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“La chiquetterie”
Route d'Houdremont 38 • B-5550 Nafraiture
Tél./fax: 0032(0)61 50 11 33
info@lachiquetterie.be • www.lachiquetterie.be
Herboristerie -Phytothérapie découvrez nos produits artisanaux,
certains issus des plantes de notre jardin:
liqueurs, alcoolatures, sirops, pommade aux
herbes, miels, tisanes, fromages de chèvres ...
Kruidenwinkel met originele artisanale
bereidingen o.a. geoogst in eigen wilde
tuin: likeuren, moedertinkturen, siropen,
kruidenzalf, honing, theeën, geitenkaas ...
Jardin de plantes sauvages -Wilde kruidentuin
N A F R A I T U R E

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 45 86
commandes@pharmaciedelasemois.be
pharmasemois@skynet.be
www.pharmaciedelasemois.be
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COMMUNIQUÉ
Les pages du bulletin communal sont ouvertes à
toutes et tous ; vous pouvez donc, via le bulletin
communal, apporter votre témoignage ou faire
connaître votre manifestation.
Néanmoins, nous refusons systématiquement
tout article anonyme ou sujet à polémique. Nous
comptons sur votre compréhension et vous en
remercions.

INSERTION D’UN ARTICLE PUBLICITAIRE
Votre article rédactionnel concernant la parution
du mois de mars 2021 est à envoyer pour le 17
MAI (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

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.
Seul le service état civil et population est
ouvert normalement en cette période
particulière, pour les autres services il est
impératif de prendre un rendez-vous avant
de venir.
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

de votre article afin de respecter la charte
graphique du bulletin communal.
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Pédicure médic’Alle
HENRY Jacqueline
Pédicure médicale diplômée

0470 / 11 80 57
Uniquement à domicile

DELHAIZE

Proxy Bohan

Ouvert tous les jours
de 9h à 18h30
sauf lundi après-midi
hors vacances scolaires

Citoyenneté
Éditorial
De l’optimisme, s’il vous plaît !

du Bourgmestre

La pandémie, en plus des trop nombreuses vies volées, gâchées, a également
apporté avec elle une kyrielle de bonnes nouvelles qui ont le mérite d’être
connues.
Saviez-vous qu’un traitement utilisé pour lutter contre la leucémie pourrait être
efficace contre le cancer des poumons ?
Qu’au Kenya, la population d’éléphants a doublé en 30 ans ?
Qu’aux USA, Kamala Harris est la première femme vice-président du pays ?
Que chez nos voisins Allemands, la volonté de remettre le Trans Europe Express
sur les rails pour relier les grandes villes européennes comme alternative aux
vols en avion fait son bout de chemin ?
Tant de bonnes nouvelles au niveau de la santé, de l’environnement, de la
démocratie reléguées aux oubliettes.
Il ne faut pas nécessairement partir bien loin pour trouver un peu de réconfort
dans ce monde si rude.
Sur notre commune, de nombreux projets d’envergure vont se développer
dans les mois à venir. En partenariat avec l’Agence de Développement Local
et le Bureau Economique de la Province, nous travaillons activement pour que
Vresse-sur-Semois devienne la destination qualité de l’Ardenne.
Concrètement, une nouvelle promenade devrait voir le jour à Bohan-sur-Semois
avec la création d’une passerelle saisonnière à Kelhan pour rejoindre la rive
droite de la Semois, à hauteur du ruisseau du Sautou. La réouverture du tunnel
entre le Pont Cassé de Membre-sur-Semois et Bohan devrait être opérationnelle
pour juin 2022. La piste cyclable entre Vesse-sur-Semois et Membre, en étroite
collaboration avec le MET est en bonne voie également. J'en profite au passage
pour remercier le chef de district de Gedinne pour son précieux soutien.
Vresse-sur-Semois, grâce à son environnement naturel, est une terre propice
à la pratique de nombreux sports. Le cyclisme, la pêche, le trail, le moutainbike
pour ne citer qu'eux en sont la parfaite illustration. Des réflexions pour optimiser
notre offre sont actuellement en cours... Affaire à suivre ! En outre, si la situation
sanitaire le permet, nous connaîtrons des événements sportifs de grande qualité
dans les prochains mois comme le South Belgian Rally, le Trail du Jambon ou
encore le Trophée des Grimpeurs.
Enfin, l’Espace Public Numérique sera bientôt doté d’un nouvel équipement afin
d’aider nos seniors dans cette ère de plus en plus « digitale ». La bibliothèque
mise sur pied grâce à la collaboration entre les membres du Conseil Consultatif
des Aînés et le Plan de Cohésion Sociale est quant à elle un exemple de réussite
malgré le climat actuel.
Avec ces quelques rayons de positivité et les premiers assauts printaniers, je vous
souhaite une joyeuse fête de Pâques !
Au plaisir de vous rencontrer,

