Commune a introduit une demande
de subvention régionale et provinciale
pour réaliser, dans un premier temps
les réparations de la toiture pour mettre

le bâtiment « hors eaux » ..... ce qui est
un préalable absolu à toutes autres
interventions, comme en atteste l’illustration
ci-contre.
L’estimation de cette première phase de
travaux est de 16.000€ TVAC.

14

ÉTAT CIVIL

Vresse-Sur-Semois | Mars 2020 | n°47

NAISSANCES

Mia DAUBY, fille de Anthony et de Anaïs DIXHEURES
Elisa NICOLAS, fille de Maxime et de Jacintha NEYRINCK
Rahman BEJZAKU, fils de Serdjana
Léa LEJEUNE, fille de François et de Aurore LEGRAND
Télio FANUEL, fils de Damien et de Guenièvre FICHEFET
Amber HUBINON, fille de Thomas et de Maîté LEROY
Taylio ORESTI, fils de Ettore et de Krystie LAURANT
Tia GRÉGOIRE, fille de Sébastien et de Vanessa PONCIN
Rose HUYBENS, fille de Jérôme et de Laurie DAUVIN
Marley LÉONARD, fils de Anthony et de Ansy COLLARD
Eden TONNEAU, fils de Steve et de Nancy MAGIN
Andréo GEMNITI, fils de Fabio et Mathilde BECUWE
Ludivine CORDY, fille de Fabrice et de Sylvie DION
Khloé KONGA NKOY, fille de Anderson et de Antonia KOTLAROVA
Liam LEDUC, fils de Alexandre et de Camille HANCART
Lina ANTOINE, fille de Emmanuel et de Marine DEGREZ
Théo GREGOIRE GILLARD, fils de Jérôme et de Fanny

MARIAGES

Jérôme GRÉGOIRE et Fanny GILLARD
Philippe WAUTHY et Véronique MARTIN
Jérémy GRANDJEAN et Stéphanie BAIJOT
Mike MIGNOLET et Carine FOCROUL
Paul VAN HOVE et Christiane VAN BAEL
Kevin DAUBY et Els HUYBENS
Mathieu LALLEMENT et Marie FALMAGNE
Jean LEBAILLY et Natalia VYNNYK
Maxime LECART et Cyrielle MINCIER
Eric LEBAS et Fanny BAILLET

DÉCÈS

DU 1ER

ÉTAT
CIVIL
JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2019

Hugues PONCELET
Ida MAURO
Rafaël PASCAL
Marie-Jeanne DE GELAS
Ida HUARD
Arlette COTTON
Josette RENARD
Carine FOCROUL
Luc LAMOTTE
André DUTRIEUX
Maria DINON
André POULAIN
Nicole FRANSQUET
Gilbert JACQUES
Marie RUEDA
Alain CULOT
Pascal LEPLANG
Bruno TITEUX
Nelly LEPLANG
Régine NICOLAS

Josette LALOUETTE
Agnès LAMBERT
Yvette NEIMRY
Albert LEMAIRE
Marguerite LAMBOT
Gisèle DEGAUQUE
Gilda ALAIME
Rachel CONINCKX
Anne DULIEU
Solange ROSE
Pierre BERTRAND
Jeannine GILQUIN
Maria CEYSSENS
Monique PIRE
Denise LARUELLE
Monique FAES
Roger GUILLAUME
Jacques ANTOINE
Luc BASTIN
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RÉPARTITION DE LA POPULATION
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Village

Hommes

Femmes

ÉTAT CIVIL
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Population Population
31/12/2009 31/12/1999

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Vresse

81

85

166

160

174

Membre

90

83

173

191

175

Laforêt

57

52

109

107

112

Sugny

225

211

436

471

494

Pussemange

43

28

71

78

102

Bagimont

19

19

38

36

46

282

279

5561

636

597

Mouzaive

56

55

111

102

64

Chairière

118

111

229

236

245

Orchimont

87

78

152

174

175

Nafraiture

123

108

231

244

248

Bohan

147

141

288

332

380

TOTAL

1328

1250

2578

2767

2812

Alle

sprl OLIVIER NEMERY
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




Un professionnel à votre service pour vos travaux
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RÉEMPLOI : COLLECTE DE VÉLOS DANS
LES RECYPARCS

Prolonger la durée de vie d’un objet ou le donner, c’est éviter qu’il ne devienne un déchet.
Le samedi 25 avril, BEP Environnement en collaboration avec les autres intercommunales
de gestion des déchets en Wallonie réitère la collecte de vélos.
OFFREZ UNE 2ÈME VIE À VOTRE VÉLO
BEP Environnement invite les habitants à déposer,
dans les 33 recyparcs de la Province (et Héron), des
vélos dont ils n’ont plus utilité mais qui peuvent
encore servir à d’autres. Ces vélos seront remis à
de nombreux partenaires récupérateurs : ateliers
vélos locaux, CPAS, entreprises de formation par le
travail, services communaux, « Ressourceries » et
autres associations locales.
AVANT DE JETER, PENSEZ À RÉUTILISER
Certains objets (vélos mais aussi jouets,
électroménagers, vêtements, meubles, vaisselles,…)
qui ne vous servent plus, peuvent être utiles à d’autres
(famille, voisins, amis,…), écoles, mouvements de
jeunesse, associations diverses… Pensez à consulter
notre guide du réemploi pour en savoir plus.
UN GESTE ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL
Participez à cette action citoyenne, c’est poser un
geste tant au niveau de l’environnement (mise en
avant du principe de réutilisation) qu’en faveur
de l’économie sociale (réinsertion de jeunes via la
réparation des vélos collectés).

RECYCLAGE DES VETEMENTS / RAPPEL DES CONSIGNES
Donner une seconde
vie à vos vêtements
déjà portés, c’est bien
mais faut-il encore le
faire correctement pour
que l’objectif social et
environnemental soit atteint.
Donnez
uniquement
des
vêtements
réutilisables (propres et secs). Emballezles dans un sac fermé (pour éviter qu’ils
s’abîment ou se salissent). Vous pouvez aussi,
dans les mêmes conditions, déposer le linge
de maison (draps de lit, essuies, nappes...)
Liez les chaussures par paire (à l’aide des
lacets ou d’un élastique).
Si une bulle est pleine, ne déposez pas
de sacs à côté de celle-ci ; ils ne sont pas
intégrés dans la chaine de recyclage et sont

collectés par les services communaux avec
les déchets ménagers et donc, destinés à la
destruction.
Si le conteneur à vêtements est plein, dirigezvous vers une autre bulle disponible, vers
le Parc à conteneurs ou, à défaut, reprenez
votre(vos) sac(s) chez vous et patientez
jusqu’à la prochaine vidange des bulles à
vêtements.
Merci pour votre collaboration !
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UN RECYPARC MOBILE AU CŒUR DES
VILLES ET DES VILLAGES
En revanche, les déchets encombrants,
les déchets verts, le bois et les inertes ne
pourront être collectés que dans les recyparcs
classiques qui sont équipés de conteneurs
suffisamment grands pour accueillir ces
déchets. En effet, les dimensions réduites de
la remorque ne permettront pas d’accepter
un volume de déchets trop important.
Les dépôts de médicaments entamés ou
périmés, les déchets pouvant contenir de
l’amiante-ciment ainsi que des déchets
de nature explosive ou radioactive sont
Les huiles et graisses de friture
strictement interdits.
Les huiles de vidange (moteur) usagées
Pour connaître les lieux et heures de passage
Les piles
Les DSM - Déchets spéciaux des du recyparc mobile dans votre commune :
ménages (pots de peinture, solvants, www.bep-environnement.be/parcs-et-bulles
extincteurs, produits phytos, radiographies,
- 081/71.82.11 filtres à huile)
Les ampoules économiques
Les tubes néon
Les bris de verres plats
Les seringues usagées
Les détecteurs de fumées
La frigolite, les bouchons de liège,
les écrans et petits DEEE et (déchets
d’équipements électriques et électroniques)

A partir du 1er février, BEP Environnement
propose un service de proximité à la
population namuroise. Un recyparc mobile
se déplacera au cœur des villes et villages
pour les citoyens en perte de mobilité ou
à mobilité réduite afin de répondre à leur
difficulté de déplacement vers les recyparcs.
Une solution pour collecter certains types
de déchets.
Voici les déchets qui pourront être déposés
dans ce recyparc mobile :

HORAIRES DE PASSAGE
Adresse

Date

Horaire

Pussemange - Cour de l'école

Samedi 21 mars 2020

10h - 12h

Vresse - Parking de la Police

Samedi 18 avril 2020

10h - 12h

Alle - Parking de la salle des fêtes

Samedi 16 mai 2020

10h - 12h

Bohan - Parking de l'école

Samedi 20 juin 2020

10h - 12h

Sugny - Place Paul Dubois

Samedi 18 juillet 2020

10h - 12h

Orchimont - Devant la salle des fêtes

Samedi 19 septembre 2020

10h - 12h

Sugny - Place Paul Dubois

Samedi 17 octobre 2020

10h - 12h

Alle - Parking de la salle des fêtes

Samedi 21 novembre 2020

10h - 12h

Nafraiture - Place Baron Léon Frédéric

Samedi 19 décembre 2020

10h - 12h
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LES POUBELLES
PUBLIQUES, UNE
ALTERNATIVE POUR VOS
DÉCHETS MÉNAGERS ?

NON !!!

Au quotidien, votre agent constatateur
communal ainsi que le service affecté à
la propreté publique sont trop souvent
confrontés aux dépôts ménagers dans
les poubelles publiques situées sur le
territoire communal.
Quelques 170 corbeilles publiques sont à
la disposition des passants, pour y jeter
des petits déchets (mouchoir, emballage
de confiserie, canette, sac à déjections
canines), dans le but de maintenir les
rues et trottoirs propres.
Quant aux déchets ménagers, ces
derniers doivent tous être jetés dans
un sac réglementaire ou dans votre
conteneur noir, devant votre habitation
selon l’horaire d’enlèvement proposé par
le BEP ENVIRONNEMENT.
Il est strictement interdit de jeter un
sachet contenant des ordures ménagères,
dans ou à côté d’une corbeille publique.
Nous luttons contre ces incivilités en
menant des actions de répression qui
peuvent engendrer des amendes allant
de 50€ jusqu’à 100.000€ !
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MON QUARTIER À MEILLEURE
MINE QUAND LES BULLES
SONT CLEAN !
A l’approche des fêtes de fin d’année, face
à la problématique des déchets sauvages
et des dépôts clandestins autour des
bulles à verre, BEP Environnement vous
rappelle les règles relatives à la propreté
autour des bulles à verre.
QUAND LES BULLES S’EXPRIMENT !
Le tri est tellement plus agréable quand
un environnement est propre. Trier
les bouteilles, les flacons et les bocaux
en verre, rien n’est si facile ! Il suffit de
les déposer dans les bulles à verre en
séparant bien le verre coloré du verre
incolore. Tout aussi facile : respecter
les bulles à verre. C’est simple : rien ne
peut être déposé à proximité ! Pas de
caisses en carton, de sacs en plastique ou
d’objets encombrants (matelas, chaises,
fauteuils…).
DÉCHETS À LA POUBELLE,
ENCOMBRANTS AU RECYPARC
Ce n’est pas agréable de se promener
dans son quartier et d’y découvrir
des dépôts « clandestins » autour des
bulles à verre. Par ailleurs, en laisser
est considéré comme une infraction
environnementale, passible de poursuites
administratives et judiciaires. Pourquoi
abandonner sa caisse en carton alors
qu’elle pourrait servir à nouveau ou
être déposée au prochain passage des
papiers-cartons ? Et les encombrants ?
Matelas et mobiliers divers sont repris
dans les recyparcs. Si votre commune
est affiliée à la Ressourcerie namuroise, il
suffit de la contacter pour organiser leur
enlèvement à domicile.
LE VERRE, C’EST DANS LA BULLE, PAS À
CÔTÉ !
Et si la bulle est pleine, rendez-vous
vers un autre site de bulles ou bien
revenez plus tard. Enfin, si vous avez
malencontreusement produit des débris
de verre, ramassez-les. Cela évitera
blessures, crevaisons et tout désagrément
de ce genre !
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PETITS CONSEILS POUR PRÉVENIR LES
VOLS DANS VOTRE HABITATION
« Ici il n’y a rien à voler ! » « De toute façon, ils
n’arriveront pas à rentrer »… Ces phrases vous
les avez peut-être dites ou entendues de la
bouche de vos proches … Et, pourtant, la fin
d’année 2019 a été marquée par plusieurs
vols au sein de la Zone de Police HouilleSemois.
Même si les voleurs usent de ruse pour
pénétrer dans vos habitations, il existe
néanmoins quelques petits aménagements
qui vont les ennuyer, les retarder voire les
dissuader de commettre leur méfait. Par
le biais de cet article, nous souhaitons vous
transmettre un série de conseils afin de
prévenir les vols. Nous allons aborder quatre
types de mesures.
Pour sécuriser votre habitation, le 1er
réflexe est d’adopter de bonnes mesures
organisationnelles. Il s’agit de
veiller à fermer ses portes à clé,
ses fenêtres, sa porte de garage…
Si vous avez des volets, faites-en
usage. En cas d’absence, veillez à
donner des signes de présence et
demandez à vos voisins d’avoir un
contrôle social sur votre maison.
Ne laissez pas trainer d’outils ou
de matériaux pouvant faciliter l’effraction…
Bref, évitez d’être le complice de vos voleurs.
Ensuite, il y a lieu de réfléchir aux mesures
architecturales et environnementales. En
fonction de la disposition des lieux, il est
opportun de se demander si vous avez
absolument besoin d’une haie de 2 mètres
de haut qui empêche toute visibilité sur
votre habitation ou si au contraire une petite
haie d’épineux de 1 mètre de haut suffira à
délimiter votre propriété sans diminuer le
contrôle social de votre habitation.
Une
fois
les
bonnes
habitudes
organisationnelles
prises
et
avoir
réfléchi aux mesures architecturales et
environnementales, il faut se pencher sur
les mesures mécaniques.
Tout d’abord, éclairez votre maison ! Placez
des lampes à détecteurs de mouvements.
Les voleurs n’aiment pas être dans la

