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

INSERTION D’UN ARTICLE PUBLICITAIRE
Votre article rédactionnel concernant la parution
du mois de mars 2021 est à envoyer pour le
5 février AU PLUS TARD (Les articles qui
nous parviendront après cette date ne seront
pas publiés), de préférence :
•

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

•

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

⚠ Nous nous chargerons de la mise en page

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

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

📞
📠
📩

L'accès aux services de l’Administration
communale est toujours restreint.
Le service Population / État civil est ouvert
sans rendez-vous mais comme pour
l’ensemble du bâtiment, le port du masque
et la désinfection des mains en arrivant sont
obligatoires.
Les autres services sont accessibles
UNIQUEMENT sur rendez-vous aux horaires
habituels.
Toutes les informations se trouvent sur notre
site Internet : www.vresse-sur-semois.be
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Pascal NEMERY
Tél. : +32 (0) 476 60 49 21
Alain NICOLAS
Tél. : +32 (0) 477 99 03 09

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

www.ardnchassis.be

PORTES DE GARAGE
& VOLETS

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

La Rive Enchantée
Herboristerie & Bien-être
Martine PICCARELLE
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Un joyeux Noël ?
Après avoir touché nos amis, nos proches, nos
aînés, après être entré en force dans les homes...
le virus a provoqué de nombreux départs vers
l’au-delà, et ce dans le plus grand des silences. Il
laisse ainsi derrière lui des familles endeuillées,
seules elles aussi face à la mort.
Insatiable, il continue à nous voler notre vie sociale, culturelle et
économique.
Dès lors, pourrons-nous nous le souhaiter joyeux, comme avant, ce
Noël ?
Noël, cette fête qui se veut heureuse quelles que soient les
convictions de chacun. Symbole de la vie, de la paix, de l’espoir, elle
est « LE » moment de revoir sa famille, de bien manger, de décorer
son logement, de partager des cadeaux. Les fêtes de fin d’années
évoquent plus largement la joie et la fête. Noël, c’était ça, avant.
Dans quelques années, 2020 sera cataloguée comme l’année
particulière (pour ne pas dire autre chose) où rien n'a pu être
célébré. Ce sera aussi et sûrement une année qui aura permis de
se recentrer sur les vraies valeurs de la vie. Se voir à moins, mais se
voir vraiment. Se rendre compte de ce qu’est la vie, de sa préciosité
et de sa beauté quand elle est partagée.
« La vie ce n’est pas d’attendre que les orages passent, mais
d’apprendre à danser sous la pluie » - Sénèque

Alors oui, Noël sera différent mais pas moins joyeux pour autant !

Joyeux Noël et bonnes fêtes à toutes et à tous !

Arnaud ALLARD
Votre Bourgmestre
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 5 OCTOBRE 2020
PRÉSENTS : Mmes et MM.
Arnaud ALLARD,
Bourgmestre – Président, Frédéric MARTIN, Pascaline
RENARD - Echevins, André ROBINET, Myriam
LAURANT, David DURUISSEAU, Pascal NEMERY,
Alain WILEMME, Conseillers communaux.
M. Dominique LEDUC, directeur général
Mme Isabelle MAROIT est excusée
LE CONSEIL,
APPROUVE le procès-verbal de la séance du
août 2020

27

1. PATRIMOINE / SUPRESSION CHEMIN CHAIRIÈRE
Monsieur et Madame Jean Luc DENIS sollicitent la
suppression d’une partie du chemin n°7 à Chairière.
Cette demande a, comme le prévoit le Décret
Voirie, été soumise à enquête publique; Le Conseil
communal est invité à prendre connaissance du
dossier et des résultats de l’enquête publique et peut
décider de solliciter des avis complémentaires (par
ex. SPW, STP, etc….) Puis quand il aura connaissance
de ces avis, le Conseil prendra une décision définitive.
DECIDE
De poursuivre la procédure et de solliciter l’avis de
la DGO1 (district routier de Gedinne) et du Service
Technique Provincial.
2. FORETS / APPROBATION ETAT DE MARTELAGE
2021
Lors de sa dernière séance, le conseil approuvait un état
de martelage provisoire reprenant principalement les
bois mis en vente le 16 septembre dernier ;
Un nouvel état de martelage est soumis à votre
approbation ; il fait état d’une estimation de 749 590
€ mais reprend des fiches d’épicéas dont l’estimation
est pour l’instant délicate.
DECIDE : à l’unanimité
D’approuver l’état de martelage provisoire 2021 à la
somme de 749 182,78 €
3. ARDOISALLE / APPROBATION CAHIER DES
CHARGES / GESTION DU SITE
Depuis son acquisition, le site d’Ardoisalle est géré
par des bénévoles, Il s’avère, après une trentaine
d’années d’expérience intéressante qu’il est opportun
de confier la gestion de ce site à des professionnels.
Le Collège a donc chargé l’ADL, en collaboration
avec l’administration communale, de rédiger un
cahier des charges qui permettra de lancer appel à
candidatures. C’est ce document qui est soumis à
votre approbation.
DECIDE à l’unanimité
D’approuver le projet de faire appel à candidature à
un partenaire privé, via une procédure de dialogue
compétitif pour la gestion et la redynamistion du site
des ardoisières à reposseau à Alle ;
Note l’opportunité de préciser la présence de chauvessouris et des obligations qui en découlent
D’appouver les conditions de cet appel à candidature
telles que préparées par l’Agence de Développement
local Bièvre-Vresse.
De faire publier l’appel à candidature de la manière
suivante : réseaux sociaux, presse, magazines
spécialisés
4. FABRIQUE EGLISE : APPROBATION COMPTE 2019
BOHAN
Le Conseil est invité à approuver le compte 2019 de la
Fabrique d’église de Bohan il se résume comme suit :

Budget 2019

Compte 2019

Recettes ordinaires
totales (chapitre I)

7.849,59

7.373,44

dont le supplément
ordinaire (art. R17)

7.181,26

7.181,26

Recettes extraordinaires
totales (chapitre II)

6.272,54

9.418,16

dont l'excédent
du compte annuel
précédent (art. R19)

6.272,54

9.418,16

TOTAL - RECETTES

14.122,13

16.791,60

Dépenses ordinaires
(chapitre I)

4.801,00

3.080,89

Dépenses ordinaires
(chapitre II-I)

9.321,13

7.144,02

Dépenses extraordinaires
(chapitre II-II)

0,00

0,00

dont le déficit du
compte annuel
précédent (art. D51)

0,00

0,00

TOTAL - DÉPENSES

14.122,13

10.224,91

RÉSULTAT

0,00

6.566,69

Article 1er : Le compte de l’établissement cultuel
Fabrique d’église de Bohan, pour l’exercice 2019, voté
en séance du Conseil de fabrique du 10/07/2020, est
approuvé à l’unanimité.
5. FABRIQUE EGLISE : APPROBATION BUDGETS
2021 ALLE-MOUZAIVE, NAFRAITURE, CHAIRIÈRE,
SUGNY-PUSSEMANGE-BAGIMONT,
ORCHIMONT,
VRESSE-MEMBRE-LAFORÊT
Après le compte, place aux budgets des conseils de
Fabriques susmentionnés dont voici un résumé :
Budget 2021 – Fabrique d’église de SugnyPussemange-Bagimont
Compte 2019

Budget 2021

Recettes ordinaires
totales (chapitre I)

15.609,99

10.322,59

dont le supplément
ordinaire (art. R17)

11.081,26

8.552,38

Recettes extraordinaires
totales (chapitre II)

13.367,14

12.170,69

dont l'excédent présumé
de l'exercice en cours
(art. R20)

10.844,34

12.170,69

TOTAL - RECETTES

28.977,13

22.493,28

Dépenses ordinaires
(chapitre I)

3.461,27

6.750,00

Dépenses ordinaires
(chapitre II-I)

12.416,47

13.743,28

Dépenses extraordinaires
(chapitre II-II)

0,00

2.000,00

dont le déficit présumé
de l'exercice en cours
(art. D52)

0,00

0,00

TOTAL - DÉPENSES

15.877,74

22.493,28

RÉSULTAT

13.099,39

0,00

Budget 2021 – Fabrique d’église de Orchimont
Compte 2019

Budget 2021

Recettes ordinaires
totales (chapitre I)

5.628,91

5.124,22

dont le supplément
ordinaire (art. R17)

5.502,60

5.025,82

Recettes extraordinaires
totales (chapitre II)

6.838,02

2.565,65

dont l'excédent présumé
de l'exercice en cours
(art. R20)

6.838,02

2.565,65
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TOTAL - RECETTES

12.466,93

7.689,87

Dépenses ordinaires
(chapitre I)

2.014,57

4.600,00

Dépenses ordinaires
(chapitre II-I)

4.111,69

3.089,87

Dépenses extraordinaires
(chapitre II-II)

0,00

0,00

dont le déficit présumé
de l'exercice en cours
(art. D52)

0,00

0,00

TOTAL - DÉPENSES

6.126,26

7.689,87

RÉSULTAT

6.340,67

0,00

Recettes extraordinaires
totales (chapitre II)

18.388,19

18.624,86

dont l'excédent présumé
de l'exercice en cours
(art. R20)

14.861,54

11.132,86

TOTAL - RECETTES

33.415,34

27.205,10

Dépenses ordinaires
(chapitre I)

1.370,10

4.560,00

Dépenses ordinaires
(chapitre II-I)

9.131,88

12.872,10

Dépenses extraordinaires
(chapitre II-II)

4.487,65

9.773,00

dont le déficit présumé
de l'exercice en cours
(art. D52)

0,00

0,00

Budget 2021

TOTAL - DÉPENSES

14.989,63

27.205,10

RÉSULTAT

18.425,71

0,00

Budget 2021 – Fabrique d’église de Chairière
Compte 2019
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Recettes ordinaires
totales (chapitre I)

5.056,87

4.838,37

dont le supplément
ordinaire (art. R17)

4.445,77

3.921,35

Recettes extraordinaires
totales (chapitre II)

2.642,57

2.902,80

dont l'excédent présumé
de l'exercice en cours
(art. R20)

2.642,57

1.938,15

TOTAL - RECETTES

7.699,44

7.741,17

Dépenses ordinaires
(chapitre I)

1.586,66

2.670,00

Dépenses ordinaires
(chapitre II-I)

3.472,39

4.106,52

Dépenses extraordinaires
(chapitre II-II)

0,00

964,65

dont le déficit présumé
de l'exercice en cours
(art. D52)

0,00

0,00

TOTAL - DÉPENSES

5.059,05

7.741,17

RÉSULTAT

2.640,39

0,00

Budget 2021 – Fabrique d’église de Alle-Mouzaive
Compte 2019

Budget 2021

Recettes ordinaires
totales (chapitre I)

14.481,73

15.099,22

dont le supplément
ordinaire (art. R17)

13.026,88

13.462,00

Recettes extraordinaires
totales (chapitre II)

10.127,90

5.397,39

dont l'excédent présumé
de l'exercice en cours
(art. R20)

10.127,90

5.397,39

TOTAL - RECETTES

24.609,63

20.496,61

Dépenses ordinaires
(chapitre I)