Arnaud ALLARD
Votre Bourgmestre
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Conseils
Séance du Conseil Communal
du 26 novembre 2020
Présents : Mmes et MM. Arnaud ALLARD,
Bourgmestre – Président, Frédéric MARTIN, Yves
Marie THERET, Pascaline RENARD, Echevins,
Isabelle MAROIT, Présidente du CPAS, Myriam
LAURANT, David DURUISSEAU, Véronique
LIEGEOIS SOENEN, Pascal NEMERY, Alain
WILEMME, Conseillers communaux.
Dominique LEDUC, Directeur général.
Excusé : Monsieur Robinet

Le Conseil,
Approuve le procès-verbal de la séance du 29
octobre 2020
1. Approbation ordre du jour Assemblées
Générales Intercommunales
Comme chaque année à pareille époque ,le
Conseil est invité à examiner et approuver l’ordre
du jour des assemblées générales des différentes
intercommunales prévues en décembre :
Bureau Economique de la Province de Namur,
15 12 à 17h30, présence facultative ;
Bep Environnement le 15 12 à 17h30, présence
facultative ;
Bep Crématorium, idem ;
Bep Expansion économique ; idem ;
Idefin, le 10 décembre 2020 à 17h00, présence
facultative ;
Ores, le 17 décembre à 18h00, présence
facultative ;
Imaje le 14 décembre à 18h00, présence non
requise ;
Vivalia, le 15 décembre à 18h30 par webinaire;
Imio, le 9 décembre à 18h00, présence non
requise.
DÉCIDE : à l’unanimité
D’approuver les ordres du jour des diverses
assemblées générales des Intercommunales ;
De ne pas participer physiquement à ces
assemblées générales.
2. Recrutement personnel communal / Fixation
des conditions
MM Michel Dinant, ouvrier de voirie, et Jean Marie
Goosse, chauffeur de bus, mettront un terme à
leur carrière professionnelle pour goûter à une
retraite bien méritée. Il convient de prendre
des dispositions pour assurer une continuité

🔸
🔸
🔸
🔸
🔸
🔸
🔸
🔸
🔸
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du service ; le conseil est donc invité à fixer les
conditions de recrutement.
DÉCIDE à l’unanimité
De recruter 2 ouvriers communaux polyvalents
qui seront affectés à :
Entretien
des
espaces
verts,
tonte,
débroussaillage, taille des haies, etc ;
Gestion la propreté des villages, cimetières,…
3. Révision règlement taxe de séjour
Lors de sa dernière séance, le Conseil communal
adoptait un nouveau règlement relatif à la
taxe de séjour ; il semble opportun de revoir
à nouveau ce règlement et de l’adapter en
fonction, notamment, de la taille et de la qualité
du logement. Le conseil est, dès lors, invité à
statuer sur ce nouveau projet de règlement.
ARRÊTE à l’unanimité
Article 1er
Il est établi, pour les exercices 2021 à 2025, une
taxe communale annuelle de séjour.
Article 4
Le montant annuel de la taxe est fixé comme
suit :
Établissement hôtelier :