lumière. Ensuite, vous trouverez facilement
dans le commerce un large choix de verrous
pour protéger vos portes et fenêtres. Veillez
à placer ceux-ci avec l’aide d’une personne
du métier. Il ne sert à rien de placer des
mesures mécaniques sur des matériaux
qui ne sont pas adéquats. Ne négligez pas
l’apport des volets, poignées à clés, barillets
de sécurité, films PVB anti-effraction, …
Le quatrième type de mesure aborde
les mesures électroniques. Beaucoup en
entendant parler de vols vont penser « alarme
». Sachez qu’il ne sert à rien de placer une
alarme si vous ne respectez pas les mesures
développées ci-avant. Il existe différents
types de système d’alarme : des alarmes
volumétriques (qui détectent la présence
d’un intrus dans un volume surveillé) et
les alarmes périmétriques (qui
détectent lorsqu’un intrus passe
le
périmètre
préalablement
défini). Notre service préconise
de coupler ces deux systèmes
afin de garantir une détection
optimale.
Renseignez-vous
auprès de plusieurs fournisseurs
avant de faire votre choix.
Toutes ces mesures peuvent être complétées
par un système de caméra en respectant les
règles de protection de la vie privée.
Si la sécurité de votre maison vous inquiète
et que vous souhaitez des conseils plus
précis afin de prévenir les vols, n’hésitez
pas à contacter votre conseiller prévention
vol qui fera une analyse de votre habitation
gratuitement. Pour la commune de
Vresse, votre conseiller en prévention est
l’inspectrice Laurence BODSON.
Pour le contacter, envoyez un mail de
demande de visite prévention vol à
zp.houillesemois@police.belgium.eu
ou
par téléphone au 061/24.24.00 entre 8h et
17h.
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SOINS DE SANTÉ ET FIN DE VIE :
COMMENT S’ASSURER QUE VOS CHOIX SOIENT RESPECTÉS ?
Nos droits, en tant que patients, c’est
d’être informés sur notre maladie et sur
les traitements qui nous sont proposés par
notre médecin.
Nous avons aussi le droit de ne pas donner
notre accord pour des traitements qui nous
paraitraient excessifs (refus de l’acharnement
thérapeutique).
Mais il se pourrait qu’un jour, nous ne soyons
plus capables de nous exprimer.
Pour que nos choix soient connus et
respectés avant qu’il ne soit trop tard, il est
possible de faire connaître nos volontés par
des déclarations anticipées.
Pour nous informer sur ces déclarations
anticipées et nous inciter à dire de notre
vivant ce que nous souhaitons pour notre
fin de vie, la Commission des Aînés de la

Plateforme de concertation en santé mentale
mène une campagne d’information !

VOUS VOULEZ RÉDIGER UNE
DÉCLARATION ANTICIPÉE ?
PARLEZ-EN À VOTRE MÉDECIN, À VOTRE
COMMUNE, À UNE PERSONNE DE CONFIANCE
OU À VOS PROCHES.

Téléchargez la brochure « Déclarations
anticipées » et les annexes sur le site internet
de la commune de Vresse-sur-Semois :
www.vresse-sur-semois.be
Vous pouvez également vous les procurer à
la Commune de Vresse-sur-Semois auprès
de Julie Buchet :

061/21.04.33
julie.buchet@vresse-sur-semois.be

Une campagne d’information de la Commission des Aînés de la Plateforme de Concertation en
Santé Mentale de la Province de Luxembourg

Entreprises, particuliers, collectivités locales, associations sportives…

Vous êtes équipés d’un défibrillateur ?
Celui-ci peut sauver des vies !
Aidez-nous à recenser les défibrillateurs présents sur le territoire de la
Commune de Vresse-sur-Semois en contactant Julie BUCHET :
061/21.04.33
julie.buchet@vresse-sur-semois.be

Vresse-Sur-Semois | Mars 2020 | n°47

SÉCURITÉ & SANTÉ

21

INSTALLATION DU LIDAR SUR LA
COMMUNE
Suite à une analyse objective et subjective
du sentiment d’insécurité des habitants,
le Conseil Zonal de Sécurité a décidé
de reprendre la lutte contre l’insécurité
routière, et en particulier la vitesse et la
conduite sous influence, dans le Plan Zonal
de Sécurité.

appareil de mesure de la vitesse durant la
période estivale.
Vous êtes donc d’ores et déjà sensibilisés
afin de ne pas être « surpris » le moment
venu.

Le Collège communal a décidé d’anticiper
les mesures qui seront prises dans un plan
d’action spécifique en cours de rédaction
par l'installation du Lidar.
Afin de sensibiliser également les nombreux
touristes, et non uniquement les résidents,
à respecter ce haut lieu de villégiature,
il a semblé plus opportun d’installer cet

UN MENU À OPTION POUR LES
DEUX NUMÉROS D’URGENCE
Depuis le 11 février, la Belgique introduit un menu à option
pour les numéros d’urgence 112 et 101.
Un menu à option pour les deux numéros d’urgence
Que vous appeliez le 112 ou 101 , le menu à option vous permet
de choisir l'aide dont vous avez besoin : les pompiers, une
ambulance ou la police. Une fois ce choix posé, vous êtes mis
en contact avec un opérateur de la centrale d'urgence qui
peut envoyer directement les secours dont vous avez besoin.
Dans tous les cas, vous êtes aidé
Lorsque vous appelez le numéro d'urgence 112 ou le 101, vous
êtes aidé dans tous les cas. Si vous ne parvenez pas à faire
un choix ou si vous faites un choix erroné, vous avez quand
même un opérateur au bout du fil.
Comment fonctionne le menu ?
1. Appelez le 112 ou le 101
2. Ecoutez le message : « Centrale d’urgence.
3. Pour l'ambulance ou les pompiers, appuyez sur 1. Pour la
police, appuyez sur 2. »
4. Faites votre choix : 1 ou 2
5. Si vous ne faites pas de choix, le message est répété :
6. « Pour l'ambulance ou les pompiers, appuyez sur 1. Pour la
police, appuyez sur 2.
7. Restez en ligne. Vous êtes mis en communication. »
8. Restez en ligne : un opérateur va prendre votre appel.
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LE PETIT JOURNAL DU CPAS N° 92
Editorial

Au moment d’écrire ces lignes, il est temps de faire un bilan de cette première année à votre service.
Une année pleine d’apprentissages, de découvertes de ces RIS, de ces PIIS et autres termes un peu
barbares, rendus bien plus digestes grâce à une équipe motivée et passionnée par ce métier si
difficile, qui a su me prendre par la main pour me guider dans la tâche que vous m’avez confiée et
dont j’ignorais tout il y a quelques mois encore. Mais quel épanouissement ! Le challenge permanent
de prendre la juste décision, en équilibre entre les besoins et les budgets, entre l’éducation et la
sanction, entre l’avance et le don, entre les droits et les devoirs, entre l’objectivité et la sympathie,
m’a rendue plus sensible à toutes ces situations, plus difficiles les unes que les autres, auxquelles
vous êtes parfois confrontés dans l’indifférence. Mais ce challenge n’est pas un jeu, c’est un défi
permanent que l’Abbé Pierre avait bien compris : « Même si vous êtes seul et que personne ne vous
suit, défendez toujours ce qui vous paraît juste ». Pour votre confiance, je vous dis encore une fois
« MERCI » !
Les besoins sont énormes mais ne sont pas toujours ceux que la croyance populaire dénonce. Le
CPAS n’est ni une banque ni l’Armée du Salut. Simplement une institution à VOTRE service, et au
service de TOUS. Nos différents services d’aide le prouvent. Et malgré une année budgétaire difficile,
le Conseil de l’Action Sociale a tenu à maintenir toutes ces aides à la population, ce qui a nécessité
une augmentation des tarifs, je vous l’avais annoncé le trimestre dernier. Malgré tout, toujours
poussés par ce fameux challenge, nous avons essayé de rester dans des limites raisonnables mais
un peu plus réalistes au vu des coûts actuels. Vous trouverez tous les nouveaux tarifs dans notre
nouvelle brochure, mise à votre disposition à l’accueil par notre dévouée Cathy.
Le dernier trimestre a aussi été marqué par la session d’examens menant au recrutement du futur
nouveau Directeur Général du CPAS. En effet, après 42 ans de bons et loyaux services marqués par
de multiples challenges, Pascal Godart pourra enfin goûter au calme de la retraite … Au 1er mai, il
passera donc le flambeau à son successeur, Monsieur Romuald Fiore, à qui nous souhaitons déjà
la bienvenue ! Il aura ce rôle si important d’accompagnateur afin que les décisions prises cadrent
parfaitement avec la légalité. Voilà pour lui aussi un nouveau défi … Et à l’instant où vous lisez ces
lignes, son « écolage » a déjà commencé puisqu’il a intégré notre équipe depuis ce 1er mars, en
travaillant en binôme avec Pascal Godart pour une transition fluide et efficace.
Mais ce sont nos deux Pascal qu’il faut féliciter puisque Pascal Cossardeaux goûtera lui aussi aux
joies de la retraite le 1er mai 2020 ! Mille mercis à lui pour toutes ces années au service des personnes
à mobilité réduite ; grâce à son dévouement, tous les rendez-vous, notamment médicaux, ont pu
être honorés, même en cas de difficultés de déplacement. Nous souhaitons
donc déjà beaucoup de succès à Sabrina Delonnoy qui va troquer son tablier
d’aide ménagère pour enfiler définitivement le gilet fluo de conductrice de
bus PMR à la place de Pascal. Nous la félicitons elle aussi pour sa grande
motivation.
A l’heure où les pâquerettes, crocus, jonquilles et autres fleurs vont bientôt
agrémenter nos jardins, que les oiseaux migrateurs vont réinvestir nos
espaces naturels, il me reste à vous souhaiter un excellent printemps et
une bonne fête de Pâques.

Votre Présidente,
Isabelle MAROIT
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AU CPAS
rue du ruisseau 1 à Vresse | 061/50.02.42
PERMANENCE DU SERVICE SOCIAL :
•
•
•
•

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

de 9h00 à 12h00
de 9h00 à 12h00
de 9h00 à 12h00
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 13h30 à
15h30 :
• Lundi 23 mars 2020
• Lundi 27 avril 2020
• Lundi 25 mai 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 mars 2020
• Mercredi 15 avril 2020
• Mercredi 20 mai 2020

SERVICE FÉDÉRAL DES PENSIONS
Information…

25.327,31 EUR.
4. Les plafonds de revenus professionnels
autorisés ont été adaptés.
Nouvelles adresses postale et
électroniques pour le Service Pensions

A partir du 1er janvier 2020, certains
montants augmentent :
1. Le montant de base de la GRAPA passe
de :
Service Fédéral des Pensions
- 747,81 EUR à 754,52 EUR net par mois
Tour du midi
pour un cohabitant
Esplanade
de l’Europe 1 (à ajouter
- 1.121,72 EUR à 1.131,78 EUR net par mois
impérativement)
pour un isolé
1060 BRUXELLES
2. Le montant de la pension de survie
limitée de salarié passe de 8.973,73 EUR à
Formulaire de contact
9.054,25 EUR net par an.
Site : www.sfpd.fgov.be
3. Le salaire minimum garanti par année Rubrique : Contact | Posez votre question
de carrière passe de 24.730,99 EUR à en ligne

NOUVEAUX TARIFS

Comme annoncé précédemment et afin de pérenniser les services à la population et
d’harmoniser leurs prix par rapport à l’inflation (les tarifs des services du C.P.A.S. étant
inchangés depuis plus de 6 ans), notre Conseil de l’Action Sociale a décidé l’augmentation
de la plupart de nos services à partir du 1er février 2020.
Sur simple demande au 061/50.02.42, nous pouvons vous envoyer notre nouvelle brochure
actualisée.
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SAINT-NICOLAS DANS LES ÉCOLES
Laforêt

Nafraiture

A l'école de Laforêt le spectacle a eu lieu le Une soirée formidable !
vendredi 22 novembre 2019 au matin, les
enfants avaient préparé des danses, des Pour faire plaisir à Saint-Nicolas, nous lui
sketchs, des charades et des tours de magie. avons préparé un beau spectacle. Il a été très
impressionné par notre talent. Nous avons
FÊTE DE L'ÉCOLE
chanté, dansé, joué une pièce de théâtre et
1 mai 2020 à partir 12h
participé aux « Z’Amours Kids ».
Au programme :
Chaque enfant a lu un petit mot pour ses
animations pour enfants
grands-mères et a offert une rose à chacune.
bar
Saint Nicolas nous a offert un joli pyjama.
petite restauration
Les maternelles ont reçu un cadeau en plus.
Cour couverte en cas de pluie
C’était une chouette soirée !