3.802,49

7.300,00

Dépenses ordinaires
(chapitre II-I)

8.063,02

13.196,61

Dépenses extraordinaires
(chapitre II-II)

0,00

0,00

dont le déficit présumé
de l'exercice en cours
(art. D52)

0,00

0,00

TOTAL - DÉPENSES

11.865,51

20.496,61

RÉSULTAT

12.744,12

0,00

Budget 2021 – Fabrique d’église de Nafraiture
Compte 2019

Budget 2021

Recettes ordinaires
totales (chapitre I)

15.027,15

8.580,24

dont le supplément
ordinaire (art. R17)

14.214,21

5.051,51
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Budget 2021 – Fabrique d’église de Laforêt-MembreVresse
Compte 2019

Budget 2021

Recettes ordinaires
totales (chapitre I)

14.772,31

16.120,12

dont le supplément
ordinaire (art. R17)

13.595,56

12.950,39

Recettes extraordinaires
totales (chapitre II)

10.472,24

7.698,31

dont l'excédent présumé
de l'exercice en cours
(art. R20)

10.472,24

7.698,31

TOTAL - RECETTES

25.244,55

23.818,43

Dépenses ordinaires
(chapitre I)

5.006,65

7.295,00

Dépenses ordinaires
(chapitre II-I)

10.761,15

16.523,43

Dépenses extraordinaires
(chapitre II-II)

0,00

0,00

dont le déficit présumé
de l'exercice en cours
(art. D52)

0,00

0,00

TOTAL - DÉPENSES

15.767,80

23.818,43

RÉSULTAT

9.476,75

0,00

DECIDE à l’unanimité
D’approuver les budgets présentés.
6. PROJET INTERREG ARDENNE CYCLO /
NOUVELLE CONVENTION ENTRE OPERATEURS
SUITE A INTEGRATION ARDENNE ATTRACTIVITY /
RATIFICATION
Le 22/11/2017 le Conseil communal a validé les
opérations menées par l’A.D.L. qui comprenaient
notamment le projet «Ardenne-cyclo» et une
convention entre tous les partenaires au projet (BEP,
SPW Routes, SPW Voies hydrauliques, Communes
de Beauraing, Bièvre, Gedinne, Vresse-sur-Semois,
Wellin, CD08, CODECOM Vallées et plateau d’ardenne,
CODECOM Portes du Luxembourg) avait été signée.
Dernièrement,
l’opportunité
s’est
présentée
d’intégrer “ardenne-cyclo” dans un portefeuille
européen “Ardenne-Attractivity” ce qui permettait à
certains opérateurs de bénéficier d’une subvention
plus importante. Mais cette adhésion devait être
concrétisée pour le 26/9/20 au plus tard.
Aussi, le Collège communal a décidé en sa séance
du 2 septembre, d’accepter la modification de la
convention initiale et de signer la convention dans
sa nouvelle mouture sachant que pour la Commune,
cela ne changeait absolument rien.
Vous êtes invités à ratifier cette décision.
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DECIDE à l’unanimité de ratifier la décision du Collège
communal du 2 septembre et d’adopter la convention
par laquelle le projet “Ardenne-Cyclo” intégre le porte
feuille européen “Ardenne Attractivity”
7. FIXATION DES CONDITIONS DE VENTE DE
VEHICULES DECLASSES
La Commune dispose de 5 véhicules déclassés. Le
Collège communal vous propose de les vendre selon
les conditions reprises au projet qui vous est soumis
à cette réunion. Elles reposent, en gros sur une vente
par soumission (vente au plus offrant) avec faculté
de remettre une offre globale pour l’ensemble des
véhicules :
1 Renault Master (05/2010) 170.601km
2 Nissan Cabstar (04/2008) 172.252 km
3 Renault G230 (05/1993) 328.285km
4 Nissan Atleon (07/2008) 53.425km
5 IVECO DAILY (07/2009) 204.312 km
DECIDE à l’unanimité d’approuver le projet tel que
présenté
CHARGE le Collège communal d’exécuter cette
décision.
8. CONVENTION TERRES EXCAVEES BEP
Les obligations en matière de surveillance de qualité
des terres provenant des chantiers ont grandement
évolué et les terres provenant de certains chantiers
(suivant importance du volume de terre excavée)
doivent faire l’objet d’un suivi. Sont-elles polluées ou
pas ? Peut-on les réutiliser ou doit-on les faire traiter?
Le Bureau Economique de la province a mis en place,
pour éviter à ses communes adhérentes de devoir
mettre un marché de services sur pied, une centrale
d’achat pour les prestations qui portent sur :
Les analyses, échantillonnages, ... et réalisation du
rapport de qualité des terres ;
Le cas échéant les démarches nécessaires à
l’obtention du certificat de contrôle de qualité
auprès de Walterre.
Le Collège communal propose au Conseil d’adhérer à
cette centrale de marché.
DECIDE : à l’unanimité
Article 1er : d'adhérer à la centrale d'achat relative à
la rédaction de rapports de qualité des terres par un
expert agréé à mettre en place par le BEP et de signer
la convention d'adhésion à ladite centrale d'achat ;
Article 2 : de verser au BEP la participation financière
forfaitaire de 500€ prévue à l'art 2.3. de la convention
d'adhésion.
9. ACHAT CONTENANTS POUR REPAS CHAUDS
DANS LES ECOLES
Le projet de fournir des repas chauds aux écoles est
sur les rails et nécessite notamment de disposer
de contenants (pour le transport des aliments des
cuisines vers les écoles) adéquats (conformes qualité
alimentaire et capable de conserver la chaleur). Il
vous est proposé d’adopter un cahier des charges
pour l’achat de conteneurs chauffants et de bacs inox
compatibles pour la distribution future des repas.
La dépense est estimée à 17.750€ HTVA et le mode
de marché proposé est la procédure négociée passée
par facture acceptée.
ARRETE à l’unanimité
Article 1er :
Le projet de cahier des charges N° CSC2020-53 et le
montant estimé du marché “Achat contenants pour
les repas scolaires”, établis par le Service Travaux sont
approuvés. Le montant estimé s'élève à 17.750,00 €

▪
▪

HTVA ou 21.477,50 €, 21% TVAC.
10. MARCHE DE FOURNITURE / ACHAT GRUE ET
PORTE CONTENEUR / CONDITIONS DU MARCHE
Le Collège vous demande d’arrêter les conditions
d’un marché pour l’achat d’un porte conteneur et
d’un conteneur avec grue 14t/m.
Ces équipements sont destinés à équiper le camion
26t en cas de besoin (ce camion fait l’objet d’un appel
d’offres pour l’instant)
L’estimation est de 100.000€.
Le mode de marché proposé est la procédure
négociée sans publication préalable.
ARRETE à l’unanimité
Article 1er :
Le projet de cahier des charges N° CCH 2020-53 pour
l’achat d’un porte conteneur et conteneur avec grue
destiné au camion communal tel que rédigé par le
Service Travaux est approuvé
Article 2
Le montant estimé s'élève à 82.644,63 € HTVA ou
100.000,00 €, 21% TVAC.
Article 3 :
Le marché sera passé par procédure négociée sans
publication préalable.
11. IMPRESSION ET DISTRIBUTION BULLETIN
COMMUNAL POUR 2021 - 2024 / APPROBATION DES
CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION
Le Collège communal vous demande d’arrêter
les conditions d’un marché de fourniture pour
l’impression et la distribution du bulletin communal
de 2021 à 2024.
Le service travaux préconise un marché à bordereau
de prix. Le marché à bordereau de prix est celui
dans lequel les prix unitaires des différents postes
sont forfaitaires et les quantités sont présumées ou
exprimées dans une fourchette. Les postes sont portés
en compte sur la base des quantités effectivement
commandées et mises en œuvre.
Le marché est estimé à 34.240,00 € HTVA (41.430,40 €
TVAC) pour les 4 années. La procédure négociée sans
publication préalable est proposée.
ARRETE à l’unanimité
Article 1er :
D'approuver le cahier des charges N° CSC2020-54
et le montant estimé du marché “Impression et
distribution bulletin communal pour 2021 - 2024”,
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 34.240,00 € hors TVA ou
41.430,40 €, 21% TVA comprise.
Article 2 :
De passer le marché par la procédure négociée sans
publication préalable.
12. RENOUVELLEMENT PARC INFORMATIQUE DE
L’ADMINISTRATION COMMUNALE / APPROBATION
DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION
Toutes les organisations doivent faire face, un jour
ou l’autre, au renouvellement d’une partie ou de la
totalité de leur parc informatique, l’administration
communale n’y échappe pas !
Afin d’uniformiser et d’optimiser la maintenance,
le Collège communal souhaite remplacer en une
seule fois la totalité du parc informatique de son
administration.
De plus, le système du Cloud exchange de chez
Proximus étant définitivement arrêté à partir du mois
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de novembre, il est nécessaire de trouver une solution
alternative pour avoir un accès à sa boîte mail à
distance (notamment pour les conseils communaux).
La solution proposée est de passée à un office 365
qui permettra également une certaine mobilité pour
les agents communaux (en cas de télétravail par
exemple).
ARRETE à l’unanimité
Article 1er :
D'approuver le cahier des charges N° CSC2020-55
et le montant estimé du marché “Renouvellement
parc informatique communal”, établis par le Service
Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu
au cahier des charges et par les règles générales
d'exécution des marchés publics. Le montant estimé
s'élève à 55.303,80 € hors TVA ou 66.917,60 €, 21% TVA
comprise.
Article 2 :
De passer le marché par la procédure négociée sans
publication préalable.
13. DECISION PLAN INVESTISSEMENT COMMUNAL
2019/2021 / FIXATION DES PROJETS
Il est grand temps de proposer à la Région, les projets
d’investissements que nous désirons voir bénéficier
de la subvention versée dans le cadre du P.I.C 2019/2021
(539.640€)
Le Collège vous suggère de proposer les projets
suivants :
Nom du projet

Part

Part RW
60%

2020

1

réfection des voiries à
Chairière

282.987,60

113.195,04

169.792,56

2021

2

consolidation du pont
entre Nafraiture et
Orchimont

177.870,00

71.148

106.722

2021

4

Réfection voirie à Laforêt
(l’Orée)

50.820

20.328

30.492

2021

5

Réfection rue du château
à Orchimont (du calvaire
au carrefour avec la rue de
Semois) + remplacement
barrière sécurité

177.870

71.148

106.722

2021

6

Laforêt rue du pont de
claies (qui s’effondre)

53.996,25

21.598,50

32.397

2021

8

Aménagement voie
piétonne rue de Mont les
champs à Bohan

889.350

355.740

533.610

TOTAL

1.632.893,85

653.157,54

979.735,56

Après en avoir délibéré ;
A 6 voix POUR et 4abstentions (Mme Laurant, MM
Duruisseau, Robinet et Wilemme qui approuvent
néanmoins les 5 premiers projets)
APPROUVE
Le Plan d’Investissement Communal (PIC 20192021) suivant le détail repris ci-dessus ;
DECIDE
De solliciter de Madame la Ministre DE BUE,
chargée des Pouvoirs Locaux, l’octroi du subside
dégagé pour la réalisation du PIC 2019-2021
14. EXTENSION DISTRIBUTION D’EAU / SUGNY /
FEDASIL
Le Centre de réfugiés de Sugny n’a pas suffisamment
d’eau pour fonctionner malgré les puits qu’il a fait
creuser il y a quelques temps. Il est contraint de se
faire ravitailler ce qui lui cause des dépenses sans
cesse croissantes et qui engendre des soucis de
disponibilité dans nos propres châteaux d’eau (quand
les pompiers y prélèvent l’eau nécessaire) et des
coupures intempestives.