🔸
🔸

🔸

Étoiles

Chambre

0

180

1

150

2

90

3

75

🔸Hébergement touristique :
0

1 épi / 2 épi / 3 épi /
Clé
Clé
Clé

4 épi
/ Clé

5 épi /
Clé

0à4

720

680

660

600

560

520

5

900

800

700

600

560

520

6

1080

880

780

600

560

520

7

1260

1060

860

630

600

560

8

1440

1160

940

720

620

580

9

1620

1260

1020

810

730

650

10

1800

1360

1100

900

820

740

11

1980

1460

1150

990

910

830

12

2160

1660

1230

1080

1000

920

13

2340

1880

1310

1170

1090

1010

14

2520

1780

1390

1260

1180

1100

15

2700

1980

1470

1350

1270

1190

> 16

2880

2180

1550

1440

1360

1280
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4. Cession parcelle par usucapion à Mouzaive
Le 28 mars 2019, le Conseil communal approuvait
le principe de la cession par usucapion d’une
parcelle sise à Mouzaive, parcelle occupée par
ses propriétaires depuis plus de 30 ans. L’acte
est enfin finalisé et peut être signé ; il est soumis
à votre approbation..
DÉCIDE à l’unanimité
D’approuver le projet d’acte présenté
5. Vente maison Nafraiture / Suspension mise
en vente
Dernièrement, le Conseil confirmait la mise
en vente de la maison sise rue Gurnifalize à
Nafraiture et il en arrêtait les conditions et la
forme de vente ; ce qui fut donc fait … mais la crise
sanitaire a mis, là aussi, son gros grain de sable et
les visites d’immeubles à vendre sont dorénavant
interdites….. et comme personne n’achète un tel
chat dans un sac, sur conseil de l’étude du notaire,
la mise en vente a été suspendue. Il appartient
au Conseil de confirmer cette suspension et de
définir la date de la réactivation de la vente.
DÉCIDE à l’unanimité
De ratifier la délibération du Collège communal
et de confirmer la suspension de la vente ;
De prévoir la réactivation de la procédure dès
que les visites seront à nouveau permises.
6. Finances communales / Arrêt liste subventions
2021
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 2021.
Pas de demande particulière mais il est vrai
que 2020 n’est pas une année de référence en
matière d’organisation.
DÉCIDE à l’unanimité
D’arrêter la liste des subsides accordés comme
en 2020
S’INQUIETE de l’arrêt des activités de l’association
Artisan Alle qui assurait le placement des
éclairages de Noël dans les villages de Alle,
Mouzaive et Chairière
NOTE la nécessité de réfléchir à cette situation et
voir où est le matériel.
7. Eclairage public / Modernisation du parc /
Deuxième phase Sugny - Vresse
Vous aviez approuvé le programme général de
modernisation de l’éclairage public en avril 2019.
Ce programme a commencé par le remplacement
des luminaires par des Leds moins énergivores à
Alle, Nafraiture et Bohan.
Vous êtes invités à approuver la deuxième phase

du projet (Sugny et Vresse)
ORES a transmis son offre au montant de
48.583,12€ HTVA pour le remplacement de 33
luminaires à Vresse et 101 à Sugny.
ORES prend en charge 24.120€ dans le cadre
de son obligation de service public et en
conséquence 24.463,12€ restent à financer par la
commune.
Vous étant déjà prononcés sur le programme
général, vous êtes invités à approuver cette
2e phase et à prévoir la somme nécessaire au
budget 2021.
DÉCIDE à l’unanimité
D’approuver la réalisation de la deuxième phase
de modernisation de l’éclairage public qui porte
sur le remplacement des anciens luminaires à
Vresse et Sugny.
De prévoir la dépense au budget 2021 en
inscrivant un crédit de 29.600€ TVAC à l’article
426/732-54
De renoncer au financement proposé par ORES
sous forme d’emprunt.

Séance du Conseil Communal
du 17 décembre 2020
Présents : 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.
Dominique LEDUC, Directeur général.