Les 1, 2, 3 de Nafraiture
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NAFRAITURE
UN JARDIN À L’ÉCOLE
Il y a deux ans, monsieur Miguël et madame
Brigitte ont eu la merveilleuse mais folle idée
d’aménager un jardin derrière notre école à
Nafraiture. Il s’agit d’un projet qui nous tient
vraiment à cœur.
Pourquoi un tel espace ? Nous y avons
réfléchi et de nombreuses idées nous sont
venues à l’esprit :
pour apprendre le cycle des plantes et
des arbres ;
pour, plus tard, récolter des fruits ;
pour apprendre à s’occuper d’un espace
de cultures pendant les temps libres ;
pour éloigner les insectes de la poubelle
verte par l’intermédiaire d’un bac à compost
(objet pour lequel nous avons envoyé une
lettre de demande à la commune) ;
pour vivre tous ensemble des activités
dans notre si belle nature ;
Cette aventure a nécessité de nombreuses
tâches :
le nettoyage complet du jardin qui était
en friche ;
la délimitation du jardin par le mesurage
de son périmètre ;
la numérisation du plan du jardin ;
les demandes diverses faites à la
commune ;
le calcul de l’emplacement des arbres et
arbustes fruitiers ;
la plantation proprement dite avec l’aide
des ouvriers communaux.
Nous envisageons, d’ici la fin de l’année

scolaire, de semer la
pelouse et de construire
des hôtels à insectes.
Nous tenons à remercier
toutes
les
personnes
qui ont contribué à la concrétisation de
notre projet : monsieur Miguël et madame
Brigitte, la pépinière Gailly-Jourdan de
Paliseul, l’administration communale et les
ouvriers communaux.
Un petit mot pour conclure vu que notre
école est menacée de fermeture :

« Si vous voulez apprendre autrement,
si vous aimez jardiner, venez chez les
Magadés… »
Vous voulez nous suivre ?
Visitez notre site Internet :
https://nafraiture.jimdofree.com/
Les 4ème et 6ème de l’école de Nafraiture
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CLASSES DE NEIGE 2020
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NOTRE BELLE AVENTURE ENNEIGÉE
village typique des montagnes), d’une mine
de talc, de la Truna (plus vieille demeure
de Caspoggio), balade en raquettes,
décontraction dans une piscine, patinoire,
descente en luge, musée de Chiesa où
Joséphine s’est assise sur un tabouret à
une patte où elle faisait semblant de traire
une vache (pour une Magadée, elle aurait
eu plus facile avec une chèvre…), … Le tout
agrémenté par des veillées tous les soirs.
Les repas étaient savoureux, gastronomiques,
typiques mais à la fois rassasiants.
Nous étions accompagnés par de supers
enseignants : madame Nicole, madame
Emilie et (le vétéran) monsieur Masset. Ils
étaient à l’écoute, maternels ou paternel,
serviables, réconfortants, …
Après tous ces bons moments passés
ensemble et comme toutes les bonnes
choses ont une fin, nous sommes rentrés
heureux mais tristes à la fois et aussi bien
fatigués de cette belle aventure qui restera
L’aventure pouvait commencer…
Tous les jours, nous avions une leçon de ski de gravée dans notre mémoire.
2h avec des moniteurs attentifs et patients. Nous tenions à remercier du fond du cœur
Ils avaient beaucoup d’humour, ils nous la commune d’avoir organisé et financé ces
donnaient des surnoms et parlaient bien classes de neige ainsi que madame Emilie,
français avec un bel accent. Après quelques madame Nicole et monsieur Masset pour
leçons et quelques chutes, chacun dévalait toute l’attention qu’ils nous ont portée. Une
belle équipe !
les pistes avec un grand sourire.

Comme chaque année, tous les élèves de
6ème année primaire de la commune de
Vresse-sur-Semois ont eu le privilège de
participer à la merveilleuse aventure des
classes de neige organisées par la commune.
Cette année, elles se sont déroulées à Chiesa
In Valmalenco en Italie du 14 janvier au 23
janvier 2020.
Le mardi 14 janvier en soirée, tout le monde
était présent à la salle des Magadés un peu
stressé… les enfants comme les parents…
Le trajet en car a duré 14h avec des arrêts
toutes les 4h. Nous partagions le car avec
une autre école très sympathique. Dès notre
arrivée en matinée, nous avons été accueillis
par un délicieux déjeuner et le soleil était au
rendez-vous. Après avoir pris possession de
nos chambres, nous avons pris la benne (plus
ou moins 1000m de dénivelé) pour essayer
le matériel de ski (casque et bottines) près
des pistes.

Chaque jour, nous avions de superbes
activités ou visites : visite de Caspoggio (un

Les élèves de 6ème année de Nafraiture
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CONCOURS DU " PLUS BEAU SAPINS DE NOËL "
CLASSES MATERNELLES DE L'ÉCOLE DE SUGNY
Cette année, les maternelles de l'école de Sugny ont
participé au concours :

Le plus beau sapin de Noël
Ils sont arrivés deuxième ce qui leur a permis de recevoir
un panier rempli de friandises.
Ils étaient tous très contents !

ASSOCIATION DE PARENTS D'ÉLÈVES
En cette nouvelle année, une Association  Pour nous suivre :
de Parents d’Élèves a été créée pour toutes www.facebook.com/APEvressesursemois
les implantations de notre commune.
 Pour nous contacter :
L’APE est présente pour répondre aux APEvressesursemois@gmail.com
problématiques de la vie scolaire et pour
la promotion d’activités dans chaque
implantation. Le tout en collaboration avec
le corps enseignant.
Nous sommes là pour que enfants comme
parents puissent s’épanouir à l’école.
Nous aimerions vraiment que chaque
implantation soit représentée au sein de
l’association.
Si vous souhaitez en savoir plus, si vous
avez des questions ou si vous désirez nous
rejoindre, alors n’hésitez pas à prendre
contact avec nous.
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PETIT COMITÉ DE LA CRÈCHE VIVANTE DE LAFORÊT
REPAS D’AUTOMNE À LA GLYCINE
Le 1er décembre 2019 a eu lieu le premier repas
d’automne organisé par le Petit Comité de
la crèche vivante de Laforêt au profit de la
recherche contre le cancer (Fondation Léon
Frédéricq, CHU Liège)
C’est donc dans une ambiance festive qu’une
centaine de villageois du Grand- Vresse mais
aussi Vressois de cœur, s’est retrouvée dans
la salle de la Glycine spécialement décorée
pour l’événement.
Boulettes maisons, assortiments de gâteaux,
offerts ou préparés par divers commerçants,
associations ou particuliers.
L’après-midi l’ambiance était assurée
par José Hyat. Petits et grands ont eu
également le plaisir d’accueillir Saint-Nicolas
et son acolyte et de participer au pesage du
jambon.
La neige était également au rendez-vous
pour rendre cet après-midi encore plus
magique.

Les membres du comité tiennent à
remercier tous ceux qui par leurs dons, leur
participation, leur présence ont contribué
à la réussite ce cet événement. Un merci
particulier également à tous ceux qui ont
participé à la collecte de la messe de Noël à
Laforêt ; collecte également remise au profit
de la Fondation.
C’est donc la somme de 2.600 euros qui a
pu cette année encore être versée et qui
permettra, nous l’espérons de contribuer à
faire avancer la recherche.
Vu l’enthousiasme des participants, il y a fort
à parier que nous vous donnerons à nouveau
rendez-vous à l’automne prochain pour une
nouvelle édition de ce repas de saison…Mais
avant cela, le Petit Comité envisage de faire
revivre Laforêt au temps d’autrefois…
Rendez-vous le 16 AOÛT 2020 pour un retour
au siècle passé.

CONCOURS DES DÉCORATIONS DE NOËL
Bonne ambiance sous le signe de la
convivialité lors de la remise des prix du
concours des décorations de Noël.
Le rendez-vous est déjà pris pour le
concours des façades fleuries 2020.
Participez nombreux pour mettre notre
commune à l’honneur.
Ayez confiance au potentiel de votre
commune dans la belle vallée de la
Semois Namuroise.
À bientôt pour plus de renseignements !
Véronique LIÉGEOIS-SOENEN
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MÉMOIRES D’UN VIEIL HOMME QUI EN 40 N’ÉTAIT QU’UN GAMIN
Je me souviens…
Le 10 mai 1940, les Allemands entrent en
Belgique, c’est la guerre. J’ai 12 ans. Mes
parents, qui avaient 13 ans en 1914 et qui
avaient connu les horreurs de ce 14-18,
étaient bouleversés.
Comme en 1914, les troupes françaises
viennent à la rescousse. Ce 10 mai dans
l’après-midi, c’est un régiment de Spahis qui
traverse Gedinne. Nous les applaudissons.
Vive la France.
Mais bientôt, un bruit sourd au loin, un
second plus rapproché et c’est le fracas sur
quelques centaines de mètres, une dizaine
de bombes viennent de semer la panique.
Hélas, deux personnes furent tuées. Chez
nous, toutes les vitres ont volé en éclats.
C’est donc cela la guerre.
On peut suivre le parcours de cet avion
qui largua des bombes aux abords de
ces villages ; Hargnies, Willerzie, Rienne,
Gedinne, Haut-Fays et Wellin. Le but était
de terroriser les habitants pour qu’ils se
sauvent, encombrent les routes et gênent
les déplacements militaires.
Le lendemain, mon père rencontre le
menuisier qui lui annonce qu’il part avec
son petit camion de déménagement.
Il emmène avec lui Louise et ses filles,
Louise c’est l’accoucheuse de la région. A
l’époque, presque tous les accouchements
se faisaient chez soi. Ma mère attend son
cinquième enfant pour juillet. «Tu peux venir
avec nous» lui dit le menuisier « et tu pars
quand ? » « Tout de suite ». Alors mon père
rentre précipitamment à la maison, nous
partons, quelques mots d’explications à ma
mère qui rassemble quelques vêtements de
chacun et nous voilà partis avec deux petites
valises chez le menuisier qui s’impatientait
fortement.
C’était le départ vers l’inconnu, partir assez
loin pour être derrière le front qui allait
s’établir (comme en 1914) mais cette guerre
était différente. Les Allemands progressaient
et les réfugiés voulaient leur échapper.
Le 28 mai, la Belgique avait capitulé, les
rumeurs sur la capitulation de la France
allaient bon train.
Nous étions en Dordogne et les hommes
décidèrent de s’arrêter. Ils trouvèrent en