▪
▪
▪
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Après concertation avec les autorités FEDASIL, il
est apparu judicieux de prévoir une extension de la
distribution d’eau vers le Centre à partir de Sugny ; le
demandeur s’engageant à financer le chantier.
Les conditions d’un marché organisant ces travaux
vous sont proposées pour approbation.
Estimation : 74.000 HTVA
Mode de marché proposé : procédure négociée
directe avec publication nationale préalable.
ARRETE à l’unanimité
Article 1er :
D'approuver le cahier des charges N° CCH2020-53 et
le montant estimé du marché “extension distribution
d'eau Sugny vers "Les Voies de Bohan" ”, établis par
le Service Travaux. Les conditions sont fixées comme
prévu au cahier des charges et par les règles générales
d'exécution des marchés publics. Le montant estimé
s'élève à 74.380,10 € hors TVA ou 89.999,92 €, 21% TVA
comprise.
Article 2 :
De passer le marché par la procédure ouverte.
15.
REGLEMENT
GENERAL
DE
POLICE
/
MODIFICATION / INTERDICTION NOURRISSAGE
CHATS ERRANTS
Les problèmes rencontrés avec les chats errants sont
aussi multiples que récurrents ; une des causes de
leur prolifération est le nourrissage par des personnes
certes bien intentionnées mais pas toujours au
courant des conséquences ; si la sensibilisation est la
première arme pour lutter contre ces agissements, il
n’en reste pas moins qu’il est toujours plus facile de
convaincre avec un texte légal.
Aussi, comme le conseil l’a fait par le passé pour les
pigeons, il est invité à interdire le nourrissage des
chats errants.
Une telle disposition appartient au Conseil
DECIDE : à l’unanimité
De modifier l’article 71 comme suit :
Art. 71 – Du nourrissage
Il est interdit de nourrir les pigeons ou volatiles de
même type ainsi que les chats errants sur le territoire
communal.

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 29 OCTOBRE 2020
PRÉSENTS : Mmes et MM.
Arnaud ALLARD,
Bourgmestre – Président, Frédéric MARTIN, Pascaline
RENARD - Echevins, Isabelle MAROIT - Présidente du
CPAS, Myriam LAURANT, David DURUISSEAU, Pascal
NEMERY, Alain WILEMME, Conseillers communaux.
M. Dominique LEDUC, directeur général
Monsieur André ROBINET est excusé
LE CONSEIL,
APPROUVE le procès-verbal de la séance du
octobre 2020

5

1. ENSEIGNEMENT – ETAT DE LA SITUATION
Chaque année en début d’année scolaire, le
Conseil communal reçoit la directrice d’école
afin de faire le point avec elle sur la situation des
différentes implantations…Nul doute que vous aurez
certainement des questions à poser.
Entend Mme Emilie Ducrot présenter la situation des
écoles au 30 septembre dernier.
a. Classes maternelles :
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3

8

2

4

4

9

19

17

22

23

a. Classes primaires :
Cours spéciaux :
- 7P de morale
- 7P de religion catholique
- 18P de CPC
- 12P de NDLS
- 30P de gym
- 12P d’info en P5-P6 sur fonds communaux
- 20 P d’info en P1-2-3-4 sur fonds communaux
- 15P COVID (13 prestées seulement) jusqu’au 18
décembre

Emplois au 1er
octobre

37

7

7

2

2

3

7

28

3

3

3

3

1

3

16

2

2

1

4

3

3

15

1

2

0

2

2

2

9

2

4

2

5

4

1

18

3

2

2

6

13

Sugny

▪

TOTAL

25

27

18

26

8

1

9

26

23

145

2 TP
1/2

6

1 TP + 6P
d’adaptation

TOTAL
PRIMAIRE

5

2 TP + 2P FLA +
1P encadrement
primos + 3P
Mission
collective

Commentaires

66

4

1 TP + 6 périodes
d’adaptation

4

8

1 TP - En sursis

1

7

2 TP en classe ordinaire +
DASPA 12 périodes + 5P
encadrement Primos + 1P FLA

0

7

1 TP ½ + ½ TP
apprentissage
lecture + 1P FLA
apprentissage
lecture + 1P FLA

6

P6

2

P5

2

P4

2

En sursis !

0

4

NB : Grâce à la
crise du Covid-19,
l’encadrement
n’est pas revu
à la baisse
cette année.

Emplois au 1er
octobre

Total
17

Grâce à la crise
du Covid-19,
l’encadrement
n’est pas revu à
la baisse cette
année.

4

16

1 TP ½ + 1
assistante
maternelle (2/5)
+ 1P FLA

M3

M2
3

5

1 TP + 1P
FLA

8

9

1 TP + 1
assistante
mat. (4/5) +
2P FLA + 1P
encadrement
primos

2

1 TP+ 1P FLA

2

M1

MO
0

2 TP + 1P FLA +
1P encadrement
primos + 3P ED

Sugny

Chairière

Bohan

Alle

Implantations

2019, il y avait 78 élèves, soit 12 élèves en moins
actuellement.

P3

▪ Psychomotricité : 12 P
▪ Néerlandais / musique sur fonds communaux :
12 P
▪ Fluctuation du nombre d’élèves : au 30 septembre

P2

6TP et 24 périodes

P1

TOTAL :

Implantations

3P

Alle

Encadrement différencié

Bohan

2P

Chairière

Encadrement
complémentaire primos

- 145 élèves au total au 1er octobre 2020 (- 3
élèves par rapport au 15 janvier)

Laforêt ORD

6P

Laforêt
DASPA

FLA (Français Langue
Apprentissage)

▪ Fluctuation :

Nafraiture

6 1/2 emplois

Pussemange

Classes organisées
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2. ETUDE ET DIRECTION TRAVAUX REFECTION
RUE DU CHÂTEAU À ORCHIMONT (PIC 2019/2021) /
CONDITIONS DU MARCHE
Au cours de votre dernière réunion, vous avez décidé
d’inclure aux divers projets du Plan d’Investissement
2019/2021, les travaux de réfection d’un tronçon de la
rue du château à Orchimont. Il nous faut à présent
trouver un bureau d’études. Vous êtes invités à arrêter
les conditions du marché pour désigner un auteur de
projet qui se chargera de l’Etude et de la Direction de
ce chantier.
Mode de marché proposé : procédure négociée sans
publication préalable en deux tranches : * Tranche
ferme : Tranche de marché 1 / ETUDE
* Tranche conditionnelle : Tranche de marché 2
Surveillance et direction des travaux: conditionnée à
l'octroi des subventions régionales
Estimation de la dépense : 13.552€ TVAC
ARRETE à l’unanimité
Article 1er :
Le cahier des charges N° CCH2020-57 et le montant
estimé (11.200€ HTVA) du marché pour l’“Etude et
direction chantier réfection voirie à Orchimont (PIC
19/21)”, établis par le Service Travaux sont approuvés.
Article 2 :
De passer le marché par la procédure négociée sans
publication préalable.
3. TRAVAUX / VOIE LENTE / AMENAGEMENT
TRONÇONS BOHAN ET CHAIRIERE / FIXATION DES
CONDITIONS DU MARCHÉ
Vous aviez validé, parmi les projets portés par l’ADL,
l’aménagement de tronçons de chemins destinés
à être intégrés dans un tracé « Ravel ». L’objectif
étant d’aménager un itinéraire complet à l’aide, si
possible, de subventions à obtenir dans divers trains
de subventions, puisqu’aucun d’entre eux ne pouvait,
seul, fournir d’aide financière pour l’intégralité du
tracé.
Aujourd’hui, le projet qui est soumis à votre
approbation porte sur l’aménagement de l’ancienne
voie du tram entre Alle (passerelle de Mouzaive)
vers Chairière sur la rive droite de la Semois et entre
la passerelle (à construire) à la frontière française à
Bohan, vers le village de Bohan.
Les conditions du marché de travaux sont soumises à
votre approbation. Elles prévoient un marché à passer
par adjudication publique pour lequel une dépense
est estimée à 450.120€ TVAC.
Pour mémoire, ces investissements ont fait l’objet
d’une promesse de subvention régionale à hauteur
de 100.000€/tronçon (soit un total de 200.000€)
sachant que la subvention ne pourra excéder 75% de
la dépense. (en vert sur l’illustration).
ARRETE à l’unanimité
Article 1er :
Le cahier des charges N° VEG18-2951 et le montant
estimé du marché “réalisation 2 tronçons Ravel à
Bohan et Chairière ”, établis par le Bureau d’études
de l’INASEP sont approuvés à la somme estimée de
372.000,00 € HTVA ou 450.120,00 €, 21% TVAC
Article 2 :
Le marché sera passé par procédure ouverte.
4. TRAVAUX / VOIRIE FORESTIERE / FIXATION DES
CONDITIONS DU MARCHE
En décembre 2019, vous avez approuvé des
investissements en forêt et notamment des
aménagements de chemins forestiers.

VIE POLITIQUE
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Vous êtes invités à arrêter les conditions d’un marché
de travaux pour l’entretien d’un chemin à Bohan, «
Chene ferré » qui prévoit le rechargement d’une voirie
sur environ 1400m (estimation au devis = 22.050€
HTVA) et un chantier à Alle « Gros Bois » qui prévoit le
nivellement d’un chemin et creusement de saignées
(estimation au devis = 1.700€ HTVA)
Le Collège communal vous propose d’adopter la
procédure négociée sans publication préalable pour
passer le marché.
ARRETE à l’unanimité
Article 1er :
Le cahier des charges N° CCH2020-61 intitulé
“réfection chemin forestier Bohan "Chêne Ferré"
et Alle "Gros Bois" ”, établi par le D.N.F et le Service
travaux est approuvé.
Le montant estimé pour ce chantier s'élève à 23.820,00
€ HTVA (TVA 21% récupérable, secteur assujetti)
Article 2 :
Le marché sera passé par procédure négociée sans
publication préalable.
5. AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL / DECISION
RENOUVELLEMENT
Courant 2015, notre agence de développement local
obtenait un agrément pour 6 ans.
Si nous voulons que cet organisme soit reporté dans
ses fonctions, il convient de solliciter du Ministre,
un renouvellement de cet agrément qui peut être
obtenu pour 6 ans.
Il vous appartient de réfléchir à la chose en tenant
compte que le concept est conditionné à la
participation des communes de Bièvre et Vresse-surSemois. Le dernier plan d’actions, tout fraichement
approuvé par le CA de l’ASBL est joint au dossier pour
vous permettre de juger de l’utilité de cette instance.
DECIDE à l’unanimité ;
- De solliciter le renouvellement de l’agrément de
l’Agence de Développement local pour une durée de
six ans tel que prévu à l’article 7 du décret du 25 mars
2004
- De transmettre la présente décision à la Commune
de Bièvre pour qu’elle statue au même objet
CONFIE à l’ADL la mission de transmettre le dossier
de renouvellement au Ministre compétent.
6.
CPAS
/
APPROBATION
MODIFICATIONS
BUDGETAIRES
Le 1er octobre dernier, le Conseil de l’Action Sociale
approuvait ses modifications budgétaires résumées
comme suit :
Ordinaire n°1