Le Conseil,
Approuve le procès-verbal de la séance du 26
novembre 2020
1. Investissements en forêts 2021 / Projets /
Approbation
Le Conseil est invité à approuver les projets de
travaux à effectuer en forêt communale en 2021,
proposés par le DNF comme suit :
A. Préparations de terrains et Plantations :
29.458,50 € HTVA
B. Regarnissages : 5.693,40 € HTVA
C. Dégagements de plantations :
152.050,00 € HTVA
D. Élagages à 2 m : 38.239,60 € HTVA
E. Élagages à grande hauteur : 2.343,40 € HTVA
F. Voiries forestières : 159.792 € HTVA
G. Protection contre le gibier : 25.919,57 € HTVA
H. Lutte sanitaire (scolytes et plantes invasives) :
16.759,50 € HTVA.
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Les chiffres repris ici sont en prendre en termes
de « valorisation » et non pas de dépenses
strictes (à sortir de la trésorerie communale)
puisque un certain nombre de travaux seront
réalisés par les ouvriers communaux (dépenses
salariales au budget) avec leur matériel (budgets
affectés aux véhicules et outillages) et les travaux
de protection de plants contre le gibier sont (en
grande partie du moins) à charge des locataires
de chasse.
DÉCIDE : D’approuver les projets tel que
présentés.
De transmettre la présente délibération au
département Nature et Forêt, Direction de
Dinant pour suites à donner.
2. Marché de travaux / Plantations 2021 /
Approbation des conditions du marché
A la suite du point précédent, le conseil est
invité à arrêter les conditions du marché de
préparations de terrains, fourniture et plantations
des plants forestiers pour 2021 à la somme
totale de 34.880,23 € HTVA (soit 36.979,04 €,
TVAC) à conclure en procédure négociée sans
publication préalable où la Commune agira en
centrale d’achat pour les Fabriques d’Eglise de
Chairière, Bagimont et Nafraiture pour :
Lot 1 (NAFRAITURE "Les Deux Eaux"
préparation de terrain, fourniture et plantation),
estimé à 2.140,00 € HTVA ;
Lot 2 (NAFRAITURE " Quartier Quisbus"
(Fabrique d’église de Nafraiture) préparation de
terrain et fourniture de plants ), estimé à 501,23€
HTVA ;
Lot 3 (Triage Semois - "Lothenière Queniaux"
Fourniture de plants ), estimé à 975,00 € HTVA
Lot 4 (TRIAGE SEMOIS "Lothenière Queniaux"
préparation de terrain , fourniture et plantation),
estimé à 1.287,50 € HTVA ;
Lot 5 (BOHAN - "Bois Arthus" : fourniture et
plantation), estimé à 407,00 € HTVA ;
Lot 6 (BOHAN - "La Suette" fourniture,
plantation et dégagement ), estimé à 8.220,00
€ HTVA ;
Lot 7 (BOHAN "Bois Colson": fourniture,
plantation et dégagement ), estimé à 2.335,00
€ HTVA ;
Lot 8 (LAFORET "Derrière le Fy" et "Escalière":
fourniture, plantation et dégagement ), estimé
à 1.337,00 € HTVA ;
Lot 9 (LAFORET "Taille fromage" : fourniture,
plantation et dégagement ), estimé à 7.374,00
€ HTVA ;
Lot 10 (ALLE - "Taille Cannelle 1" préparation