location deux petites maisons à Monfaucon
ainsi que du travail ; l’abattage de taillis, tout
façonné en stères.
Vu la chaleur, les hommes partaient très tôt,
le fils du menuisier (un peu plus âgé que moi)
et moi, nous partions le matin avec le café
et les tartines, nous mangions ensemble et
après, tous au boulot. Tous les petits bois,
c’était pour les gamins qui étaient très fiers
de voir que leur stère se remplissait.
Ce fut officiel ; la France avait capitulé.
Un soir, l’épouse du menuisier vient nous
chercher, mes deux frères et moi pour
passer la nuit chez eux. Le lendemain, on
nous annonça la naissance de notre sœur.
On annonça que les Belges pouvaient
rentrer chez eux. Mon père l’annonça au
patron pour pouvoir faire leur compte. Nous
avons travaillé jusqu’à la réception.
Ma petite sœur avait 10 jours lorsque nous
fîmes nos adieux à tout le voisinage pour qui
nous avions beaucoup de sympathie, mais
c’était réciproque.
La remontée se fit en plusieurs étapes, il
fallait se présenter à la Kommandantur
pour avoir un bon d’essence. L’itinéraire était
tracé par les Allemands qui désignaient telle
Kommandantur pour avoir un nouveau bon.
Et puis, ce fut la rentrée au village, revoir
la maison avec ses vitres cassées, elle était
totalement vide, tous les meubles avaient
été sortis et brûlés. Les Allemands avaient
clôturé les pâtures derrière la maison
comme camp provisoire de prisonniers et
elle servait de réserve de nourriture.
La vie continuait, il fallait reprendre le
boulot. Mon père avait une petite scierie,
beaucoup de choses avaient disparu mais
les machines, actionnées par une petite
machine à vapeur furent remises en état
de marche. Les grumes achetées avant la
guerre, se trouvaient toujours en forêt, le
voiturage reprit et la scierie refonctionna.
Un jour, Monsieur Jules DION, cultivateur
à Conrad, vint le trouver avec une liste de
dimensions de pièces qui devaient être
en hêtre. Il expliqua qu’il était propriétaire
par héritage d’un vieux moulin à grain qui
se trouvait en contre-bas de la gare du
vicinal d’Orchimont. Moulin actionné par
le ruisseau qui coule dans la vallée, mais il y
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avait si longtemps que ce vieux moulin ne
fonctionnait plus et la roue était pourrie. Il
voulait le remettre en activité.
« Et cela va me couter combien ? »
Mon père lui fit cette proposition : avant la
guerre le m3 de hêtre coutait X et le kg de
farine X, le cube de la commande fut calculé
et ce sera donc X kgs de farine.
« Mais, je n’ai pas de farine ! »
« Tu me payeras quand ton moulin tournera
et que tu auras de la farine »
Le marché fut conclu, c’est ainsi que l’année
suivante, je fis connaissance de Monsieur
DION et de son moulin, l’un et l’autre
m’impressionnaient beaucoup.
La scolarité à cette époque était obligatoire
jusque l’âge de 14ans. Je suis donc resté à
l’école du village jusqu’en 1942. C’était le
jeudi après-midi qu’il n’y avait pas école,
quand le meunier faisait savoir qu’une partie
de farine était prête, je descendais avec le
tram jusque l’arrêt d’Orchimont. Le moulin
se trouvait dans le fond de la vallée, il fallait y
descendre par un petit chemin rocailleux et
je me suis trouvé devant ce vieux moulin et
devant un homme bâti comme un hercule,
avec une moustache à la gauloise comme
je n’avais jamais vu, le Boduognat,
dessiné dans notre livre d’Histoire.
S’il était impressionnant, il était
très gentil.
Il m’expliqua le fonctionnement
de son moulin, depuis cette roue
neuve où l’eau s’engouffrait avec
force dans les bacs qui sous leur
poids faisaient tourner la roue. A
l’intérieur, d’énormes engrenages
fabriqués entièrement en bois,
tout un système pour faire tourner à des
vitesses différentes cette énorme meule de
pierre qui broyait le grain, l’arrivée régulière
du grain qui tombait dans la meule, le va
et vient du tamis qui séparait la farine et le
son. Tout était nouveau pour moi, tout était
merveilleux. Sans grande connaissance en
mécanique, je pensais que maintenant une
boîte à vitesse remplacerait tous ces très
vieux engrenages.
Mais fin d’après-midi, le tram remontait
vers la gare de Gedinne. Tout poussiéreux, je
retournais avec mon petit sac de farine.
Ce voyage se répéta quelques fois, mais
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chaque fois, je restais en extase devant ces
engrenages de bois où toutes les pièces
tenoncées étaient fixées avec des chevilles
de bois.
Ce troc de farine contre du bois semble
peut-être bizarre mais l’un et l’autre se
souvenaient des difficultés de tout genre
survenues lors de la première guerre.
En 1940, le Belgique et la France avaient
capitulé, la guerre continuait mais les
combats étaient terminés. Tout en les
surveillant, les Allemands imposèrent la
continuité de certaines institutions ; la
gendarmerie, par exemple, reprit le service,
les contrôles des fournitures imposées aux
agriculteurs et bien d’autres, donnaient
l’impression que tout était belge. Mais les
Allemands commencèrent par le principe
de la carotte, le bâton était cependant dans
l’autre main.
En 1914, tout était sous contrôle militaire.
Les combats, le front, ce n’était pas si
loin. Tous nos aînés se souvenaient de
ces stocks de munitions et matériels de
guerre, gardés jour et nuit par des soldats
qui parfois descendaient du front ou
qui savaient qu’ils allaient remonter au
combat. L’ambiance avec les civils
était très tendue. Les contrôles, les
perquisitions se répétaient souvent,
parfois arbitrairement, pour avoir
l’occasion de confisquer telle ou
telle marchandise.
Le
couvre-feu
était
décrété,
les patrouilles nocturnes très
fréquentes, la saisie du petit sac de
grain ou de ces kgs de farine était
assortie d’une amende et le reste de
la nuit au cachot.
Je me souviens que ma grand’mère parlait
de cette perquisition qui avait eu lieu
chez elle, la découverte de la cachette des
pommes de terre qui avaient été saisies.
On peut comprendre que ces personnes
qui avaient connu cette période de 14-18, se
posaient beaucoup de questions.
Témoignage recueilli
auprès de
Monsieur Jean CULOT
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BINGO 2019

APRÈS-MIDI LUDIQUE POUR LES AÎNÉS LORS DU BINGO ANNUEL
Une ambiance chaleureuse a ponctué cet
événement. Chacun est reparti les bras
chargés de magnifiques lots offerts par de
nombreux commerces de la Commune de
Vresse-sur-Semois.

Dans le cadre des activités proposées par
le Conseil Consultatif Communal des Aînés
(CCCA) et le Plan de Cohésion Sociale de la
Commune de Vresse-sur-Semois, un aprèsmidi « BINGO » a été organisé ce 9 décembre
2019, de 14h à 18h.
souhaitons
donc
remercier
Cet après-midi a rassemblé 80 personnes Nous
dans la salle des Fêtes de Alle pour un chaleureusement ces nombreux donateurs
sans qui cet événement n’aurait pu être
moment festif et convivial.
une si belle réussite. Nous remercions la

DES NOUVELLES DU FOUR À PAIN D’ORCHIMONT
INAUGURATION

L’inauguration du four à pain le samedi 30
novembre a connu un très vif succès.
Pour le mayeur et les échevins, il s’agissait
de la première inauguration depuis leur
entrée en fonction.
L’événement a rassemblé énormément de

monde venu parfois de loin.
Après le discours du bourgmestre et d’une
des voisines, un petit verre a été partagé
avec ceux qui sont venus visionner en direct
l’émission ‘Les Ambassadeurs’ tournée sur la
commune de Vresse en septembre dernier.
On faisait la file pour déguster les cougnous
préparés par Graines d’Adultes. Délicieux !
Beaucoup de monde aussi pour la bourse de
Noël organisée à la salle, bourse à laquelle
ont participé de nombreux artisans locaux.
Encore une première : la présence de Bruno
Naets venu pour faire déguster le fruit de
sa vigne, le domaine de Bellefontaine. Qui
aurait cru qu’un jour on produirait du si bon
vin dans la région ?
Ce fut une très belle apès-midi de partage…
même le soleil était de la partie !
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Boulangerie Delogne, la Rive Enchantée,
Idé’Ale coiffure, le Spar, le Récréalle, la
Boucherie Liégeois « Au Bon Jambon », la
Boucherie « Le Fumet des Ardennes », les
Kayaks la Vanne, la Scierie Leplang, L’Ami
Pierre, le Charme de la Semois, L’Auberge
d’Alle, le Fief de Liboichant, Au Roy de la
Bière, la Friterie de Chairière, la Pharmacie
de la Semois, Au Bouquet de la Semois,
Au Central, Aux Arcades, la Frite d’Alle,
Jean-Marie Etienne, Physiqu’Alle, Mime
Poncelet, la Boulangerie Delahaut Galéna,
Aux Salaisons d’Antan, le Proxy Delhaize de
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Bohan, New Style Boutique, la Librairie de
la Semois, Station-Service de la Haizette,
Pauporté, le Moulin Simonis, la Ferme de la
Yauge, la Chiquetterie, l’Hôtel Saint-Martin,
Philippe Christiaens, la Brasserie du Grand
Enclos de Noirefontaine, l’Institut Joëlle de
Paliseul, la Boulangerie Martin de Bièvre,…
De plus, un goûter accompagné de sa
tasse de café fut servi par les membres du
CCCA. Nous remercions particulièrement
Madame Carine Pierret pour les excellentes
gaufres cuisinées pour l’occasion.

La plaine de jeux du village n’avait plus tenu au courant des différents événements
connu une telle fréquentation depuis un et/ou si vous voulez réserver le four pour une
activité.
moment.
Photos © Etienne WANLIN
Nombreux étaient ceux qui découvraient
l’endroit et la vue magnifique sur Corbion.
Nous souhaitons encore beaucoup de
succès à ce projet participatif, réalisé pour
la communauté autour et alentours.
Merci à toutes les personnes présentes, aux
organisateurs, à tous les bénévoles et à tous
ceux qui ont participé de près ou de loin à
ce projet.
Sincèrement,
Les Voisines d’Orchimont
Notre page Facebook :
w w w. f a c e b o o k . c o m / L e - F o u r - à - P a i n dOrchimont-2547049048701540/, vous y
trouverez toutes les photos de l’événement.
Ou n'hésitez pas à nous écrire :
lesvoisinesdorchimont@gmail.com si vous
voulez être inscrit sur la mailing liste et être
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RATY 2020 : NOUS Y SOMMES DÉJÀ

Nous vous l'annoncions dans le dernier
bulletin communal, le peintre Albert Raty
sera mis à l'honneur durant cette année
2020. Alors que les employés du Centre
d'Interprétation d'art s'affairent aux derniers
préparatifs, le Centre Touristique et Culturel
finalise les différentes activités qui vous
seront proposées pour cette exposition
exceptionnelle.

2020 marque le cinquantième
anniversaire du décès d'Albert Raty
Bouillonnais d'origine, c'est à Vresse qu'il
choisit de finir sa vie et d'y implanter ses
ateliers. Dans le village, certaines et certains
s'en souviennent encore. C'est le cas de
Dina Michel : « J'étais coiffeuse à l'époque et
Monsieur Raty venait de temps en temps se
faire raccourcir les cheveux par mes soins, car
il les portait assez long ». Selon la vressoise,
l'artiste était fort apprécié dans le village :
« Sa surdité et sa manière de s'exprimer
impressionnaient ceux qui le connaissaient

moins. Mais pour ceux avec
qui il avait ses habitudes,
cet handicap ne posait que très peu de
problèmes ». Elle se rappelle de cette
silhouette qui arpentait et peignait les
paysages de la région. Avec sa longue veste et
son chapeau reconnaissable, il faisait penser
au logo d'une célèbre marque de porto.
Alcool que l’artiste prisait particulièrement.
Le bourgmestre Arnaud Allard se dit
conscient de ce que représente ce peintre
pour la région. « La valeur patrimoniale de
son œuvre constitue un atout pour notre
commune », explique-t-il, « et la personnalité
emblématique d'Albert Raty a laissé son
empreinte dans les rues de Vresse». Cette
vision est partagée par l'ensemble du
collège communal. « Nous travaillons en
étroite concertation avec la Fondation
Chaidron-Guisset », ajoute le bourgmestre,
« dans un premier temps pour faire de ce
cinquantenaire un succès, mais aussi afin
d'assurer la promotion de l'art dans l'offre
touristique de notre commune ».
Au Centre Touristique et Culturel, toutes les
attentions se focalisent sur les nombreuses
activités qui seront proposées tout au long
de l'année. Son directeur, Maxime Léonard,
supervise l'organisation de ces événements.
«Les festivités débuteront avec le vernissage
qui se tiendra le 3 avril », annonce-til, « mais l'année 2020 sera remplie de
rencontres et d'animations ». Des cycles
de conférences se tiendront au sein des
locaux du Centre d'Interprétation d'Art. Guy
Janssens, Professeur retraité en Philologie
Germanique de l'Université de Liège et
passionné de l’œuvre de Raty, détaillera les
réalisations du peintre à travers diverses
thématiques. Il animera aussi un exposé en
néerlandais.
« Nous sommes en train de programmer
des balades thématiques, qui mettront en
évidence les paysages peints par Raty »,
poursuit le directeur du Centre Touristique,
« Le Centre d’Interprétation d'Art sera aussi
intégré à d'autres activités comme la Fête du
Livre ». Enfin, la Fondation Chaidron-Guisset
apportera son expertise et son savoir-faire
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sourds, handicap dont souffrait Albert
Raty, sera donnée le 5 septembre par Mr
Claude Malet, ancien directeur d'un institut
spécialisé pour les sourds.
Pour de plus amples informations, n'hésitez
pas à contacter le Centre Touristique et
Culturel ou le Centre d'Interprétation
d'Art. Sachez aussi qu'un site internet a
spécialement été réalisé pour cette année
Raty 2020 à l'adresse www.albertraty.com

dans une exposition comprenant pas moins
d'une soixantaine de tableaux prêtés et d'une
vingtaine qui sont en sa possession. Pour
ce faire, la sélection a été menée par Guy
Gilquin, nommé commissaire d'exposition
pour l'occasion.
De plus, une conférence sur le monde des

VRESSE
VILLAGE D’ART
LA GLYCINE
Exposition collective de photos

Du 22 février au 22 mars 2020

« Les travaux des champs et de la ferme »
Ouvert tous les jours de 10 h à 17h
Rue Albert Raty 83 - 5550 VRESSE-SUR-SEMOIS - 061/29.28.27
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LES NEWS DU CONSEIL CULTUREL
Explosion musicale pétillante en cette fin
d’année 2019 avec le concert Gospel organisé
à la veille de Noël 2019 ! Vous étiez nombreux
dans l’église de Alle pour cette soirée durant
laquelle le groupe vocal « La Villanelle » de
Montignies le Tilleul a ravi nos tympans avec
son répertoire de chants américains variés.
Depuis sa création en 1956, le chœur
mixte est composé d’une quarantaine de
choristes, tous passionnés par un répertoire
original : le negro-spiritual, le gospel et la
musique américaine des 20è et 21è siècles.
Chaque année, le chœur donne des
concerts tant en Belgique qu’à l’étranger et
en novembre 2018, le Jury des Tournées Art
et Vie a reconduit sa reconnaissance dans la
catégorie « excellence ».
Dirigée
par
Bénédicte
Willems
et
accompagnée au piano par Benoît Manil,
dans un monde où tout change si vite, La
Villanelle garde de son passé ses valeurs
fondamentales : l’amitié et la solidarité, le
souci du beau et de la qualité et la passion

de communiquer par le chant.
Qualité musicale, bonne humeur et passion
contagieuse, cette soirée a tenu toutes ses
promesses.