Recettes

Dépenses

Solde

Bud/MB
précédente

1.578.767,08

1.578.767,08

Augmentation

116.940,03

187.089,32

- 70.149,29

Diminution

8.000,00

78.149,29

70.149,29

Résultat

1.687.707,11

1.687.707,11

Extraordinaire
n°1

Recettes

Dépenses

Bud/MB
précédente

36.648,44

36.648,44

Augmentation

17.000,00

17.000,00

Diminution

28.648,44

28.648,44

Résultat

25.000,00

25.000,00

Solde

0,00
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La part communale est inchangée.
DECIDE : à l’unanimité
D’approuver la délibération du conseil de l’action
sociale par laquelle il approuve les modifications
budgétaires.
7. FINANCES COMMUNALES / APPROBATION MB 2
Voir annexe
DECIDE
À l’unanimité des membres présents
Art. 1er
D’arrêter, comme suit, les modifications budgétaires
n° 2 de l’exercice 2020
1. Tableau récapitulatif
Service ordinaire

Service
extraordinaire

Recettes
totales exercice
proprement dit

7 303 919,11

3 095 151,21

Dépenses
totales exercice
proprement dit

7 124 688,53

3 649 379,15

Boni / Mali exercice 179 230,58
proprement dit

-554 227,94

Recettes exercices
antérieurs

1 230 902,12

37 115,86

Dépenses
exercices
antérieurs

64 086,42

70 076,90

Prélèvements en
recettes

246 232,98

1 769 832,49

Prélèvements en
dépenses

406 232,98

1 182 643,51

Recettes globales

8 781 054,21

4 902 099,56

Dépenses globales

7 595 007,93

4 902 099,56

Boni / Mali global

1 186 046,28

0,00

2. Montants des dotations issus du budget
entités consolidées
Dotations
approuvées par
l’autorité de
tutelle
CPAS

Pas de modification

Fabriques
d’église Bohan

Pas de modification

Zone de police

Pas de modification

Zone de
secours

Pas de modification

des

Date
d’approbation
du budget par
l’autorité de
tutelle

montant de la redevance réclamée, notamment aux
notaires lors de ces transactions.
Actuellement, la redevance est fixée à 25,00 € pour
les 3 premiers renseignements, augmenté de 5 € par
renseignement complémentaire.
ARRETE à l’unanimité :
Article 1
Il est établi, pour les exercices 2021 à 2025 une
redevance communale pour la recherche et la
délivrance, par l’administration communale, de tous
renseignements administratifs dans le cadre de
l’article D.IV.99 du Code de Développement Territorial
Article 2
La redevance est due par la personne physique ou
morale qui demande le renseignement.
Article 3
La redevance est fixée à 30,00 € pour la première
parcelle et 10 € pour les suivantes
9. REDEVANCES COMMUNALES / FIXATION TAXE
ENLEVEMENT DES IMMONDICES
Vous le savez, pour fixer la redevance relative à
l’enlèvement des immondices, on doit appliquer le
coût vérité. Chaque année, sur base des chiffres de
l’année en cours, le Conseil doit fixer les différents taux
appliqués. Cette année, la donne a changé…. Avec
la possibilité de mettre bien davantage de déchets
dans les sacs bleus, le volume des déchets mis en
conteneurs a chuté, entrainant une diminution de la
recette mais aussi de certaines dépenses ; Il convient
donc de revoir les taux appliqués afin d’équilibrer
recettes et dépenses.
Pour rappel, les taux actuels sont établis comme suit :
85,00 EUR par ménage domicilié de deux personnes
et plus
50,00 EUR par ménage domicilié d’une seule personne
85,00 EUR pour les ménages recensés comme
seconds résidents
85,00 EUR par logement meublé mis en location,
non recensé comme second résident et à l’adresse
duquel aucun ménage n’est inscrit au registre de la
population, la taxe étant due par le propriétaire
85,00 EUR par immeuble non recensé comme second
résident et à l’adresse duquel aucun ménage n’est
inscrit au registre de la population, et n’étant pas
affecté à l’hébergement touristique, la taxe étant due
par le propriétaire
85,00 EUR par caravane isolée pouvant être considérée
comme seconde résidence, la taxe étant due par le
propriétaire
85.00 € pour les personnes visées à l’article 2, 4°
85,00 EUR pour le propriétaire de conteneurs de 140
et 240 litres
200,00 EUR pour le propriétaire de conteneurs de
660 litres
300,00 EUR pour le propriétaire de conteneurs de
1.100 litres
50,00 EUR pour les personnes qui n’utilisent pas
les conteneurs, mais bénéficient d’autres services
comme les collectes de cartons, de PMC, les bulles
à verres et les parcs à conteneurs. Ces personnes
doivent prouver disposer d’un contrat d’enlèvement
de leurs déchets ménagers par un service privé.

Art. 2.
De transmettre la présente délibération aux autorités
de tutelle, au service des Finances et au directeur
financier.
8. REDEVANCES COMMUNALES / REVISION
MONTANT
DELIVRANCES
RENSEIGNEMENTS
ADMINISTRATIFS
Dans la foulée du point précédent, il est un fait que l’on
ne peut nier, c’est l’augmentation des transactions
La partie variable de la taxe comprend notamment
immobilières entrainant une surcharge administrative
la collecte et le traitement des déchets déposés pour
non négligeable. Aussi, il vous est proposé de revoir le
enlèvement au-delà des quantités prévues à l’article
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3§1er. Elle est ﬁxée à 0,24 €/kg de déchet déposé dans
le conteneur gris et à 0,10 €/kg de déchet déposé
dans le conteneur vert.
DECIDE à l’unanimité
D’augmenter tous les montants forfaitaires de 5 €
10. 10. PATRIMOINE / ACQUISITION TERRAIN /
CAPTAGE LES CHARNETS / SUGNY
Le service des eaux a sollicité l’acquisition de la
parcelle cadastrée section C2658e sise en lieu-dit «
les Charnets à Sugny ; elle a une superﬁcie de 3.75
ares et est située dans le périmètre à clôturer. Cette
parcelle appartient à l’Etat Belge, administration de la
TVA de l’Enregistrement et des domaines ; Le Comité
d’Acquisition l’a estimé à 200 €. Le 13 décembre
2018, le Conseil communal marquait son accord à
l’acquisition de la parcelle. La procédure aboutit
enﬁn; le Comité d’Acquisition a rédigé l’acte d’achat
que vous êtes invité à approuver.
DECIDE : à l’unanimité
D’approuver le projet d’acte du 30 septembre 2020
établi par le Comité d’Acquisition
CHARGE Mme Fabienne NICOLAS, Commissaire au
Comité d’Acquisition de Namur de représenter la
commune à la signature de l’acte
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MODERNISATION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC
Vous avez pu constater que le programme
de modernisation des points d’éclairage
est en cours. Il consiste à remplacer les
lampes traditionnelles (qu’on reconnaît
par leur lumière jaune) par des nouvelles
technologies « Led » (lumière blanche et
moins diffuse) moins énergivores.
Le programme se déroule en plusieurs
phases. La première est en voie d’être
terminée. Elle portait sur les villages de Alle,
Nafraiture et Bohan.

RÉPARATION D'UNE
CONDUITE D'EAU
Fuite dans les bois sur le captage
d'Orchimont

Début novembre le service des eaux a
constaté une fuite sur le captage à Orchimont
privant ainsi les habitants de ce village d’eau.
Un ravitaillement a rapidement été mis en
place afin de ne pas priver d’eau les villageois
trop longtemps et d’importants travaux ont
été réalisés les jours suivants afin de réparer
cette fuite.
Pas moins de 350m de conduites ont été
placés ainsi que 4 nouvelles vannes pour
garantir un fonctionnement optimal à
l’avenir.

La Comme déboursera pour cette première
phase 88.700€. ORES, le gestionnaire
de réseau prendra à sa charge 33.000€
supplémentaires nécessaires à la réalisation
de cette première partie.
Le Conseil communal est invité à valider
la 2ème phase du programme qui portera
sur les villages de Vresse et Sugny. Il devra
pour cette seconde partie, réserver 38.000€
tandis qu’ORES mettra la main au porte
feuille pour 14.500€ complémentaires.
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Infirmière indépendante

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

0471/57.52.52
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La becasine

Un outil tout-terrain permettant de véhiculer
des personnes à mobilité réduite !

QUAND : 2 mardis par mois (19h à 20h)

Profitez de
balades dans
la nature, sur
des chemins
campagnards
ou en forêt.

OÙ : Rue du Progrès, 21 – 5555 Graide
PUBLIC : Femme enceinte
PRIX : 30€ pour 5 séances

La becasine est mise à votre disposition gratuitement.
Le Parc naturel de l'Ardenne méridionale souhaite rendre cet outil disponible pour les habitants
de ses 9 communes, les guides et touristes locaux
et toute autre structure désirant sensibiliser le
public local au tourisme accessible aux personnes
à mobilité réduite.
Dans la pratique ? La becasine se monte et se
démonte en quelques minutes et est transportable
dans la plupart des véhicules.

É.R. : Parc naturel de l'Ardenne méridionale, Rue de la Station 1, 6850 Paliseul - © Photos : T. Meunier

PROF : Audrey Salpétier, sage-femme

Vous souhaitez l'utiliser? La becasine se trouve
à la Maison du Tourisme du Pays de Bouillon
en Ardenne (Quai des Saulx, 12 à Bouillon 061 46 52 11 - info@bouillon-tourisme.be).

COVID-19 - FILTRES POUR
MASQUES RÉUTILISABLES
Nous vous rappelons que des filtres
à insérer dans les masques en tissu
sont toujours disponibles à l’accueil
de la maison communale.

POUR CONNAITRE LES CONDITIONS
DE PARTICIPATION :
0497/57.90.69 (Audrey)
061/86.01.36 (Accueil)
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ÉVITEZ LES PIÈGES :
CONTRE LA FRAUDE, ON SE PROTÈGE !

Le SPF Economie a récemment lancé une nouvelle
campagne à propos de la prévention des escroqueries.
En effet, les escrocs sont de plus en plus
inventifs !! Ils vous trompent avec de fausses
boutiques en ligne, vous envoient des SMS
provenant d'un proche ou se font passer pour
des célébrités ou organisations reconnues
(banques, agences de recouvrement, etc.),
dans l’unique but de vous arnaquer.

Pour ne pas tomber dans ces pièges, voici
quelques conseils :
Comment reconnaitre et éviter les
escroqueries ?
Vous avez un doute dans un des quatre cas
suivants ? Alors il s’agit vraisemblablement
d’un piège.