🔸
🔸
🔸
🔸
🔸
🔸
🔸
🔸
🔸
🔸
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de terrain et fourniture ), estimé à 770,00 €
HTVA ;
Lot 11 (ALLE " Opimont" : préparation de
terrain ), estimé à 320,00 € HTVA ;
Lot 12 (SUGNY "Marihus" : préparation de
terrain et fourniture ), estimé à 1.548,50 € HTVA ;
Lot 13 (NAFRAITURE "Les 2 eaux", "Rouette
gerbeaufosse"
"Tantine"
"Bois
Colzon"
"Ransnimont" "flachis Nusseau" et "Parfontaine":
fourniture de plants , estimé à 1.635,00 € HTVA ;
Lot 14 (TRIAGE SEMOIS - "Planet Scuvelles" :
fourniture pour regarnissage ), estimé à 40,00€
HTVA;
Lot 15 (BOHAN "Verrat", Chêne Ferré" :
fourniture pour regarnissage, estimé à 465,00 €
HTVA
Lot 16 (ALLE - "Les Naux2", "Gevray" et
"Gaudrisse" : fourniture pour regarnissage,
estimé à 510,00 € HTVA ;
Lot 17 (SUGNY "Gué de la Bécasse" fourniture
pour regarnissage, estimé à 492,00 € HTVA ;
Lot 18 (TRIAGE SEMOIS "Bannetai" (fabrique
d'église de Chairière) : fourniture pour
regarnissage ), estimé à 40,00 € HTVA ;
Lot 19 (NAFRAITURE "Ropes Orchimont 1 et
2" : fourniture et plantation en regarnissage,
estimé à 630,00 € HTVA ;
Lot 20 (TRIAGE SEMOIS et LAFORêT "Planet
Scuvelles", "petit Bois" "Ban Labbé" et "Taille
fromage" fourniture de plants, estimé à 499,50
€ HTVA ;
Lot 21 (BOHAN "Verrat Ronchenay" ), estimé à
564,00 € HTVA ;
Lot 22 (PUSSEMANGE "Nagimont" : fourniture
de plants + plantation pour partie, estimé à
1.180,00 € HTVA ;
Lot 23 (SUGNY "Gelbué" fourniture et
plantation, estimé à 1.567,50 € HTVA ;
Lot 24 (BAGIMONT "La Carrière" : gyrobroyage
(Fabrique d'église) ), estimé à 132,00 € HTVA ;
ARRÊTE à l’unanimité
Article 1er :
Le cahier des charges N° CCH2020-66 et le
montant estimé du marché “préparation de
terrains, fourniture et plantations de plants,
dégagements 2021”, établis par le département
Nature et Forêts de Bièvre sont approuvés.
Les conditions sont fixées comme prévu au
cahier des charges et par les règles générales
d'exécution des marchés publics. Le montant
estimé s'élève à 34.880,23 € HTVA ou 36.979,04
€, TVA 6% comprise (récupérable)
Article 2 :

🔸
🔸
🔸
🔸
🔸
🔸
🔸
🔸
🔸
🔸
🔸
🔸
🔸
🔸
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De passer le marché par la procédure négociée
sans publication préalable.
3. Marché de fourniture projet achat matériel
fleurissement 2021 / Conditions du marché
Dans l’hypothèse où vous avez accepté d’inscrire
la somme adéquate au budget 2021, vous êtes
invités à arrêter les conditions d’un marché pour
l’acquisition de matériel pour le fleurissement
des villages (2e phase après celle qui portait sur
Vresse-Mouzaive-Alle- Bohan)
Cette fois, le Collège vous propose d’arrêter le
projet pour les villages de Sugny, Bagimont,
Pussemange et Laforêt.
Il s’agirait de fournir, livrer et le cas échéant, fixer
sur site le matériel suivant :
SUGNY
• Place de la Goutelle (fontaine) :
8 jardinières - 728 €
• Eglise St Martin
2 gros pots - 692 €
• Mats d’éclairage public Place P.Dubois
8 vasques au sommet des mâts - 2.376 €
• Abreuvoirs Pl Brasserie et Place du Vivier
3 demi vasques - 591 €
Rambarde métallique de l’école
10 jardinières - 1.240 €
BAGIMONT
• Église St Jean Baptiste (devant)
2 jardinières - 222 €
• Eglise St Jean Baptiste (sur le côté dans le
petit parterre à aménager)
Une cascade - 692 €
PUSSEMANGE
• Eglise St Hilaire (façade avant)
4 jardinières - 404 €
• Eglise St Hilaire (rambarde à gauche de
l’église)
5 jardinières - 620 €
• Monument aux morts (sur les pierres bleues
du muret d‘enceinte)
6 jardinières - 455 €
• Rue de la Douane, à fixer au pied des chicanes
en béton du SPW
4 potales d’environ 3,5m - 1.980 €
• Rue de la Douane à fixer sur les potales cidessus
4 vasques suspendues - 2.376
LAFORÊT
• Lavoir rue du pont de Claies
2 jardinières à suspendre sur le bâtiment - 202€
• Monument aux morts (sur le muret
d’enceinte)