F



.Merci à tous pour votre présence !
Et merci aussi au Centre Culturel de Dinant
pour la coproduction de ce concert.
La soirée a été un tel succès que tous les
membres du Conseil Culturel ont décidé
de réitéré l’expérience cette année (et les
suivantes sans doute !) avec un concert
programmé le 19 décembre 2020. Les
contacts sont déjà établis … !
.Une date à noter dans vos agendas !
Et pour vous chouchouter tout au long de
cette année 2020, nous vous avons préparé
un programme des plus alléchants ! Pour
preuve, jetez un œil à notre agenda 2020 …
Isabelle MAROIT
Présidente du Conseil Culturel

PROCHAINES DATES IMPORTANTES

2 ET 3 MAI 2020

LA FÊTE DU LIVRE ET LA FÊTE DES GÉNÉRATIONS
au Centre d’Interprétation d’Art à Vresse

En voici le programme :
Samedi 2 mai
14h00 : inauguration de la bibliothèque dans les nouveaux locaux de l’Espace Cognaut
à Vresse.
16h00 : conférence par Guy Janssens sur Albert Raty
17h30 : présentation du livre de Guy Janssens sur
Albert Raty (sortie prévue le 1er mai
20h00 : spectacle d'humour : " Les Nouvelles
Aventures du Petit Joseph " par Joseph Collard

Dimanche 3 mai
De 11h00 à 18h00 : Fête du Livre (rencontre auteurslecteurs) avec la présence de Stédo et Fête des
Générations (ateliers intergénérationnels)

F
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RÉTROSPECTIVE 2019
Fête du Livre & Fête des Générations

 5 mai 2019

Fête de la musique & bal du grand vresse

 21 & 22 juin 2019

Marché du terroir & Concert

 19 juillet 2019

Concert Gospel

 21 décembre 2019
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CONSEIL CULTUREL DE VRESSE-SUR-SEMOIS

AGENDA
C O P RO D U C T I O N
C E N T R E C U LT U R E L

AV E C L E
DE

D INANT

0
2
0
2
26 & 27

SEPT

P l u s d ' i n f o s e t d ' a u t r e s m a n i f e s t at i o n s
à d é c o u v r i r s u r n o t r e p a ge F a c e b o o k
www.facebook.com/conseilculturelvresse

CONCERT NOËL
à l’église de ALLE

Ne pas jeter sur la voie publique



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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EXPOSITIONS
GALERIE | LA GLYCINE

Association "Libert'Art" | La Glycine
du 28/03 au 26/04/2020

L’Association « Libert’Art » : Marie-France Haudrechy, Cathy Collignon, Christine Job,
Françoise Titeux, Jacqueline Lepage, Martine Boudesocque, Martine Dominé, Béatrice
Salinsky, Yvette Baijot, Françoise Morandini
L'atelier Libert'Art est situé à Hautes- La convivialité et la bonne humeur sont à
Rivières. C’est un lieu de création artistique l'honneur dans leur espace de création.
où l'art s'exprime en diverses techniques L'Association organise des expositions pour
et matières : feutre, dentelle, pastel, encre faire découvrir et partager ses œuvres et
sérigraphie, gravure, acrylique...
promouvoir l'art dans notre belle région.
Suivant l'inspiration du moment.

Joëlle HUBEAUX | La Glycine
du 30/04 au 27/05/2020

Peintre autodidacte, Joëlle peint sous le pseudo de Jel.
Des compositions où se mêlent humour et réflexion.
Elle a peint beaucoup de visages essentiellement des
visages d'enfants.
Aujourd'hui elle met en scène des objets. Ces objets
racontent une histoire... Ses toiles sont le fruit d'un
instant de vie particulier, d'un événement heureux ou
malheureux ou tout simplement humoristique.
Le rire est une chose sérieuse avec laquelle il ne .faut
pas plaisanter
Elle aime le challenge technique qui consiste à rendre
l'objet le plus réel possible, un peu à la manière des
trompe l’œil.

Béatrice VAN GEEL | La Glycine
du 30/04 au 27/05/2020

Au départ d’une émotion forte, faire naître le trait
ou la courbe qui s’y rapporte, l’habiller de milliers de
fines lignes à l’acrylique. Et voilà que la vie apparaît
simple, dépouillée, ligne après ligne, pour obtenir
un effet de profondeur et de mouvement. L’artiste
crée « L’hyperlignéisme ».
Ce qui à première vue semble noir ne l’est, en
réalité, pas… Et ce qui paraît immobile se met en
mouvement sous notre regard.
On s'émerveille de voir toutes ces petites lignes
donner un sens aux œuvres de Béatrice Vangeel,
une artiste bien dans son époque, engagée, plongée
dans la réalité du monde contemporain et qui nous
délivre un message profondément humaniste.
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Alexandre FORCEILLE | La Glycine
du 30/04 au 27/05/2020

Alexandre est un sculpteur autodidacte ; il est
actif depuis maintenant 15 ans dans ce domaine
artistique. Il participe régulièrement à des
expositions tant en Belgique qu’à l’étranger.
Il travaille également à la réalisation d’œuvres
publiques notamment la sculpture
en métal du rond-point de Luchy
(Bertrix).
Sa démarche s’inscrit dans la
recherche de lignes minimalistes et
originales.

Dominique Péry | La Glycine
du 30/05 au 30/06/2020

Après Don Quichotte, Histoires nues, les
Marionnettes, Dominique Péry habitant MontcyNotre-Dame (Charleville) est de retour à la galerie
« La Glycine » avec une nouvelle exposition de
peintures de tableaux très expressionnistes avec
des couleurs Fauves traitant des objets arrangés
dans un monde de couleurs et de sentiments.

Réaménagement de l'accueil au Centre Touristique
et Culturel de Vresse-Sur-Semois
L’espace de l’accueil a été divisé en deux
avec d’un côté, le coin « information » pour
être au courant de tout ce qui se passe dans
la région et alentours et de l’autre côté, le
coin « boutique » où vous pourrez dénicher
la perle rare en souvenir de votre passage à
Vresse !
N’hésitez pas à pousser la porte pour
découvrir toutes les nouveautés et pour
venir voir les expositions.

Horaires d'ouverture

Mars :
semaine 8h30-17h – week-end : 10h-17h
Avril – mai – juin - septembre :
semaine : 8h30-17h – week-end : 10h-18h
Juillet-août :
9h-18h (semaine et week-ends)
Octobre – novembre - décembre :
semaine : 8h30-17h – week-end : 10h-17h
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MANIFESTATIONS 2019-2020
Récurrentes

Avril

Bohan – Stage, atelier et démonstration de
poterie à « La Poterie de la Semois »
Tous les lundis - Chaque semaine dans
un village différent de l’entité – Marche
nordique.
Membre – Marché chaque dimanche matin
de début mars à fin octobre
Vresse – Cours de gymnastique adaptée
pour les aînés.

Vresse – Exposition de l’atelier « Libert’Art »
à La Glycine
3/4 – Nafraiture – Recensement de plantes
(Jonquilles). Rendez-vous à 16h à l’église.
3/4 > 11/11 – Vresse – Exposition « Raty 2020
» au Centre d’Interprétation d’Art de l’Ecole
de Vresse.
4/4 > 19/4 – Vresse – Exposition de peintures
« Inspirés par Albert Raty ».
5/4 – Laforêt – Balade pédestre « De la forêt
à Laforêt ».
5/4 – Laforêt – Gestion de la réserve naturelle
« Les Graviers ».
5/4 – Laforêt – Trail de la Sainte-Agathe.
Parcours de 10, 15, 25 et 35km à travers bois
(avec ravitaillement).
6/4 – Bohan – « Marcher sur les chemins de
Compostelle ou d’ailleurs ».
8/4 – Vresse – Parcours retraçant la vie et
l’œuvre du peintre Albert Raty suivie de la
visite du Centre d’Interprétation d’Art.
11/4 – Alle – Chasse aux oeufs à 11h au terrain
de foot – Info : 0471/92.94.23
11/4 – Chairière – Balade « De la Semois
à l’Ardoise » suivie de la visite guidée
d’Ardois’Alle.
12/4 – Laforêt – Balade pédestre « De la forêt
à Laforêt ».
12/4 – Orchimont – Dîner de Pâques dès
11h30 à la salle des fêtes.
13/4 – Laforêt – Chasse aux œufs.
13/4 – Sugny – Omelette offerte aux habitants
du village à partir de 18h à la salle L’Enclave
17/4 – Laforêt – Recensement des plantes à
la réserve naturelle « Le Gravier ».
17/4 – Vresse – Balade sur la promenade des
Légendes + marché du terroir.
17/4 – Vresse – Marché des producteurs
locaux dès 17h à l’Espace Cognaut
18/4 – Vresse – « Repair Café » de 9h à 12h à
La Glycine.
18/4 – Laforêt – Balade guidée « Vresse fait
son 7ème Art ».
19/4 – Laforêt – Balade « Nature de légendes,
légendes de natures ».
20/4 – Alle – Café-papote : « Electroculture »
par Patricia Collard.
23/4 – Orchimont – Journée de recensement

Mars

1/3 – Laforêt – Balade pédestre « De la forêt à
Laforêt ».
1/3 > 24/3 – Vresse – Exposition de
photographies « Les travaux de la ferme et
des champs » à la Glycine de 10h à 16h.
2/3 – Bohan – « Marcher sur les chemins de
Compostelle ou d’ailleurs ».
4/3 – Chairière – Journée gestion de la
réserve naturelle « La Grande Pâture ».
7/3 – Sugny – Souper des Sorcières dès 19h
9 /3 – Sugny – Café-papote : « Patois
Champenois » par Roger Nicolas.
14/3 – Laforêt – Balade dans le cadre des
journées de l’eau : « Eaux sauvages, le castor
ami du ruisseau ».
15/3 – Chairière – Ateliers dans la Maison de
la Semois ardennaise.
15/3 – Bohan – Je marche pour ma forme.
21/3 – Bohan – Marcher à cœur ouvert avec
la nature.
21/3 – Nafraiture – Grand feu – Info :
0473/19.18.17
21/3 – Vresse – Journées de l’Eau : Animations,
démonstration + explications sur la pêche.
21/3 – Vresse – « Repair Café » de 9h à 12h à
La Glycine.
21 & 22/3 – Orchimont – Journées Wallonnes
de l’Eau.
28/3 – Alle – Vide dressing d’été.
28/3 – Bohan – Randonnée quad « Sur les
traces de l’ours » à partir de 8h.
28/3 – Orchimont – Atelier « Apprendre à
dessiner son jardin »
28/3 – Laforêt – Randonnée « Sur les traces
des animaux sauvages ».
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et de gestion de la réserve naturelle
d’Orchimont.
25/4 – Orchimont – Atelier « Apprendre à
dessiner son jardin »
25/4 – Vresse – Bus touristique. Evolution de
la mobilité et patrimoine vicinal.
26/4 – Orchimont – Marche ADEPS de 5, 10,
15 et 20km parcourant les sentiers et bois
environnants.
26/4 – Orchimont – Marche accompagnée
d’un agent DNF.
26/4 – Orchimont – Course ou marche
d’orientation.
26/4 – Vresse – Excursion générale sur le
patrimoine historique et naturel de Vresse.
28/4 – Vresse – Collecte de sang à la salle du
Terroir de 15h à 19h30
Mai