1. Se poser les bonnes questions :

2. Vérifiez l’identité de la personne :

➡ L’offre est-elle censée et réaliste ?
➡ La personne ou cette organisation me

Vous avez un doute ? Vous ne connaissez
pas personnellement l’expéditeur ?

contacterait-elle de cette manière ?
Vous hésitez ? Refusez l’offre

Ne cliquez pas sur un lien reçu par
email et n’acceptez pas l’offre

3. Recherchez des informations :

4. Données personnelles / financières :

Regardez si vous trouvez des
renseignements sur ce que l’on vous
propose.

On vous demande de communiquer vos
données par sms, email, téléphone ou
autres applications de messageries ?

Vous ne trouvez pas ? Ne prenez aucun
risque et refusez l’offre

Ne les transmettez JAMAIS de la sorte. Il
s’agit d’une escroquerie

Vous êtes victime d'une fausse personne ou organisation ?
Vous êtes victime d'une tromperie, d'une pourriez être victime, nous vous invitons à
arnaque, d'une fraude ou encore d'une vous rendre sur le site :
escroquerie ? Il faut le signaler.
https://www.evitezlespieges.be/
Pour ce faire, il faut vous rendre sur le site Notre Poste de Police de Vresse-sur-Semois
suivant :
reste également à votre disposition :
par téléphone du lundi au vendredi de
https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/fr/
8h à 17h (061/24 24 00, numéro 4 dans le
bienvenue
menu) ;
La démarche y est clairement expliquée.
et sur place, physiquement, avec une
Vous devrez sélectionner le thème qui ouverture du poste le jeudi de 8h à 17h.
s'applique à votre situation puis suivre
En cas d’urgence, composez le 101.
les étapes afin de signaler la fraude. Vous
pouvez également composer le numéro N’hésitez pas à nous suivre sur notre page
gratuit suivant : 0800 / 12033
Facebook :
Zone de Police 5310 Houille-Semois
Afin d’obtenir davantage d’informations
concernant les escroqueries dont vous

▶

▪
▪
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DES POUSSINS À L’ÉCOLE DES MAGADÉS
Comme vous le savez peut-être, à l’école de
Nafraiture, nous aménageons le jardin de
l’école. Un de nos projets était de trouver
une solution pour traiter nos déchets
organiques. Après celle du compost, nous
en avons trouvé une meilleure ! Lors de la
réunion de rentrée, nous avons décidé de
construire un poulailler. C’est parti pour une
nouvelle aventure….
Trois semaines après la rentrée des classes,
trois élèves, Célia, Neela et Guillaume, ont
apporté des œufs. Nous avons placé ceuxci dans l’incubatrice gentiment prêtée par
la maman de Madame Aurélie. L’éclosion de
nos œufs était prévue le vendredi 9 octobre.
En arrivant en classe, le mercredi 7 octobre,
un mignon petit poussin était né. Quelle
belle surprise, pour nous, les élèves ! Comme
ce petit poussin avait pris un peu d’avance,
nous l’avons appelé Al Fonce.
Les jours suivants, il y a eu d’autres naissances.
Au total, douze poussins sont sortis de leur
coquille. Malheureusement, nous en avons
perdu un.
Depuis cet instant, nous nourrissons, nous
donnons de l’eau, bref, nous prenons soin de
nos petits volatiles pour qu’ils grandissent
bien.
Dans un futur proche, nous envisageons de

construire un poulailler afin qu’ils profitent
du bon air. Nous aimerions avoir des œufs
pour les cuisiner en classe (des crêpes, une
bonne omelette, un gâteau, des tartes, …).
Nous trouvons cette expérience géniale,
ça nous donne des responsabilités, nous
apprenons autrement.
Si vous désirez suivre nos aventures, surfez
sur notre site :
https://nafraiture.jimdofree.com

▶

Les élèves de 5-6 de Nafraiture
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Nous profitons de ce bulletin communal
pour vous rappeler qu’il existe une
association de parents d’élèves à Vressesur-Semois.
Nous sommes toujours actifs et d’autant
plus déterminés en ces temps de crises
à aider les parents qui en ressentent le
besoin.
Si vous avez des questions ou besoin
d’aide, n’hésitez pas, nous sommes là
pour ça !
Vous pouvez également nous rejoindre,
notre équipe est encore petite et nous
souhaiterions l’agrandir afin que toutes
les implantations soient représentées.
Vous pouvez prendre contact avec nous
par mail :

📩 APEvressesursemois@gmail.com

Nous avons également créé une page
Facebook sur laquelle nous publierons
les informations utiles aux parents et nos
différents projets :
www.facebook.com/APEvressesursemois
A bientôt !
Le comité de l'APE
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LE PETIT JOURNAL DU CPAS N° 96

Editorial
Chers vressoises et vressois,
Traditionnelle chute des feuilles … naturelle, récurrente, prévisible et pourtant chaque fois si
surprenante. Précédée par ces couleurs aussi vives qu’éclatantes et tellement variées, elle est
pourtant inéluctable.
L’automne n’a pas failli à la tradition cette année malgré la situation chaotique inédite que nous
traversons, un peu comme un pied de nez à cette humanité qui met la nature au défi chaque jour.
Après la souffrance de la sécheresse, les couleurs étaient pourtant plus belles que jamais. J’y ai vu
une façon de nous montrer que l’on se relève de tout…
Les bouleversements sont nombreux cet automne mais dans chacun d’eux, il y a toujours une
porte entrouverte vers le meilleur.
Il y a ce Covid qui ne veut pas nous quitter et qui a déjà fait de trop nombreuses victimes, mais
qui chaque jour nous révèle la générosité de notre personnel médical, travaillant sans relâche en
totale abnégation pour nous sauver la vie. La générosité aussi du personnel de nos institutions qui
a su faire face à cette situation stressante autant qu’épuisante. J’ai vu la souffrance, l’épuisement
dans leurs larmes mais aussi le courage et la rage de vaincre un ennemi invisible qui décime les
plus faibles. Et ce malgré les risques encourus pour leur propre santé. Nous ne pourrons jamais
assez les remercier pour ça.
Il y a cet affreux terrorisme, abject, inexcusable qui nous pousse chaque jour à plus de tolérance,
d’accueil de la différence et qui nous invite à tisser des liens d’amitié contre la barbarie.
Il y a cette nature qui se déchaîne parfois, de façon imprévue et avec une force impitoyable, nous
rassemblant dans la solidarité pour sauver des vies, pour accueillir les sinistrés.
Il y a la politique internationale, qui parfois divise les peuples dans leurs choix et leurs idéologies
mais qui nous a prouvé récemment que la démocratie peut triompher du racisme, du mensonge
et de l’intolérance.
On se relève de tout …
Et pour le petit coup de pouce parfois nécessaire au destin, chaque citoyen peut compter sur le
service social de notre CPAS, ainsi que sur les nombreuses aides que notre personnel peut vous
apporter. Ménage, repas, buanderie, service d’accompagnement, transports PMR, alphabétisation,
remédiation scolaire, aide juridique, notre personnel répondra toujours
présent et j’en profite pour les remercier pour leur travail exemplaire et
leur don de soi durant cette crise à la fois inédite et improbable.
Très particulier cette année, Noël devra sans doute être réinventé, mais
son âme ne peut changer. Fête de l’Amour, de l’Amitié, de la Solidarité,
du Partage et de la Tolérance, je vous le souhaite Joyeux ! Quant au
Nouvel An qui se profile, croisons les doigts pour qu’il puisse sonner le
glas de cet ignoble virus. Nourrie par cet espoir, je vous souhaite une
parfaite santé !
Votre Présidente,
Isabelle MAROIT
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Vu les circonstances, nous sommes dans l’impossibilité de vous indiquer si, au
moment de la parution de ce bulletin, ces permanences sont maintenues mais un
contact téléphonique sera possible.

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 JURIDIQUE :
Par Mme HALLET Geneviève – Juriste
Tous les 4ème LUNDI du mois de 9h à 11h
• Lundi 21 décembre 2020
• Lundi 25 janvier 2021
• Lundi 22 février 2021
• Lundi 22 mars 2021
Uniquement sur rendez-vous :
061/50.02.42
PERMANENCES PENSIONS SALARIÉ

PERMANENCE MÉDIATION DE DETTES :

INFORMATIONS :

•

Vu les circonstances, pas de permanence.

Le Mardi

Service fédéral des Pensions
https://www.sfpd.fgov.be

Uniquement sur rendez-vous :
061/50.02.42

SERVICE DE REPAS À DOMICILE

Depuis le 1er octobre, les repas sont concoctés par le CPAS de Bièvre
Dans tous les villages de notre commune,
possibilité de livraison de repas chauds à
domicile, à des heures régulières, du lundi
au samedi.
Vous pouvez également recevoir des repas
pour les dimanches et jours fériés, ceuxci vous seront livrés froids ou surgelés, la
veille dudit jour.
Les repas sont servis dans des plats inox. Il
vous est donc demandé de nous rendre les
bols et plats débarrassés de toute trace de
nourriture, lavés et en parfait état lors du
passage suivant de notre service repas à
domicile.
Au prix de 7,50 euros/repas (réduction de
0,50 euros pour les personnes bénéficiant
de l’intervention majorée auprès de la
mutuelle).
Les réservations se font uniquement
auprès du CPAS de Vresse, sur base d’un
menu établi un mois à l’avance, avec

désormais des régimes particuliers (sans
sel ou diabétique) lorsque votre médecin
vous l’impose !
Votre demande peut être de longue ou de
courte durée, régulière ou non.
Un menu varié est établi tous les mois.
Essayez sans engagement !
Heures approximatives
de passage dans les villages :
Nafraiture vers 10h45-11h
Orchimont vers 11h-11h15
Chairière vers 11h15-11h30
Mouzaive vers 11h25-11h40
Alle vers 11h40 – 11h50
Sugny vers 12h10-12h25
Pussemange vers 12h25
Bagimont vers 12h35-12h50
Bohan vers 12h40-12h55
Membre vers 12h50-13h05
Vresse vers 12h55-13h10
Laforêt vers 13h00-13h15

▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

22

DANS LE RÉTRO

Vresse-Sur-Semois | Décembre 2020 | n°51

CONCOURS DES FAÇADES FLEURIES 2020
Cette année, en raison de la crise sanitaire,
le concours « façades fleuries » s’est déroulé
différemment des années précédentes.
La distribution du bulletin communal dans
lequel se trouvait le formulaire d’inscription
a été retardé par la Poste et et elle a dû être
assurée par des membres de l’administration
communale, des enseignants et des
conseillers communaux. Merci à tous !
Pour simplifier la participation, le jury et
moi-même avons décidé de laisser libre
cours à l’imagination des participants et de
prendre en compte l’ensemble de la façade,
l’originalité, l’esthétique, etc. pour attribuer
les points.
Le premier prix a été attribué à l’unanimité
à M. Léonce Arnould de Membre pour
l’ensemble de son œuvre, façade, pignon,
jardin d’agrément formaient un ensemble
presque parfait.
Le 2ième prix revenait à Mme Christiane
Verheyden de Chairière et le troisième à
Mme Myriam Steeman de Vresse.