🔸

🔸
🔸

🔸

4 jardinières - 364 €
• Monument aux morts (à poser par terre)
2 pots hauteur 35 cm - 44 €
POUR LES 4 VILLAGES
Livraison au dépôt - 600 €
Montage du matériel - 2.000 €

🔸

TOTAL 		
15.586
3.273,06
Tva 21%		
TOTAL TVAC 18.859,06
ARRETE à l’unanimité
Article 1er :
D'approuver le cahier des charges N° CCH202067 et le montant estimé du marché “achat
matériel pour fleurissement Sugny Bagimont
Pussemange et Laforêt ”, 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 15.731,00 € hors TVA ou 19.034,51
€, 21% TVA comprise.
4. Bibliothèque / Approbation règlement
d'ordre intérieur
Les travaux vont bon train dans le bâtiment
rénové de l’Espace Cognaut et la bibliothèque
sera notamment bientôt opérationnelle ; il
convient donc de prévoir sa mise en route ; c’est
pourquoi, le Conseil est invité à approuver le
règlement d’ordre intérieur vous concocté par le
PCS.
A fixer notamment les conditions d’inscription et
d’emprunt des livres.
DÉCIDE : à l’unanimité,
D’approuver le règlement d’ordre intérieur de la
bibliothèque comme suit :
Dispositions générales
La bibliothèque de Vresse-sur-Semois est un
espace public de lecture, de prêt et d’échanges
autour du livre. Il est géré par des citoyens
bénévoles, sous l’autorité communale et avec
le soutien de la Province de Namur. Il accueille
également une ludothèque, un espace
d’animation, de jeu et de consultation, ainsi
que l’Espace Publique Numérique. Le Repaircafé/donnerie y accède chaque mois pour ses
activités.
Accès et coordonnées :
- Le Point lecture est accessible à tous, sans
discrimination.
- Ses coordonnées sont les suivantes :
Rue du Ruisseau 1A - 5550 Vresse-sur-Semois
bibliotheque@vresse-sur-semois.be
- Il est ouvert :

▪
📩
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Horaires d’ouverture adaptés chaque mois, en
fonction des disponibilités des bénévoles (A
consulter sur le site Internet de la Commune)
Fermeture les jours fériés légaux. Les autres dates
de fermeture éventuelles seront annoncées par
affichage à la bibliothèque, sur le site internet
et la page Facebook de la Commune et sur tout
autre canal pertinent.
Que peut-on y trouver ?
- Littérature adulte
- Littérature jeunesse (romans, mangas, etc.)
- Albums illustrés pour enfants
- Ouvrages documentaires (notamment pour les
travaux scolaires)
- Ouvrages documentaires pour adultes
(jardinage, cuisine, voyages, histoire, etc.)
- BD adultes et BD jeunesse
- Un espace de lecture, de jeu et d’animations
- Un Espace Publique Numérique
- Un espace Repair-café/Donnerie
- Une ludothèque
- Une connexion internet gratuite
Inscriptions :
L’inscription à la bibliothèque de Vresse-surSemois et à la ludothèque est individuelle et
annuelle (renouvelable à la date anniversaire).
Elle est fixée à 5 euros par personne ; gratuite
pour les moins de 18 ans et bénéficiaires du CPAS.
Elle s’effectue à la bibliothèque durant les
heures d’ouverture sur présentation de la carte
d’identité. L’inscription d’une personne mineure
nécessite la présence d’un adulte responsable.
Tout changement d’adresse ou de coordonnées
doit être signalé dans les plus brefs délais. Les
données relatives à l’identité des usagers de la
bibliothèque et à leurs opérations d’emprunt
sont confidentielles et peuvent être consultées
ou modifiées à tout moment par l’usager qui en
adresse la demande.
A l’inscription, l’usager reçoit le règlement
d’ordre intérieur et en accepte les conditions. Il
peut en recevoir un exemplaire ultérieurement
sur simple demande. Le règlement est affiché
dans le local du Point lecture, ainsi que sur le site
internet de la Commune de Vresse-sur-Semois.
Conditions d'emprunt
Le prêt des ouvrages est gratuit.
L’usager peut emprunter maximum 5 ouvrages
(livre/bd/album jeunesse/livre audio). Les familles
peuvent emprunter un maximum de 10 ouvrages.
Les ouvrages sont donnés en prêt pour une
durée de 3 semaines.
Les jeux ne sont pas disponibles en prêt à