Vresse – Exposition de Joëlle Hubeaux à La
Glycine.
1/5 – Chairière – Visite et recensement des
plantes à la réserve naturelle « La Lingue ».
1/5 > 11/11 – Vresse – Exposition « Raty 2020
» au Centre d’Interprétation d’Art de l’Ecole
de Vresse.
2/5 – Alle – Jogging de la Basse-Semois dès
16h
2/5 – Sugny – Rucher artisanal « Fou d’abeilles
»
2/5 – Vresse – Conférence sur le peintre
Albert
2/5 – Vresse – Spectacle : « Les Nouvelles
Aventures du Petit Joseph ».
2 & 3/5 – Vresse – Fête du livre.
3/5 – Laforêt – Balade pédestre « De la forêt
à Laforêt ».
3/5 – Vresse – Générations en fête.
4/5 – Bohan – « Marcher sur les chemins de
Compostelle ou d’ailleurs ».
9/5 – Laforêt – Randonnée « Sur les traces
des animaux sauvages ».
9/5 – Sugny – Rucher artisanal « Fou d’abeilles
»
10/5 – Membre – Balade guidée « Découverte
du Parc naturel Bohan-Membre ».
11 /5 – Nafraiture – Café-papote : « Biodiversité
» par Julie Michiels.
15/5 – Vresse – Balade sur la promenade des
Légendes + marché du terroir.
15/5 – Vresse – Marché des producteurs
locaux dès 17h à l’Espace Cognaut
16/5 – Membre – Trail du Jambon : course à
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pied sur sentiers forestiers.
16/5 – Sugny – Rucher artisanal « Fou
d’abeilles
16/5 – Vresse – « Repair Café » de 9h à 12h à
La Glycine.
20/5 – Orchimont – Journée de recensement
et de gestion de la réserve naturelle
d’Orchimont.
21/5 – Nafraiture – Une des plus grandes
brocantes de la région (200 exposants)
21/5 – Vresse – Concentration et balade
Mazda MX-5.
22/5 – Alle – Recensement de plantes,
insectes et invertébrés de la réserve naturelle
« Fagne du Rebais ».
23/5 – Sugny – Rucher artisanal « Fou
d’abeilles »
23/5 – Vresse – Bus touristique. Balade
guidée « Vresse fait son 7ème Art ».
23/5 – Vresse – Brocante dans la rue du
Ruisseau et vide grenier, puces, bric et broc
30/5 – Laforêt – Balade « Nature de légendes,
légendes de natures ».
30/5 – Mouzaive – Visite et recensement des
plantes de la réserve naturelle du Rebais.
30/5 – Sugny – Rucher artisanal « Fou
d’abeilles
30/5 – Vresse – Conférence en néerlandais
sur Albert Raty par Monsieur Guy Janssens.
30 & 31/5– Chairière – Kermesse.
31/5 – Laforêt – Marche ADEPS.
31/5 – Sugny – Reconstitution historique du
Procès des Sorcières de Sugny de 1657
31/5 – Sugny – Marché artisanal dès 10h.
Juin

Vresse – Exposition de Dominique Pery à La
Glycine.
1/6 – Bohan – « Marcher sur les chemins de
Compostelle ou d’ailleurs ».
1/6 > 11/11 – Vresse – Exposition « Raty 2020
» au Centre d’Interprétation d’Art de l’Ecole
de Vresse.
6/6 – Sugny – Rucher artisanal « Fou d’abeilles
6/6 – Vresse – Conférence-Débat sur le
peintre Albert Raty.
7/6 – Bohan – Point vert ADEPS.
7/6 – Laforêt – Balade pédestre « De la forêt
à Laforêt ».
8/6 – Alle – Café-papote : « Les Ardoisières »
par Yvon Barbazon.
12/6 – Chairière – Recensement plantes à la
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réserve naturelle la Grande Pâture.
13/6 – Laforêt – Challenge « Allures libres des
Ardennes ».
13/6 – Sugny – Rucher artisanal « Fou
d’abeilles »
13/6 – Vresse – Bus touristique sur le thème
du Tabac
14/6 – Vresse – Excursion générale sur le
patrimoine historique et naturel de Vresse.
19/6 – Orchimont – Arrachage de la Balsamine
dans la réserve naturelle d’Orchimont.
19/6 – Vresse – Balade sur la promenade des
Légendes + marché du terroir.
19/6 – Vresse – Marché des producteurs
locaux suivi des apéros Vressois avec concert

du groupe « Jad’Is »
20/6 – Sugny – Rucher artisanal « Fou
d’abeilles
20/6 – Vresse – Fête de la Musique dès 14h à
l’Espace Cognaut.
20/6 – Vresse – « Repair Café » de 9h à 12h à
La Glycine.
21/6 – Alle – Course de Côte automobile
internationale.
26/6 > 29/6 – Sugny – Kermesse.
27/6 – Orchimont – Balade « Contes Câlins et
Coquins ».
27/6 – Sugny – Rucher artisanal « Fou
d’abeilles »

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.behttp://tourisme.vresse-sur-semois.be

LE LIVRET DES MANIFESTATIONS DE GEDINNE ET
VRESSE-SUR-SEMOIS VERSION 2020 EST SORTI !

Pour la 3ème année consécutive, le Syndicat
d'initiative et le Centre Touristique de
Vresse, accompagnés de l'Office du
Tourisme de Gedinne, sortent leur livret des
manifestations annuelles.
Comme chaque année, un travail de longue
haleine a été mené par les 2 équipes
des bureaux de tourisme pour récolter
le
maximum
d'informations
auprès des divers organisateurs
d'événements sur les 2 territoires.
Cela permet aujourd'hui d'avoir un
guide qui se veut le plus complet
possible et donnant un aperçu des
activités qui alimenteront la vie
sociale, associative et touristique
de ces communes durant l'année
2020.
Bien évidemment, la vie d'un
organisateur d'événements ou
d'une ASBL n'étant pas un long fleuve
tranquille, des modifications, ajouts ou
suppressions ne sont pas à exclure.
Ainsi, les agendas se trouvant sur les sites
web des bureaux de tourisme respectifs
ainsi que celui de la Maison du Tourisme du
Pays de Bouillon en Ardenne valent toujours
la peine d'un coup d'œil au préalable.

Particularité de 2020, le livret comporte
cette année une nouveauté : les événements
rassemblant le plus de visiteurs ou
comportant un vif intérêt touristique et/ou
culturel ont été mis en gras afin de pouvoir
être repérés plus facilement dans l'agenda.
Envie de vous procurer le livret ? Pour les
résidents vressois et gedinnois, il a été
distribué en toutes-boîtes juste
avant Noël. Pour les autres, il est
disponible
gratuitement
dans
tous les bureaux de tourisme de la
région !
Pas dans le coin ? Pas de problème
! Demandez votre exemplaire par
téléphone, e-mail ou courrier et
nous vous le faisons parvenir chez
vous dans les plus brefs délais.
CONTACT
Centre Touristique et Culturel de Vresse
Rue Albert Raty, 83
5550 VRESSE-SUR-SEMOIS
061/29.28.27
tourisme.vresse@skynet.be
http://tourisme.vresse-sur-semois.be
www.facebook.com/vressetourisme
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AU PROGRAMME
▶ Marché artisanal dès 10h00
▶ Procès dès 15h00 : cortège, arrestation, jugement, pendaison et mise au bûcher
▶ Animations folkloriques et musicales dès 13h00 :
- Troupe d'Echassiers "Puck Compagny"
- Spectacle conte par "Les Grandes Moustaches"
- Troupe musicale "Accus Vaccum" (musique médiévale)
- Spectacle de feu avec "Laety la Sorcière"

▶ Entrée gratuite
Nous aurons besoin de main-d'œuvre pour la préparation de cette grande manifestation
(montage et démontage de la scène et des stands, vente des tickets, tenue du bar et du barbecue...).
Si vous souhaitez nous apporter votre aide, vous pouvez contacter :
Vincent RAYMOND, président : 061/500.374 | vincentraymond154@gmail.com
Philippe FELTEN, trésorier : 0472/39 66 51 | phfeltenras@gmail.com
Marc HAUTERRA, secrétaire : 061/58.91.00 | marc.hauterra@skynet.be
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VRESSE-SUR-SEMOIS À TRAVERS 8 EXCURSIONS EN BUS

Pour la 3ème année consécutive, le Centre Touristique et Culturel de Vresse-surSemois va proposer des excursions à travers la commune à bord du bus local.
En 2018 et 2019, 4 excursions par an avaient
été organisées. Le bus sillonnait la commune
de part en part, emmenant tant les locaux
que les touristes à la découverte des 12
villages de la petite commune semoisienne.
Le tout agrémenté de commentaires en
français et néerlandais afin d’apporter
quelques anecdotes sur l’histoire et le
patrimoine vressois.
Cette année, la formule est quelque peu
adaptée. En effet, ce ne sont pas moins de
8 excursions qui seront proposées tout au
long de 2020, à raison d’une excursion par
mois entre avril et novembre, soit un samedi,
soit un jour de congé scolaire.
Chacune de ces excursions proposera un
thème bien spécifique et, de ce fait, le bus
touristique fera halte uniquement dans les
villages concernés par le thème abordé.
Chacun des villages sera bien évidemment,
à un moment ou un autre, mis en lumière.

Séduit par le projet ?
Voici le programme des différentes
excursions :
25/04 : « Le patrimoine vicinal » ;
23/05 : « Vresse fait son 7ème Art » ;
13/06 : « Le Tabac » ;
27/07 : « Les bienfaits de la nature » ;
21/08 : « Le terroir » ;
19/09 : Semaine de la mobilité – départ
depuis la gare de Gedinne et excursion
traditionnelle ;
10/10 : « La pierre de schiste » ;
07/11 : « Le Patrimoine culturel et religieux».
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire
pour chacune des excursions auprès du
bureau de tourisme de Vresse-sur-Semois.
La réservation est obligatoire.
Le prix par excursion est de 6€ par adulte et
de 4€ par enfant de 6 à 12 ans et le départ
est donné au Centre Touristique.

Pour le CTCV,
Ainsi, l’accent est mis sur divers thèmes
Maxime LÉONARD
spécifiques à Vresse-sur-Semois : le Centre Touristique et Culturel de Vresse
patrimoine vicinal, le tabac, le 7ème Art
sur la commune, la pierre de schiste, la Rue Albert Raty 83
nature… A savoir également que l’édition 5550 VRESSE-SUR-SEMOIS
061/29.28.27
de septembre s’inscrira dans le programme
des journées de la mobilité et proposera aux
tourisme.vresse@skynet.be
participants plus lointains d’être accueillis
http://tourisme.vresse-sur-semois.be
à la gare de Gedinne pour une excursion
www.facebook.com/vressetourisme
complète de la commune.
Comme pour les années précédentes, ces
excursions seront guidées dans les 2 langues,
mais seront cette fois agrémentées pour
certaines d’entre-elles, soit d’intervenants
spécialisés dans le domaine, soit de visites
d’activités économiques/attractions traitant
le sujet abordé par l’excursion.
Les buts de ces activités sont multiples : faire
découvrir la commune d’une autre manière,
éveiller les touristes et locaux des joyaux
florissants sur la commune mais encore
trop méconnus du public, ajouter une offre
de découverte via un transport en commun,
permettre aux passionnés de Vresse-surSemois de partager leur savoir,…
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SAMEDI 21 MARS 2020
VRESSE-SUR-SEMOIS

Activités, démonstrations et promenade
guidée autour de la pêche
Dans le cadre des Journées wallonnes de l’Eau,
le Centre Touristique et Culturel de Vresse, en
étroite collaboration avec le magasin d’articles
de pêche « La Frayère », organise le samedi
21 mars une journée axée sur la Semois et le
monde de la pêche.
A cette occasion, un programme complet et
varié permettra aux petits et grands, amateurs
de pêche ou non, de trouver leur bonheur pour
une journée éducative mais surtout ludique !

Programme :

11h : Balade guidée d'Etienne Monnier en
bord de Semois vers le pont de Rebais (RDV à
La Frayère – Rue du Ruisseau, 5 à Vresse-surSemois)
Explications sur la rivière, les poissons que
l'on peut y trouver, la vie autour de la rivière,
etc
13h : Pause
14h30 : Initiation sur la pêche (RDV en bord
de Semois, près du magasin)
Explications
de
Daniel
Hennebert,
moniteur responsable d’une école de pêche,
sur les règlementations, les choses à faire et à
ne pas faire, etc.
Durant toute la journée : Activités autour
du magasin et du Pont Saint-Lambert, petite
restauration, montage de mouche artificielle
(sous conditions météorologiques), présence
des sociétés de pêche, etc.
Grâce à la Maison Wallonne de la Pêche, la
Maison du Pêcheur de Bouillon et le Contrat
de Rivière Semois-Chiers, des fascicules divers
et variés autour du monde de la pêche et de la
Semois seront distribués gratuitement tout au
long de la journée.
Curieux/Curieuse de découvrir la pêche
et son environnement ?
RDV LE 21 MARS PROCHAIN !
Centre Touristique et Culturel de Vresse
061/29.28.27 | tourisme.vresse@skynet.be
Magasin d’articles de pêche « La Frayère »
Rue du Ruisseau 5 – 5550 Vresse-sur-Semois
061/50.20.21 | 0472/51.92.42