Ces heureux lauréats ont reçu des chèquescadeaux à utiliser dans les entités de Vresse
et de Bièvre et gérés par l’ADL. Les autres
participants ont vivement été remerciés et
ont reçu bulbes de tulipes et de muscari
pour décorer leur jardin dès le prochain
printemps.
Un merci également M. Etienne Wanlin
pour son reportage photographique qui a
permis à chaque participant de découvrir
les œuvres des autres concurrents.
Merci également aux membres du jury pour
leur disponibilité.
Rendez-vous est donné pour l’an prochain
en espérant de meilleures conditions qu’en
2020.
Mais avant cela, n’oubliez pas de participer
au concours du plus beau sapin de Noël.
Malgré la crise que nous vivons, mobilisonsnous pour rendre notre commune toujours
plus belle ! (Voir le règlement dans ce
bulletin)
Véronique LIÉGEOIS SOENEN
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COMITÉ MX5 À VRESSE !
C'est avec le soleil que le comité MX5 de
Vresse a accueilli les 74 Mazda MX5 pour
partir à la découverte de notre belle entité
et des environs.
Après l'exposition des véhicules dont
certains avaient plus de 25 ans et une fois
les consignes de sécurité données, c'est
en cortège que nous avons fait la route du
tabac. Le circuit a été un peu modifié pour
pouvoir faire découvrir les villages de l'entité.
De retour à Vresse, ce ne sont pas moins
de 135 personnes qui ont été ravies des
paysages découverts et qui comptent bien
revenir.
Comme l'année passée, des fleurs ont été
déposées à la chapelle du Flachis et au
monument Jean d'Halma aux deux eaux.
Nous remercions le conseil communal pour
son soutien et nos sponsors pour leur aide.
Le Roy de le Bière / brasserie-restaurant, au
Bon Jambon / boucherie , Maison Brasseur /
alimentation, Bouquet de Semois / fleuriste,
le Charme de la Semois / hôtel-restaurant,
le Relais / brasserie, la Riviera / pizzéria,
l'Eau Vive / hôtel-restaurant, Atos / chambre
d'hôtes, la Haizette / pompe à essence, Cap
Semois Lettrem / location kayaks vtt et
lettrage, Metten / opticien, garage Quevrain
Namur, La Belle Histoire / chambres
d'hôtes, le Petit Chaudron / restaurant,
Etienne Grenson / imprimeur, Idéal Canin /
toilettage.
Nous remercions le Grain D'Sel (Vresse ) et le
club de foot de Corbion.
Une liste de tous les sponsors a été remise
à tous les participants afin qu'ils privilégient
ceux - ci lors de leur passage dans l'entité.
Pour information le comité MX5 "Bien vivre
à Vresse-sur -Semois" est une association de
fait sans but lucratif qui veut faire découvrir
l'entité à de futur visiteurs.
Le comité a pour but aussi de réinjecter
chaque année au moins 50% de ses
bénéfices dans des projets, actions, aide à
ceux qui en ont besoin.
Nous comptons avec bien sûr l'accord de la
commune organiser en 2021 la 3ème édition
de la concentration "Mazda MX5" et pour la

1ère fois une concentration de
"Vespa et Lambretta".
Rendez-vous en septembre 2021 avec l'idée
de pouvoir accueillir 100 voitures. Pour tout
renseignements : horiondada@hotmail.
com.
Nous souhaitons à tous les Vressoises et
Vressois une bonne année et une bonne
santé.
Pour le comité MX5,
David HORION
0471/83.98.80
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TROPHÉE DES GRIMPEUSES VRESSE
Après plusieurs organisations de courses de côtes pour jeunes les années précédentes,
Gino Verhasselt et son équipe avaient décidé d’organiser cette année une course de 105km
pour dames élites internationales.
150 participantes venues bien sûr de Belgique et des Pays-Bas mais également des USA,
d’Australie, de Suède, d’Israël, de France, de Pologne, d’Angleterre… avaient choisi d’en
découdre sur le parcours ardu concocté par les organisateurs.
Parmi elles des valeurs confirmées telles que Lucinda brand, Chloé Hosking, Roxane
Fournier, les championnes de Hongrie Vas et de Belgique Vandenbulcke ou les ténors du
cyclo-cross féminin : Alvarado : championne du monde et Kastelijn, championne d’Europe.
Sans oublier Fiona Mertens l’enfant du pays (Houdremont).
Ce sont d’ailleurs deux crosswomen néerlandaises de l’équipe Ciclismo mundial qui se
sont disputé la victoire. Inge Van Der Heyden finissant par émerger devant Yara Kastelijn,
également lauréate des GPM et l’américaine Doebel-Hickok.
Valérie Demey de l’équipe nationale belge remportant quant à elle le prix des rushs (sprints).
Malgré les restrictions liées au Covid, des équipes qui n’ont pu venir en Belgique (Norvège,
canada, Australie) et celles qui ont été refusées (Colombie), le plateau présenté méritait le
déplacement.
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Les nombreux spectateurs passionnés de vélo l’avaient bien compris et se sont dispersés
tout au long du parcours, respectant ainsi les consignes données.
Les bourgmestres et échevins de la commune de Vresse, mais également Madame
Glatigny, ministre des sports de la FWB et David Clarinval, vice premier ministre et ministre
du budget ont rehaussé le podium de leur présence.
De nombreuses personnes ont contribué à la réussite de cette journée, responsables
et ouvriers communaux, police, S.I., bénévoles, sponsors… mais également les habitants
de la commune, spécialement les riverains qui ont accepté sans problème quelques
perturbations dans leurs activités.
En lever de rideau, la veille, une course réservée aux hommes de moins de 23 ans a
également été un succès. Et, ce qui ne gâche rien, elle a vu la victoire de Tom Paquot de
l’équipe Wallonie-Bruxelles.
De nombreux participants et accompagnants nous ont fait part de leur satisfaction
d’avoir découvert notre région, souvent même pendant plusieurs jours, de manière à faire
connaissance avec le circuit.
Beaucoup ont promis de revenir, que ce soit à l’entrainement, en vacances ou en compétition.
Il faut savoir également que quelques jours auparavant, la télévision flamande a diffusé
son émission spéciale Tour de France Vive le Vélo depuis notre commune, à Chairière
précisément.
Les organisateurs
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DELHAIZE

Proxy Bohan

Ouvert tous les jours
de 9h à 18h30
sauf lundi après-midi
hors vacances scolaires
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CENTRE TOURISTIQUE ET CULTUREL
EXPOSITIONS 2021

Galerie « La Glycine »

🔸Avril : Patrick VLAMINCK
Collection d’images
🔸Mai : Jean-Luc PIERRET
🔸Juin : Agnès JOUART
VRESSE - VILLAGE D'ART
Invitations

13e édition des journées portes
ouvertes de l'Art

Invitation aux photographes

Vous êtes cordialement invités à participer
aux 13e journées de l'Art, dont le thème pour
cette année 2021 est "Le Petit Patrimoine".
L'exposition se tiendra dans notre légendaire
bâtiment de « La Glycine », dans la salle du
terroir à Vresse du 3 au 18 avril 2021.
Votre participation consiste à présenter :
Soit 2 tableaux d'un format maximum
de 50X60 cm
Soit 3 petits tableaux d'un format
maximum de 30X40 cm
Soit un seul tableau au format maximum
d l 1 m de large X 2 m de hauteur

▶
▶
▶

Informations pratiques :
Accrochage : jeudi 01 avril de 8h30 à
16h30 ainsi que le vendredi 02 avril 2021.
Date du vernissage : samedi 03 avril 2021
à 16h en présence des autorités locales.
Décrochage : le lundi 19 avril 2021 avant
17h.
A votre arrivée le jour du vernissage, un
badge vous sera remis. Merci de le redéposer
à l'accueil avant votre départ.

▶
▶
▶

L'organisation décline toute responsabilité en cas de
dégâts ou de vols durant la période de l'exposition.

Inscription :
Au plus tard le 7 mars 2021

Que vous soyez amateurs ou professionnels,
cette année encore, vous êtes cordialement
invités à participer à la 5è édition de
l'exposition d'ensemble de photographies
dont le thème pour cette année est "Le
Petit Patrimoine".
L'exposition se tiendra à la galerie « La
Glycine » à Vresse du samedi 13 février 2021
au dimanche 14 mars 2021.
Votre participation consiste à présenter :
4 photos (format maximum 60 x 70 cm)
avec ou sans cadre.

▶

Informations pratiques :
Accrochage : jeudi 11 février de 10h à 16h
ainsi que le vendredi 12 février 2021.
Date du vernissage : samedi 13 février
2021 à 16h en présence des autorités
locales.
Décrochage : le lundi 15 mars 2021 et
mardi 16 mars 2021

▶
▶
▶

L'organisation décline toute responsabilité
en cas de dégâts ou de vols durant la
période de l'exposition.
Inscription :
Au plus tard le 24 janvier 2021.
Ne tardez pas à vous inscrire, les places
sont limitées.

Amicalement,
Centre Touristique et Culturel de Vresse - rue Albert Raty 83 - 5550 VRESSE-SUR-SEMOIS
061/29.28.27 |
ctc.vresse@gmail.com

☎

📩
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LES NEWS DU
CONSEIL CULTUREL
Comme vous devez vous en douter, il est plus que
probable que les toutes prochaines manifestations
prévues par le Conseil Culturel soient malheureusement
encore annulées (concert de Noël et participation au
Marché de Noël).
Ce n’est évidemment pas de gaité de cœur, l’avis
unanime de tout le Conseil étant de reprendre au plus
vite la main sur la Culture.
Dans cette optique, les deux seules dates que nous
pouvons vous annoncer dès à présent sont la Fête du
Livre les 1er et 2 mai 2021 ainsi que la Fête de la Musique
les 18 et 19 juin 2021, pour lesquelles de belles rencontres
sont d’ores et déjà prévues, assurant dès maintenant la
qualité de ces événements !
Ce sont bien entendu à nouveau des dates projetées …
Mais croyez bien que si nous pouvons intercaler d’autres
projets culturels nous ne manquerons pas de vous le
faire savoir.
En attendant, continuez à bien vous protéger les uns les
autres afin que nous puissions nous revoir très vite !
Isabelle Maroit
Présidente du Conseil Culturel
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FÊTE DU LIVRE – 2 MAI 2021
La Fête du Livre 2020 était programmée
début mai ; elle s’annonçait déjà comme
un grand cru avec la participation de Guy
GILBERT (prêtre des loubards, éducateur
spécialisé et écrivain spirituel : tout un
programme réuni en une seule et même
personne, mais quelle personne !!!) et du
Petit Joseph, humoriste bien connu.
Malheureusement, la crise sanitaire en a
décidé autrement… mais il ne faut pas vivre
du passé mais préparer l’avenir…
La Fête du livre 2021 se confirme également
comme un excellent cru ; si au moment

d’écrire ces lignes, il est bien trop tôt pour
annoncer avec certitude la venue de
Guy GILBERT, nous pouvons, par contre,
confirmer la participation de Armel JOB.
Auteur d’une vingtaine de romans, titulaire
de très nombreux prix (prix Rossel des jeunes,
prix de lycéens à 2 reprises, prix du jury Giono,
prix Simenon et bien d’autres encore), Armel
Job intègre, en 2018, l’Académie Royale
de Langue et de Littérature française de
Belgique. C’est donc une grande pointure
de la littérature belge qui sera présente à
Vresse le 2 mai 2021.
Bien sûr, il ne sera pas seul : comme chaque
année, au moins une quarantaine d’auteurs,
(STEDO notamment) seront présents aux
tables des dédicaces. Mais nous vous en
dirons bien davantage dans le prochain
numéro ; pour l'heure, nous vous invitons à
bloquer le rendez-vous incontournable du
dimanche 2 mai prochain à Vresse dans vos
agendas.
Une organisation conjointe du Conseil
culturel de Vresse, de l’Administration
communale et du Plan de Cohésion Sociale
mais aussi, pour la première fois, avec la
précieuse collaboration de la Province de
Luxembourg (via son Service du Livre).