▪

▪
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domicile.
Les ouvrages devront être rentrés en mains
propres, à la bibliothèque, et ne pourront en
aucun cas être déposés dans une boîte à livres ou
au Bibliobus de la Province, ou à l’Administration
communale.
Les emprunts peuvent être prolongés une fois aux
mêmes conditions, pour autant que les ouvrages
concernés par la prolongation ne fassent pas
l’objet d’une réservation. Le renouvellement peut
se faire sur place, par mail ou par téléphone.
Pour les emprunts réalisés par les mineurs, les
bénévoles pourront refuser le prêt d’ouvrages
qui leur paraîtraient présenter des réserves, sauf
autorisation des parents. Le personnel ne pourra
en aucun cas être tenu responsable des ouvrages
empruntés par les usagers de moins de 18 ans.
Retards
Au-delà de 3 semaines d’emprunt, et si aucune
demande de prolongement n’a été introduite, un
premier rappel est envoyé par mail ou téléphone
à l’usager avec demande de restituer le ou les
ouvrages le premier jour d’ouverture suivant le
rappel.
A défaut de réaction, la commune se réserve le
droit de réclamer à l’emprunteur, par courrier
recommandé, la valeur au prix du jour, du ou
des ouvrages non restitués ou d’un ouvrage
similaire, si le ou les ouvrages ne sont plus
disponibles (épuisés, rupture de stock, absence
de réimpression ou de réédition, etc.), majorée
du coût des frais de rappel (recommandé).
La bibliothèque se réserve le droit de refuser tout
nouveau prêt à tout emprunteur en retard de
restitution d’un ou de plusieurs ouvrages.
Soin et respect des livres empruntés
L’usager
est
responsable
des
ouvrages
empruntés.
Il doit vérifier leur état au moment du prêt et
signaler au personnel les manquements ou
détériorations éventuels. Lors du prêt, il prend
soin de ceux-ci, les protège des taches.
Il ne peut les annoter, ni les prêter à des tiers sous
aucun prétexte.
Tout ouvrage détérioré, perdu ou incomplet est
remplacé aux frais de l’emprunteur responsable,
au prix du jour.
Consultation et jeux sur place
La lecture, la consultation et l’utilisation des jeux
de société sur place sont gratuites.
Il est défendu d’annoter les pages des ouvrages,
de les plier et d’y occasionner le moindre
dommage. Il est également défendu d’abîmer le
contenu ainsi que les boîtes des jeux de société.