HOMMAGE À 3
AVIATEURS ANGLAIS
INAUGURATION DE LA STÈLE

Le 14 mai 1940, 3 aviateurs anglais
abattus dans le ciel ardennais tombaient
dans les bois de Sugny.
Après 2 années de recherche pour
reconstituer leur parcours nous leur
rendrons hommage ce 25 avril 2020 à
15 : 00 sur le site de la Grève (à 5 km de
Sugny, juste avant la frontière le long de
la route en direction Corbion).
En présence des autorités, de différentes
délégations ainsi que des familles des
anglais disparus, une stèle sera dévoilée
lors de la manifestation.
Cordiale invitation à tous !
Pour toute information :
Alain et Roger NICOLAS (Sugny)
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COURSE CYCLISTE INTERNATIONALE FÉMININE À VRESSE
Depuis quelques années, Vresse-sur-Semois
rassemble les meilleurs espoirs en cyclisme
à l’occasion des courses de côtes.
Une nouveauté cette année, la première
course Ardennaise pour Dames Elites
Internationales est organisée.
L’épreuve, inscrite dans le calendrier
international de l’UCI le 12 août 2020, semble
avoir l’intérêt de beaucoup d’équipes. Douze
équipes de 7 coureurs, et pas les moindres,
ont déjà confirmé leur présence et nous ne
sommes que fin février !
Parmi les participantes : l’équipe féminine
de Lotto-Soudal, celles de l’UCI et d’Andy
Schleck.
Des équipes Suisses, Russes, Hollandaises
et Espagnoles seront au départ ainsi que
les meilleures équipes belges. Pour une
première édition, la course sera d’un très
haut niveau.
Chaque équipe sera présentée sur le podium
avant le départ, l’opportunité pour vous de
voir les coureurs et de les entendre répondre
aux questions du speaker officiel.
Le programme des deux jours est définitif

Vous trouverez les circuits détaillés sur notre
siteweb www.tdgvresse.be.
Entre les passages des courses, une buvette
sera organisée près de l’arrivée avec
ambiance musicale et autre.
Nous sommes toujours à la recherche de
personnes pour nous aider (signaleurs,
chauffeurs d’une voiture officielle dans la
course, service VIP).
Pour tout renseignement :
Gino VERHASSELT
0476/25.26.88 – gino.verhasselt1@gmail.com

Le mercredi 12/8
12h00 : Départ de la course Dames Elites
UCI
15h30 : Course pour dames (15 – 19 ans)
Le jeudi 13/8
12h00 : Course de côtes pour hommes
débutants – Topcompétition
15h00 : Course de côtes pour hommes
juniors
Le départ de toutes les courses se fera à
Vresse-sur-Semois sur l’Espace Cognaut,
l’arrivée se fera devant la Locomotive.
Les dames elites feront deux boucles de
43 km par Bohan, Nafraiture, Orchimont,
Houdremont, Bièvre, Bellefontaine et PetitFays avant de retourner à Vresse où deux
circuits locaux de 10 km restent à parcourir
par la Rue de la Chapelle, Conrad, la descente
du Flâchis et Orchimont.
Les circuits des courses du mercredi sont
identiques à celles de l’année passée, avec
les passages par Cornimont et Gros-Fays.

Le Comité MX5 Vresse tient à remercier
le Grain d'Sel pour son accueil lors de la
précédente édition.
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SI NAFRAITURE ORCHIMONT

Evénements 2020

Journées de l’eau a Orchimont
les 20, 21, 22 mars 2020 en collaboration avec
les contrats rivière Meuse et Semois
Vendredi 20 mars journée des écoles
promenade guidée le long de la conduite d’eau
potable (sis Bellefontaine) jusqu’au château
d’eau d’Orchimont.
Expo à la salle des fêtes d’Orchimont «
patrimoine naturel et culturel lié à l’eau par le
contrat rivière »
Samedi 21 mars à 10h et 14h départ de la
salle d’Orchimont en bus vers le captage
d’Orchimont (sis Bellefontaine) promenade
guidée le long de la conduite d’eau environ
4km.
Visite du château d’eau « explication
technique par Monsieur Etienne Arnould »
Samedi 21 mars à 20h par Monsieur Yvon
Barbazon salle d’Orchimont conférence « Les
moulins à eau en Semois Namuroise »
Dimanche 22 mars à 10 h depart bus (comme
le samedi)
Bar et petite restauration (pizza au four à pain)
durant le week-end.
Inscription gratuite souhaitée.

Info et inscription :
Bernard BLAMPAIN | 0477/206726
bernard.blampain@skynet.be
Marche de l’ADEPS 26 avril 2020
Parcours 5km 10km 15 km 20km départ salle
des fêtes d’Orchimont dès 7 h.
Deux parcours de marche d’orientation dès
9h.
Dès 10h marche de 5km guidée par un agent
de la DNF.
Bar et restauration à la salle, buvette sur la
parcours .
FESTIVAL NAF-ORCHI LE 4 JUILLET 2020
www.si-nafraiture –orchimont.be
adresse mail : info@sinaforchi.be
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INTERCOMMUNALE RÉSIDENCE SAINT-HUBERT
En mars 2020, les 42 résidents hébergés
actuellement au sein de la Résidence
Saint-Hubert à Bièvre et le personnel
déménageront vers leur nouvelle structure
située rue de la retraite 12 à 5555 Bièvre. Ce
nouveau bâtiment est d’une capacité de 84
lits dont 7 lits de court-séjour.
Dans ce nouveau lieu de vie, le confort, le
bien-être et la sécurité des occupants ont
été pris en compte. Le rez-de-chaussée est
consacré aux différents services :
salon de coiffure et de pédicure, salle
de kiné, salle d’ergothérapie, lieu de culte,
local à destination des familles, cafétéria,
restaurant…

une bibliothèque, un espace informatique,
de nombreux espaces de détente…
Toutes les chambres sont individuelles
et sont équipées d’une salle de bain avec
douche de plain pieds, d’une télévision, d’un
frigo...
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter notre équipe administrative
de 8h30 à 16h, du lundi au vendredi, au
061/51.37.00.
Facebook :
www.facebook.com/residencesainthubert

On y trouve également tous les bureaux
administratifs, l’espace dédié au personnel
(vestiaires, salle de pause), la buanderie et la
cuisine. Les repas seront toujours préparés
sur place.
Les 2 étages, sont principalement réservés
à l’hébergement et aux soins. On y retrouve
également des salles de bain médicalisées,

L’AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI À VOTRE SERVICE

Vous pouvez faire appel aux services de l’ALE
pour des travaux tels que :
Jardinage
Petits travaux de bricolage
Accompagnements d’enfants etc...
Les prestataires sont rétribués aux moyens
de chèques ALE ; le prix est de 6.20 € (avec
déduction fiscale) ou 5.95 € (sans déduction
fiscale). Ils sont à commander auprès
d’EDENRED ou l’ALE. Il n’y a pas de droit
d’inscription.
Le bureau de l’ALE est ouvert le : mardi,

jeudi et vendredi de 8h30 à midi et les
mardi et jeudi après-midi, de 13h30 à 15h30
uniquement sur rendez-vous. La responsable
peut se rendre à domicile, l’après-midi.
Responsable : Bernadette PREMONT
Rue Albert Raty 112 à VRESSE-SUR-SEMOIS
(à l'administration communale)
061/50.03.06 ou 061/46.58.33
0479 99 27 77
bernadette.premont@vresse-sur-semois.be
bernadette.premont@forem.be
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LES PROJETS DU CCCA EN 2020
Dates des prochains « Café-papote »
9 mars 2020 à 14h : Le Patois
Champenois par Roger Nicolas à la Salle
L’Enclave de Sugny
20 avril 2020 à 19h : L’électroculture
par Patricia Collard à la Salle des Fêtes de
Alle
11 mai 2020 à 14h : La Biodiversité par
Julie Michiels à la Salle de Nafraiture
8 juin 2020 à 19h : Les Ardoisières par
Yvon Barbazon à Ardois’Alle

Futurs projets
Création d’un point lecture à l’étage
de l’Espace Cognaut – Nous recherchons
des dons de livre pour remplir les
étagères du point lecture, des bénévoles
pour classer et répertorier ces livres et
des bénévoles pour l’ouverture du point
lecture.
061/21.04.33
julie.buchet@vresse-sur-semois.be
Distribution dans les prochains mois
de la Life Box : Boîte à mettre dans
le frigo des personnes de plus de 65
ans. Cette boîte contient des données
personnelles sur la santé, les habitudes,
les personnes de contact, … qui peuvent
être précieuses en
cas de disparition ou
d’intervention
des
services d’urgence.
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ACTIONS PCS PRÉVUES POUR 2020
Le Plan de Cohésion Sociale de la Commune
de Vresse-sur-Semois a été reconduit
pour une période de 6ans (2020-2025). Un
subside est alloué par la Région Wallonne
pour permettre de mettre en place des
actions qui visent à favoriser la cohésion
sociale sur le territoire communal, qui visent
également, d’un point de vue individuel,
à réduire la pauvreté et les inégalités en
favorisant l’accès effectif de tous aux droits
fondamentaux et d’un point de vue collectif,
à contribuer à la construction d’une société
solidaire et coresponsable pour le bien-être
de tous.
Le Plan de Cohésion Sociale est un service
communal qui souhaite rassembler les
opérateurs actifs sur le territoire communal
afin de créer des synergies communes pour
développer des partenariats pérennes. Si
vous êtes intéressés de collaborer dans l’un
de ces projets, nous vous invitons à prendre
contact avec Madame Julie Buchet, chef de
projet PCS, dont les coordonnées se trouvent
ci-dessus.
Pour ces 6 prochaines années, le PCS va
développer des actions pour améliorer le
droit à la santé, le droit à l’alimentation, le
droit à l’épanouissement culturel, social et
familial, le droit à la participation citoyenne
et démocratique, aux technologies de
l’information et de la communication et le
droit à la mobilité.
Voici les différentes actions qui seront mises
en place dès 2020 :
1. Droit à la santé
Médecine préventive - Sensibiliser,
informer, communiquer sur la nécessité
d’avoir un comportement préventif en
terme de santé (Mammographie, soins
buccodentaires, dépistage du diabète,…):
Organiser des conférences, des ateliers,
des tracts d’information,…
Life box –Collaboration avec le CCCA
pour mettre en place le projet de Life Box
(Boite à tartines dans les frigos des aînés).
Maison Médicale / Centre médical –
Impulser la création de centres médicaux
et prospecter pour attirer de nouveaux
médecins généralistes et spécialistes.

2. Droit à l'alimentation
Alimentation saine et équilibrée :
Mise en place d’un atelier mensuel de
cuisine sauvage pour pouvoir apprendre
à s’alimenter sainement, en collaboration
avec Graines d’Adultes.
Donnerie alimentaire (Ex : frigo partagé)
Mise en place d’un frigo partagé en
collaboration avec le CPAS, les commerces
locaux et les citoyens.
Potager cultivé collectivement ou
scindés
en
parcelles
individuelles
(Préoccupation alimentaire) :
Apport d’une aide financière pour
pérenniser les jardins communautaires de
Sugny et de Alle.
3. Droit à l'épanouissement culturel, social
et familial
Facilitation de la participation à des
activités artistiques (chant, théatre, …) ou
de loisirs – Nous avons le souhait de créer
une troupe de théâtre pour les enfants
avec l’aide de bénévoles.
Ateliers / Activités interculturelles
(Cuisine, contes, musique, traditions,…)
– Mettre en place un atelier culinaire «
Cuisine Ardennaise VS Cuisine du monde
» afin d’échanger entre des publics divers
sur leurs traditions culinaires.
Sensibilisation à la différence :
Organisation de stages
intergénérationnels avec Graines
d’Adultes et l’Espace Intergénérationnel
mobile durant les vacances scolaires.
Inclusion d’enfants handicapés – Mettre
en œuvre des initiatives d’inclusion des
enfants handicapés via la subvention
supplémentaire de l’ARTICLE 20 : L’asbl
« Les 1001 pattes » de la commune
souhaite mettre en place des cours de
psychomotricité pour les enfants en
incluant l’accueil d’enfants porteurs de
handicap. D’autres activités pourront
voir progressivement le jour en fonction
des ressources humaines, matérielles et
financières disponibles.
Sensibilisation
aux
risques
de
harcèlement sur les réseaux sociaux –
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ERRATUM DU GUIDE DES AÎNÉS

4.
Droit à la participation citoyenne
et démocratique, aux technologies de
l'information et de la communication

Retrouvez l’erratum de l’édition 2018 du
guide des aînés sur le site Internet de la
Commune de Vresse-sur-Semois :

Organisation/animation
du
Conseil
Consultatif (Enfants, aînés, personnes
handicapées,…) – Mise en place d’un CCCA
et coordination des activités du CCCA.
Donnerie / brocante gratuite – Une
donnerie sera organisée lors de chaque
Repair-café mensuel.
Accroitre l’offre de formation/le conseil
informatique/l’atelier
d’aide
à
l’outil
informatique d’un partenaire – Collaborer
avec l’EPN pour augmenter son offre de
formation pour les aînés.

www.vresse-sur-semois.be

5. Droit à la mobilité
Moyen de transport de proximité (Ex :
Proxibus, flexitec, taxi social) – Partenariat
avec Mobilisud, Centrale d’appel pour
améliorer la mobilité des citoyens
D’un point de vue de la promotion de la
santé, nous souhaitons agir chaque année
sur une thématique différente. En 2020, ça
sera sur la médecine préventive ; en 2021, sur
le stress ; en 2022, sur les maladies graves et
dégénératives ; en 2023, sur le surpoids et
l’obésité ; en 2024, sur les IST (MST).
A partir de 2021, nous souhaitons développer
une collaboration avec une association
spécialisée en assuétudes pour pouvoir faire
de la prévention auprès des citoyens.