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE VRESSE-SUR-SEMOIS

Début Février 2021

(Si les conditions sanitaires le permettent)
Nous remercions très chaleureusement l’ensemble des personnes qui ont soutenu ce
projet grâce à l’apport de leurs dons et tout particulièrement
au comité MX5 de Vresse-sur-Semois.

Renseignements et horaires d’ouverture auprès de Julie Buchet :
Au 0486/06.53.15 ou julie.buchet@vresse-sur-semois.be
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A LA DÉCOUVERTE DE VRESSE-SUR-SEMOIS !

Le programme 2021 des balades guidées du Centre Touristique et
Culturel de Vresse-sur-Semois est sur les rails !
Nos fidèles et talentueux guides vous
attendent pour vous faire découvrir les
merveilles de notre commune.
Cette année encore, le Centre Touristique et
Culturel de Vresse-sur-Semois propose une
multitude de promenades guidées dans les
villages et forêts de notre contrée.
Articulées autour de 3 guides natures que
sont Etienne Monnier, Jean-Pierre Raquez et
Eric Vincent, ces balades sont délibérément
diverses et variées afin de répondre à tout
type de marcheur mais abordent également
divers thèmes directement liés à notre
commune.
Néanmoins, pour cette année 2021, le
fil rouge de la majorité de ces balades
s’assemble autour du thème « Traces de vie
et Petit Patrimoine ».
Ainsi, vous retrouverez dans les sujets
abordés des thématiques telles que :
Des découvertes de villages (patrimoine,
histoire, architecture, etc),
Les légendes,
La culture du Tabac,
Les traces des animaux et les soirées «
Brame du Cerf »,
La découverte de la Réserve naturelle «
Bohan-Membre » sous plusieurs angles,
Des balades liées à des visites
d’Ardois’alle à Alle-sur-Semois et à la
Chiquetterie à Nafraiture.
Dans ce contexte si particulier, un bon bol
d’air frais sur les chemins et sentiers de
notre si belle commune semblent être les
meilleurs alliés pour un dépaysement total !

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Retrouvez l’agenda complet sur notre site
web : http://tourisme.vresse-sur-semois.be
Suivez également nos pages Facebook et
Instagram (Vresse-sur-Semois Tourisme)
afin de ne manquer aucune de ces superbes
balades qui vous permettront de découvrir
notre territoire sous toutes ses coutures.
Côté pratique
Toutes les balades se font sur réservation
auprès de notre bureau de tourisme afin de
garantir un nombre de participants limités,
permettant le confort de tous.
Ainsi, il vous suffit de nous contacter via un
des canaux suivants :
Sur place : Rue Albert Raty, 83 à Vressesur-Semois (ouvert tous les jours au moins
entre 9h et 16h – horaire variant suivant les
saisons) ;
Téléphone : 061/29.28.27 ;
E-mail : tourisme.vresse@skynet.be
Facebook et Instagram : Vresse-surSemois Tourisme
La participation à ces balades est GRATUITE
(hormis celles demandant un prix d’entrée,
un retour via un transport en commun ou un
service supplémentaire à la nature même
du guidage).
Mais si la balade vous a plu, un petit pourboire
pour notre guide est toujours apprécié !
PS : La tenue de ces balades reste bien
évidemment strictement liée à la crise
sanitaire et aux conditions imposées.
Pour le Centre Touristique
et Culturel de Vresse-sur-Semois,
Maxime LÉONARD

▪
▪
▪
▪
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LA 1ÈRE PARTIE DU PROGRAMME
Janvier
3/1 – Laforêt – Balade
pédestre « De la forêt à
Laforêt ». Balade autour
et dans le beau village.
Origine des lieux, évolution
du paysage et de la nature,
du village et des habitants.
Points de vue et histoire.
Départ à 10h15 place du
Village. Durée : environ
1h30. Descriptif : routes
villageoises
et
chemins
empierrés ou de terre.
Difficulté : facile, accessible
PMR (sur contact préalable,
trajet adapté). Distance : 4,5
km. Payant : pourboire.
Balade aussi organisée à la
demande pour groupes (min
+/- 10 pers) - Info : 061/29.28.27
– Guide : Eric Vincent.
10/1 – Laforêt – Balade
« Nature de légendes,
légendes de natures ». Sur la
promenade des légendes et
dans Laforêt, rencontre au
gré de la nature connue et
moins connue. Histoires et
légendes nous apprendront
à
mieux
la
connaître.
Départ à 10h15 sur la place.
3km. Accessible PMR sur
réservation. PAF : Pourboire
– Guide : Eric Vincent.

▶

▶

Février
7/2 – Laforêt – Balade
pédestre « De la forêt à

▶

Laforêt ». Balade autour
et dans le beau village.
Origine des lieux, évolution
du paysage et de la nature,
du village et des habitants.
Points de vue et histoire.
Départ à 10h15 place du
Village. Durée : environ
1h30. Descriptif : routes
villageoises
et
chemins
empierrés ou de terre.
Difficulté : facile, accessible
PMR (sur contact préalable,
trajet adapté). Distance : 4,5
km. Payant : pourboire.
Balade aussi organisée à la
demande pour groupes (min
+/- 10 pers) - Info : 061/29.28.27
– Guide : Eric Vincent.
13/2 – Laforêt – Balade
pédestre « AmourS de
Nature ». Balade naturaliste
‘coquine’ à l’occasion de
la saint Valentin. Nous
découvrirons des AmourS
de Nature de façon imagée,
contée et naturaliste. Pour
un public conseillé à partir
de 16 ans. Départ à 10h30 et
15h place de l’Ardennaise.
Durée : +/- 1h30. Difficulté
: facile, routes villageoises
et chemins de terre. PMR
sur réservation spécifique.
Payant : pourboire - Info :
061/29.28.27 – Guide : Eric
Vincent.
14/2 – Laforêt – Balade

▶

▶

pédestre « AmourS de
Nature ». Balade naturaliste
‘coquine’ à l’occasion de
la saint Valentin. Nous
découvrirons des AmourS
de Nature de façon imagée,
contée et naturaliste. Pour
un public conseillé à partir
de 16 ans. Départ à 10h30 et
15h place de l’Ardennaise.
Durée : +/- 1h30. Difficulté
: facile, routes villageoises
et chemins de terre. PMR
sur réservation spécifique.
Payant : pourboire - Info :
061/29.28.27 – Guide : Eric
Vincent.
20/2 – Membre – Visite
thématique
dans
le
parc
Bohan-Membre.
Reconnaissance
des
arbres en hiver à partir
de leur écorce et de leurs
bourgeons. Découverte des
trois ruisseaux torrentiels
qui traversent la réserve
(Le Ry de la Graffe, le Ry de
Ransimont et le Sautou).
Aucune
connaissance
particulière n’est requise.
Vêtements adaptés à la
marche en forêt et à la méteo.
Jumelles, loupes et longuesvues toutes bienvenues.
Départ à 14h à l’église.
Durée : +/- 3h. Réservation
obligatoire. Pourboire – Info:
0478/01.12.36 - Guide : JeanPierre Raquez.

▶
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GÉOLOGIE ET PAYSAGE DE BOHAN À ALLE

La nouvelle carte géologique
Le paysage, le couvert végétal mais aussi le
patrimoine construit sont en étroite relation
avec la nature du sous-sol.
Pensons aux rochers remarquables de la
vallée de la Semois, aux forêts et aux terres
cultivables, aux pierres et ardoises des
habitations…
La carte géologique est indispensable pour
comprendre ces relations.
En 1990, le SPW (Service Public de Wallonie)
lançait la réalisation des cartes géologiques
de son territoire au 1/25000. Le jeu des cartes
précédentes, au 1/40000, était très ancien.
Pour la région de Vresse, les cartes dataient
de 1897/99.
La nouvelle carte géologique « Baraque
Cagnaux-Orchimont », publiée en 2019,
couvre la vallée de la Semois de Membre
à Bohan et devient un outil indispensable
dans l’interprétation de l’environnement.
Elle représente les terrains sous le sol et est
réalisée par des universitaires en se basant
sur la littérature scientifique concernant
la région, les observations de terrain, les
sondages, les photos aériennes.
Une notice explicative et un guide de lecture
accompagnent la carte.
La carte montre la succession des formations
anciennes (400 millions d’années) qui
témoignent de l’occupation de l’Ardenne
par la mer avec des dépôts sablo-argileux.
Avec le temps, ceux-ci deviendront schistes
et grès.
Les grès particulièrement résistants donnent
tous ces rochers remarquables de la Semois,
comme la Table des Fées à Bohan…
Des niveaux carbonatés vont être à l’origine
d’une flore calcicole inhabituelle dans cette
région au sous-sol schisto-gréseux.
Les quartz blancs, si typiques de la région,
sont liés à la fracturation des couches,
conséquence du plissement hercynien il y
a 300 millions d’années. Les nombreuses
failles qui affectent les couches sont bien
représentées sur la nouvelle carte dressée
par I. Belanger.

La chaîne ardennaise, formée à cette époque,
va progressivement s'user et devenir une
pénéplaine sur laquelle s’établit un premier
réseau hydrographique.
Suite au soulèvement ultérieur du Massif
ardennais, le réseau hydrographique
s’enfonce dans le socle de roches anciennes.
La carte géologique montre bien les traces
des anciennes plaines alluviales et le tracé
actuel du cours de la Semois, toujours en
évolution avec ses méandres recoupés de
Laforêt, Chairière et Alle.
Le Professeur émérite Jean-Marie Charlet
donnera au printemps 2021 une conférence
pour présenter la carte. Celle-ci sera
prochainement disponible
au Centre
Touristique et Culturel de Vresse.
Jean-Marie Charlet &
Centre Touristique et Culturel de Vresse
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MINI-FOOT DE
CHAIRIÈRE

PARRAINEZ UN
DEMANDEUR D’ASILE
Fedasil Sugny lance une campagne pour
chercher des parrains et marraines. En
cette période de coronavirus, les contacts
individuels sont très précieux.
L'importance des moments de rencontre
individuels ne peut être sous-estimée. Ces
rencontres contribuent à l’apprentissage
de la langue, facilitent le contact avec
l’extérieur et permettent, dès lors, une
intégration plus rapide.
Sur base régulière, le parrain/la marraine
et le demandeur d’asile se retrouvent pour
se promener, cuisiner, faire du vélo ou
simplement pour discuter.
Parrainez un demandeur d’asile !
Vous souhaitez en savoir plus sur le
parrainage ou parrainer un demandeur
d’asile ?
Consultez notre site :
www.fedasil.be/fr/parrainage

📲

Le mini-foot de Chairière ne pourra
malheureusement pas organiser son
traditionnel tournoi de fin d’année en
raison de la pandémie. Depuis 5 ans, celuici regroupe une quinzaine d’équipes et est
devenu un rendez-vous incontournable
pour les amateurs de foot durant la trêve
hivernale. Rendez-vous donc en décembre
2021 pour la sixième édition de notre tournoi.
Le club tient à remercier chaleureusement
Edith Istace, couturière à Chairière, pour la
confection des masques de l’équipe. Nous
vous la recommandons chaleureusement !
On se dirige vraisemblablement vers une
saison blanche, dommage car les deux
équipes du club, les vétérans et la deuxième
provinciale, étaient sur une bonne
dynamique…
Il est probable que les éventuels matchs
qui se dérouleront après le confinement
compteront pour du beurre.
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MON BEAU SAPIN DE NOËL

Noël approche à grands pas, il est temps de se
mettre aux décorations !

Comme chaque année, la Commune de Imaginez-vous un Noël sans sapin ?
Vresse-sur-Semois organise un concours du Alors profitez de cette occasion pour faire de
plus beau sapin de Noël.
votre sapin, LE PLUS BEAU SAPIN DE NOËL !
Vous voulez participer à ce jeu concours ?
Conditions de participation :
Ce jeu concours est libre à toute personne Rien de plus simple, renvoyez le coupon
résidant ou ayant une seconde résidence ci-joint à l’Administration Communale, rue
Albert Raty 112 à 5550 VRESSE, avant le 14
dans la commune;
La participation à ce concours est décembre 2020.
entièrement gratuite, cependant une Tous renseignements complémentaires
seule participation par foyer est acceptée ; peuvent être obtenus auprès de Mme
Ce jeu concours se déroule du 16 SOENEN Véronique au 0472/56.58.56.
décembre 2020 au 5 janvier 2021 ;
Un jury passera afin d’apprécier votre sapin
Le sapin de Noël sera obligatoirement et lui octroyer une note. Les lauréats seront
naturel ; il sera placé à l’extérieur et sera avertis par courrier.
visible de la rue. Une attention particulière
BONNE CHANCE A TOUTES ET A TOUS !
sera accordée à la décoration de la façade
dans son entièreté. L’illumination du
INSCRIPTION :
sapin sera un élément prépondérant à
Nom et Prénom : .............................................................
l’appréciation du jury ;
Les photographies pourront être utilisées Email : ......................................................................................
dans le cadre du bulletin communal, sur
le site internet et à des fins publicitaires Association : ........................................................................
publiques ;
Adresse complète : ........................................................
La participation implique l’acceptation
.......................................................................................................
du présent règlement par les concurrents.
.......................................................................................................
Toute contestation au présent règlement
sera étudiée par les organisateurs.
Localité : .................................................................................

▫
▫
▫
▫

▫
▫
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HORAIRE DISTRIBUTION AFFOUAGE 2021
Nous avons l'honneur de vous informer Nous vous rappelons quelques points du
que, si la situation sanitaire le permet, la règlement :
distribution des parts d'affouage aura lieu
1. En cas de non-réception du paiement
comme indiqué ci-dessous ; si la situation
sur le compte de la commune avant le 15
sanitaire ne le permet pas, le tirage au
novembre 2020; la somme à payer sera de
sort aura lieu en la maison communale et
85 € et elle devra être obligatoirement virée
votre numéro vous sera envoyé ; nous vous
sur le compte bancaire de la commune
invitons à vérifier cette information via les
pour le 10 décembre 2020 au plus tard.
réseaux sociaux la veille du tirage ou appeler
2. La distribution se fera, par tirage au sort;
l’administration communale au 061/50.03.06
les demandeurs seront appelés par ordre
ou par mail à administration@vresse-suralphabétique.
semois.be
3. Les personnes qui ne peuvent participer
Mercredi 13 janvier 2021
au tirage au sort, pourront faire prendre
Bagimont (chez Mme DARDENNE) : 16h00
leur numéro par une tierce personne.
Par tierce personne, on entend le
Pussemange (école) : 16h25
demandeur, un membre de son ménage
Sugny (salle de l’Enclave) : 17h00
ou un parent ou allié jusqu’au second
Chairière (salle des fêtes Alle) : 19h00
degré Les numéros non enlevés le jour
Mouzaive (salle des fêtes de Alle) : 19h30
de la distribution pourront être enlevés à
Alle (salle des fêtes) : 20h00
la maison communale suivant les mêmes
modalités avant le 31 mars 2021. A défaut,
Jeudi 14 janvier 2021
ils redeviendront propriété communale,
Vresse (maison communale) : 16h00
sans remboursement.
Laforêt (école) : 16h30
Pour rappel, le bureau de la population où
Membre (école) : 17h15
les numéros peuvent être retirés est ouvert
Bohan (salle de l’école) : 17h45
tous les jours ouvrables de 08h30 à 12h00 et
Orchimont (salle des fêtes) : 19h15
de 13h00 à 16h00 ainsi que les 1er et 3ième
samedis du mois de 10h00 à 12h00.
Nafraiture (salle des Magadés) : 20h00

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
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STÉRILISER, IDENTIFIER
ET ENREGISTRER SON CHAT
Depuis le 1er novembre 2017, de nouvelles
mesures
concernant
l’identification,
l’enregistrement et la stérilisation des chats
sont en vigueur.
Stériliser son chat, un acte RESPONSABLE :
La surpopulation féline dans les refuges
contraint souvent à des euthanasies. L’accueil
étant trop coûteux et les chats n’étant que
très rarement accueillis dans une nouvelle
famille. S’ajoute à cela, la problématique des
chats errants dans notre commune.
La stérilisation permet de lutter contre
ces phénomènes et comporte également
de nombreux avantages à la fois pour le
propriétaire et son animal. Espérance de
vie allongée, meilleure santé, plus grande
sociabilité, … c’est un nouveau départ pour
une vie meilleure pour tous.
Chez le mâle ayant subi une castration, on
peut constater de manière générale qu’il
est moins agressif, moins bagarreur, moins
fugueur. De plus, il n’urine plus du tout pour
délimiter son territoire.
Chez la femelle ayant subi une ovariectomie,
il existe moins de risques de cancers
(mammaires ou des ovaires). Elle n’est plus
en chaleur.
La stérilisation est une opération courante

et bénigne, qui peut se pratiquer dès l’âge
de 8 semaines chez le félin. Pour plus
d’informations, demandez conseil à votre
vétérinaire.
Mettez fin aux stéréotypes :
« Une femelle doit avoir des petits au moins
une fois dans sa vie »
FAUX ! Avoir des petits n’est pas
indispensable au bien-être de l’animal
« La stérilisation ou la castration entraine de
nombreux désagréments »
FAUX ! La maitrise des hormones les rend
plus calmes et moins fugueurs, surtout
durant la période d’activité sexuelle (du
printemps à l’automne)
Quand doit-on faire identifier et enregistrer
son chat ?
Dès la naissance, il est obligatoire de faire
enregistrer votre chat auprès de votre
vétérinaire. Ce dernier implantera un
microchip (puce) dans le cou de votre
animal, afin qu’il soit identifié. Il encode
les informations relatives au chat et à son
responsable dans la base de données afin
d’enregistrer le chat. Il remet au responsable
de l’animal la preuve de l’enregistrement.
Identifier et enregistrer votre chat est
une démarche positive et responsable.

➡
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GURNIFALIZE

Origine des noms de rues

LES LANGES,
DANS LES DÉCHETS
ORGANIQUES ?

A la suite d’une émission télévisée ayant pour
thème l’origine des noms de rues, un habitant
de notre commune a souhaité savoir d’où est
venu le nom de la rue « Gurnifalize ».
Monsieur Jean Germain, spécialiste en
dialectologie et d’onomastique wallonnes
de l’Université Catholique de Louvain lui a
aimablement répondu ceci :
Votre toponyme (devenu nom de rue)
n'est pas trop difficile à décrypter. Comme
souvent, le toponyme est composé de
deux éléments, à savoir ici Gumi + falize.
Le second élément est le terme wallon
falîze ou falîje c'est-à-dire : « falaise, roche
» mais surtout en Wallonie « front de
canière » ou « carrière ».
En principe, dans I'axe de votre rue, il
devrait y avoir ou avoir eu un rocher, une
falaise ou une carrière.
Le premier élément Gumi doit s'expliquer
comme le mot wallon « gurny » équivalant
en français à « grenier », mais dans le cas
de Nafraiture il ne s'agit pas du grenier
d'une maison, mais très probablement
d'un nom de famille Grenier (existant en
Wallonie) sous sa forme wallonne, avec le
sens de "semencier, marchand de grains".
Donc, en résumé, la falise ou carrière d'un
monsieur Grenier.

À PARTIR DU 1ER JANVIER 2021,
JETEZ-LES DANS LES DÉCHETS RÉSIDUELS.

UNE CAMPAGNE DE VOS INTERCOMMUNALES :
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Un professionnel à votre service pour vos travaux
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Nous rremercions
emer cions les annonc
eurs pour leur collaboration
c ollabor a tion à la
annonceurs
parution de cce
e trimestriel.
tr imestr iel . Nous nous excusons
e x cusons auprès
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n'auraient
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v ous souhait
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souhaitez
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on tac t ez-nous!
prochain
numéro,
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Société agréée pour la prime à la rénovation

V
otr e cconseiller
onseiller en communication,
c ommunica tion, Roland CROSSET
Votre
f er a un plaisir de vvous
ous rrencontrer.
enc on tr er.
se fera
Prenez contact avec lui au 087/267 886
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MOTS CROISÉS DU 4ÈME TRIMESTRE 2020 - PROPOSÉS PAR MARCEL TELLIER
HORIZONTALEMENT				
a) Transgression consciente - Orifice
b) Gîte - Instrument à corde
c) A des dons - Oiseau grimpeur
d) Que l'on doit - Qualité d'un arbre
e) Degré de noce - Peut-être d'échange
f) Conseiller Général - Hésitation - 3ème personne - Vélo de sport
g) Boisson fermentée - Sépare les cheveux
h) Peuple indien - Sigle universitaire
i) C'est aussi de l'Art - Ennuyé
j) Préposition - Fer retourné - Mini sac
k) Interrompre - Ignorant
l) Arrosé par la Reuss - Fines

1

2

3

4

5

VERTICALEMENT
1) Enelas - Ancienne monnaie
2) Oter les premières pousses
3) Non apprêtée - Condition
4) Demoiselle de pavé - Gâtées
5) Décoiffer
6) Route nationale - Cours court
7) Science de jardin
8) Relatif au son - Résine
9) Expression de politesse - Scadium
10) Plaças des ardoises
11) Spécialiste des sons
12) Comme cela - Système de vidéotex

6

7

8

9

10

11

12

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
A RENVOYER À :

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

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

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

Pour le 5 FÉVRIER 2020 au plus tard.
Merci de mentionner «Mots croisés» sur votre
enveloppe.

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