Julie BUCHET
Chef de projet PCS
Rue Albert Raty 112
5550 VRESSE-SUR-SEMOIS
061/210.433
julie.buchet@vresse-sur-semois.be
www.facebook.com/RepairCafeVressesurSemois

Si vous souhaitez recevoir une copie de
cet erratum, veuillez contacter :
Julie BUCHET
061/21.04.33
julie.buchet@vresse-sur-semois.be

DÉCLARATION À L’IMPÔT
DES PERSONNES
PHYSIQUES

Exercice 2020 revenus de 2019
Le Collège communal
porte à la
connaissance
de
ses
administrés
que l’Administration du Contrôle des
Contributions de Beauraing organise UNE
séance de recueillement des déclarations
à l’impôt des personnes physiques pour
l’exercice 2020 (revenus année 2019).
La séance aura lieu en la salle de l’EPN
(Espace Public Numérique) de Vresse
(Espace Cognaut) - rue du Ruisseau 2

le mardi 2 juin 2020 de 9h00 à
12h00 et de 12h30 à 15h00
ATTENTION : Cette séance a lieu
UNIQUEMENT sur RENDEZ-VOUS !!!
Pour prendre rendez-vous, conctactez,
sans tarder, l’administration communale
au 061/50.03.06
Les personnes intéressées sont priées de
se munir de leur carte d’identité et des
documents justificatifs nécessaires pour
compléter leur déclaration fiscale (fiches
de traitements, salaires, allocations de
chômage, indemnités légales).
Par le Collège,
Le Directeur général,
(s) Dominique LEDUC

Le Bourgmestre,
(s) Arnaud ALLARD

56

BRÈVES

Vresse-Sur-Semois | Mars 2020 | n°47

SEIGNEURIE DU MOULIN À MEMBRE
CHANGEMENT DE DIRECTION

de Namur, ayant suivi une formation de
gestionnaire de maison de repos en 2002, j’ai
établi depuis ce temps ma résidence dans
le petit village de WANLIN. Marié et père de
4 enfants, j’ai donc décidé de déployer mes
compétences professionnelles, loin de chez
moi, dans cette jolie vallée qui est la vôtre.
Aussi,
ayant
rencontré
quelques
Chère lectrice, cher lecteur,
personnalités politiques, j’ai voulu créer une
C’est avec enthousiasme que je me présente impulsion d’ouverture envers eux, envers les
à vous aujourd’hui, par le biais de votre revue commerçants et les professionnels locaux,
communale et surtout, suite à la proposition axée avec humanisme vers les habitants et
de monsieur le Bourgmestre de VRESSE sur les personnes âgées de l’entité. Nous avons
échangé nos idées et retenu un projet de
SEMOIS, que je remercie au passage.
Arrivé début septembre, à la Seigneurie rencontre au sein de la future bibliothèque,
du moulin, à MEMBRE sur SEMOIS, pour nous avons décidé d’accueillir un des «
reprendre les rênes de cette maison de Papote Café» au sein de notre maison. Enfin,
repos de 59 lits. Ma mission première nous développerons avec l’aide du CCCA et
était d’y développer une nouvelle cuisine de l’administration communale, un atelier
de collectivité tout-à-fait autonome. J’ai basé sur l’entretien de la mémoire. D’autres
pu découvrir, jour après jour, l’état de projets doivent voir le jour !
délabrement de l’institution, l’abandon
partiel de l’activité occupationnelle envers
les Résidents. Malgré ces manquements,
j’ai ressenti le haut potentiel que cette
maison contenait et pouvait offrir à
ses Résidents, mais aussi à son grand
entourage, à condition, bien évidemment,
de se retrousser les manches, en apportant
un nouveau souffle par une gestion positive
Je cherche des volontaires pour créer et
au sein de l’établissement.
Je pense en particulier à l’emploi que construire un poulailler les mercredis aprèscette maison génère, sans parler de son midi (14heures) à partir du 11 mars. Avis aux
avenir garanti grâce aux 25 lits MRS que la jeunes et connaisseurs…
Région Wallonne vient de nous attribuer. Enfin, j’invite les habitants du cru, pensionnés,
J’encourage les jeunes qui le désirent, et intéressés d’apporter leur contribution
d’orienter leurs études vers les soins, lors de petites tâches à accomplir, par le
biais du bénévolat, à nous aider et à créer
infirmiers et le paramédical.
Diplômé de l’Ecole Hôtelière Provinciale l’échange occupationnel. Mes animatrices et
moi-même vous attendons.
Le partage et l’entre-aide
seront la clé de voûte de
notre réussite, sans doute
aussi dans l’évolution de
notre société.
Sébastien ROUARD
Directeur
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CABINET DE RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE,
REIKI ET SOINS ÉNERGÉTIQUES
Je m’appelle Valentine
Léonard, j’ai 25 ans et
depuis ce 1er février
2020, j’ai ouvert mon
cabinet de réflexologie
plantaire, reiki et soins
énergétiques.
Native
de Bastogne, je suis
arrivée il y a 6 ans à
Orchimont, où je vis
avec mon compagnon Grégoire Arnould
qui est menuisier-ébéniste indépendant. Je
suis employée au centre Jean Allard à Alle
depuis bientôt 2 ans, et j'y j’exerce le métier
d’éducatrice, vocation qui m’est apparue
comme une évidence dès mon plus jeune
âge.
Il y a un peu plus de 2 ans, une autre
évidence… L’énergétique !
Le soin par l’énergie est difficile à comprendre.
Difficile de croire qu’en apposant nos mains
au dessus d’une personne, ou qu’en faisant
pression sur le gros orteil, nous arrivons à
atténuer nos maux. Et pourtant… J’ai moimême testé plusieurs techniques dont la
réflexologie plantaire et le reiki. Les résultats
sont là !
J’ai eu besoin de comprendre, alors j’ai lu
beaucoup, beaucoup de livres à ce sujet et
puis, je me suis formée. D’abord au pendule,
ensuite au reiki et à la réflexologie.
Concrètement, la réflexologie plantaire
c’est quoi ? C’est une méthode qui consiste
à stimuler des points réflexes sur les pieds.
Elle s’adresse à tout le monde. La réflexologie
agit sur énormément de pathologies; le
stress, les tensions nerveuses, les insomnies,
les difficultés de digestion,
les douleurs articulaires ou
musculaires, … Elle a un effet
anti-douleur, anti-inflammatoire,
décontractant ou stimulant, elle
améliore la circulation sanguine,
lymphatique et nerveuse, elle
élimine les toxines qui entravent
le bon fonctionnement des reins,
du foie,…
Le massage est un moment de

détente et agit sur l’entièreté de votre corps
tant au niveau physique que psychologique.
J’insiste tout de même sur le fait que
cette méthode est un complément à la
médecine traditionnelle. Je ne prescris
aucun médicament, si ce n’est du repos et
du temps pour soi :)
Quant au reiki, c’est un rééquilibre des
chakras. Un chakra c’est une roue (traduit
du sanskrit) qui gère les énergies en les
distribuant au corps. Il y a une comparaison
très imagée qui permet de se rendre compte
des effets ; une fleur en manque d’eau qui
« revit » une fois arrosée. Le reiki permet à
l’énergie du corps de circuler plus librement.
Il est utile pour les dépressions, le stress, les
migraines, la fatigue, les douleurs physiques,
… Le reiki est d’ailleurs très utilisé en milieu
hospitalier.
Le reiki est très agréable à donner et à
recevoir car il procure instantanément une
sensation de bien-être.
Ce qui est très intéressant, c’est ce que vote
corps raconte. Chaque organe possède
une symbolique, nous ne devons pas nous
arrêter au simple fait d’avoir mal quelque
part car dans la majorité des cas, il existe
une explication. Par exemple, une névralgie
pourra se traduire par une grande déception,
de la frustration, de la colère. Autrement dit;
DITES-MOI Où VOUS AVEZ MAL, JE VOUS
DIRAI QUI VOUS ETES !
Très prochainement, je me formerai
aux fleurs de Bach, afin d’apporter un
complément aux clients que j’accompagne.
Toutes mes séances durent plus ou moins
1h30 et sont au prix de 50 euros.
Mon cabinet se situe :
Rue de Bièvre numéro 11
à Orchimont
Pour toutes questions, ou prises
de rendez-vous, contactez-moi
au :
0493/06.82.57
Valentine LÉONARD

58

BRÈVES

Vresse-Sur-Semois | Mars 2020 | n°47

JOB D'ÉTUDIANTS
Comme chaque année, la Commune recrute des étudiant(e)s durant les
vacances d’été pour les jobs suivants :
encadrement des enfants pour les stages d’été,
travaux d’élagage en forêt,
nettoyage, entretien de la voirie et des espaces verts.
Si vous êtes intéressés, faites-le savoir auprès du Directeur général de la Commune :
rue Albert Raty 112 | 5550 VRESSE-SUR-SEMOIS
dominique.leduc@vresse-sur-semois.be ET administration@vresse-sur-semois.be
Avant le 15 mai 2020 en précisant bien vos coordonnées (nom, prénom, date de naissance,
adresse postale, n° de téléphone) le type de travail
pour lequel vous postulez, les dates durant lesquelles
vous êtes disponibles et si vous êtes titulaire d’un
permis de conduire, le cas échéant.
Les contrats sont octroyés selon les compétences
et les disponibilités des candidats par rapport aux
besoins et à concurrence des jobs disponibles.....

Nous ne garantissons pas de job pour tout le
monde !

EUROPEAN
DISABILITY CARD
C’EST QUOI ?

COMMENT ET OÙ UTILISER LA CARTE ?

Une carte qui :

Demandez aux établissements dans les domaines
de la culture, des loisirs et des sports (musées,
théâtres, parcs de loisirs, clubs de sport, centres
culturels, cinémas…) s’ils acceptent la carte et
quels avantages ils accordent.

> favorise l’accès des personnes en situation
de handicap à la culture, au sport et aux loisirs ;
> offre une série d’avantages dans ces domaines.

DEMANDEZ VOTRE CARTE !
Adressez-vous à l’une des 5 institutions belges
chargées de mener la politique en matière
d’intégration des personnes handicapées : le
SPF Sécurité sociale, la Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap – VAPH, l’Agence
pour une vie de qualité – AViQ, le Service public
francophone bruxellois – Service Phare ou le
Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben – DSL.

Ce projet est cofinancé
par l’Union européenne

Vous pouvez utiliser la carte en Belgique mais
également dans l’un des 7 autres pays européens
participants au projet : Chypre, l’Estonie, la
Finlande, l’Italie, Malte, la Slovénie et la Roumanie.

Plus d’info :
http://www.eudisabilitycard.be
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MOTS CROISÉS DU 1ER TRIMESTRE 2020 - PROPOSÉS PAR MARCEL TELLIER
HORIZONTALEMENT
a) Inquiéta, Ennuyer
b) Rythme, Bois d’ébéniste
c) Première personne, Fanfaronnais
d) Conservateurs d’ovule, Société privée, T
e) Lettres de dimanche, Type de culture
f) Juge digne, Peiné
g) Autrefois
h) Entrave, Crible
i) Tube luminescent, Fin de verbe, Germanium
j) Marteau, Hélas, Liquide précieux
k) S’écrier, Nielsbohrium
l) Esprit pratique

VERTICALEMENT
1) Fiançailles
2) Note au pupitre, Partie du temps, Phonétiquement vieux
3) Vente d’un bien
4) Possibilités d’être réélu
5) Manganèse, Nouveau, Iridium
6) Fortuitement
7) Voile amenée, Protesta
8) Ventilées, Est aussi de Vichy
9) Absorbas, S’esclaffe
10) Partira, Avalées
11) Publié, Peut être de velours
12) Polie

A RENVOYER À :
A

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

B

Pour le 6 MAI 2020 au plus tard.

C
D

Merci de mentionner «Mots croisés»
sur votre enveloppe.

E

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

1

2

3

F
G
H
I
J
K
L

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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

SOLUTIONS DES MOTS CROISÉS DU 4ÈME TRIMESTRE
Horizontalement
a) Commandement
b) Ave, Isolés
c) Be, Ml, Date
d) Dévoilés
e) Orangistes
f) Armures, île
g) Orme, ent, ci
h) Ait, Atelier
i) Titille, At
j) Urique, Eveil
k) Séoul, Grès
l) Esneux, ER, Ir

Verticalement
Sur 27 grilles rentrées et après tirage au sort,
1) Caban, Tuse
voici le nom des trois gagnants:
2) Ornement, Araires
3) Me, Dormition
Martine HUSAK de THILAY
4) Hermétique
5) Ar, Vau, Lulu
André CHAIDRON de BRUXELLES
6) Monreale
Léopold DEPUYDT de TORHOUT
7) Diligente
8) Es, Liste, Ere
Votre lot est à retirer à la Maison du Tourisme de l’Ardenne
9) Modes, Laver
namuroise à Vresse-sur-Semois pour le 6 mai au plus tard.
10) Elasticités
Félicitations à ceux qui ont tenté de résoudre
11) Net, Elie
12) Tsetse, Râler
ces mots croisés !

Infirmière indépendante

Nicolas Audrey
Région Vresse-sur-Semois
7 jours sur 7

0471/57.52.52

DELHAIZE








    