▪

▪

▪
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En cas de manquement, la Commune se réserve
le droit de réclamer un dédommagement
ou le remboursement de l’ouvrage ou du jeu
endommagés, au prix du jour.
L’impression ou la copie de documents divers
n’est pas disponible.
Comportement des usagers
Les usagers sont priés de respecter le rangement
de la bibliothèque et de la ludothèque.
Les ouvrages empruntés sont uniquement
rangés par le personnel de la bibliothèque après
restitution.
Il est interdit de manger, de boire ou de fumer
dans la bibliothèque et la ludothèque. Les sacs
volumineux doivent être déposés à l’entrée, ainsi
que les parapluies ou autres éléments mouillés.
Les effets personnels des usagers sont placés
sous leur propre responsabilité. La bibliothèque
ne pourra être tenu pour responsable en cas de
perte ou de vol.
Les enfants qui fréquentent la bibliothèque sont
et restent sous la responsabilité d’un adulte. Le
personnel du Point lecture n’assure en aucun
cas une surveillance ou une garderie.
L’affichage dans les espaces prévus est soumis
à l’autorisation préalable des bénévoles. Toute
propagande orale ou imprimée de nature
politique ou syndicale, religieuse ou commerciale
est interdite.
Le non-respect de ces directives entraînera
l’exclusion des locaux.
Suggestions d'achats et dons
Tout ouvrage ou jeu peut faire l’objet d’une
suggestion d’achat auprès des bénévoles ou via
une boîte à suggestions mise à disposition. Les
suggestions seront enregistrées et le suivi sera
assuré dans la mesure du possible, en tenant
compte de la politique d’acquisition et des
crédits budgétaires.
Les dons d’ouvrages ou de jeux sont autorisés.
La bibliothèque ne peut être tenue pour
responsable si les livres ne peuvent être mis en
rayon après le tri effectué.
Réservations
Les lecteurs peuvent réserver des ouvrages.
Le lecteur est averti de la rentrée des ouvrages
réservés. Ces derniers sont mis à sa disposition
pendant une durée de 7 jours calendrier
maximum. S’ils ne sont pas retirés dans ce délai,
ils sont remis dans le circuit normal des emprunts.
Les ouvrages récents (moins d’un an) ne peuvent
pas être réservés.
Connexion Internet
Une connexion internet sans fil est disponible

▪

▪

▪

▪

gratuitement à l’attention des usagers durant
leur présence au sein de la bibliothèque.
Les bénévoles de la bibliothèque ne sont en
aucun cas responsables des sites consultés. La
bibliothèque décline toute responsabilité en cas
de problèmes techniques.
Application du règlement
Le présent règlement entre en vigueur à partir
du 1 janvier 2021 conformément à la décision du
conseil communal de Vresse-sur-Semois du 17
décembre 2020.
Il est affiché dans la bibliothèque ainsi que sur le
site internet communal pour consultation par les
usagers.
La fréquentation de la bibliothèque implique de
la part de l’usager la connaissance et le respect
du présent règlement.
5. Covid-19 / Octroi prime en compensation
taxes secteurs activités fortement impactés
Vous le savez, le Covid 19 a fortement touché
certaines activités de loisirs, principalement les
kayaks. Aussi, le Collège vous invite à réfléchir à
l’octroi d’une prime qui serait égale à partie de la
taxe spécifique due à charge pour les redevables
de prouver qu’ils ont été dans l’incapacité légale
d’exercer leur activité durant au moins 50 % de
l’année
DÉCIDE : à l’unanimité
D’accorder une prime aux sociétés exploitantes
de location de kayaks, équivalente à 4/7ième de
taxe payée en 2020.
Cette prime sera accordée sur demande expresse
de l’exploitant et décision du Collège.
6. Suppression taxe séjour 2021 / Hôtel
Soucieux d’aider le secteur HORECA, le Ministre
des Pouvoirs Locaux, M. Collignon, a décidé de
l’aider en accordant une compensation aux
communes qui exonèreront ce secteur des
taxes spécifiques dues en 2021. Dans notre
commune, seules la taxe de séjour « hôtel » et la
redevance sur les loges foraines sont concernées
par cette compensation puisqu’il n’y a pas de
taxe ni de redevance sur les débits de boissons,
les terrasses ou encore l’occupation du domaine
public. Soucieux d’aider également un secteur
en difficulté, le Collège propose d’inclure dans
cette exonération les gîtes de grande capacité.
Point revu en séance du 28 janvier.
7. CPAS / Approbation budget 2021
Le 3 décembre dernier, le Conseil de l’Action
Sociale approuvait son budget 2021 ; c’est donc
au tour du Conseil communal de l’approuver
également ; il se résume comme suit :

▪
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▪ Ordinaire :

Recettes et dépenses équilibrées à :
1.705.004,27 €
La participation communale est de 675.000 €
Extraordinaire :
Recettes et dépenses équilibrées à : 90.000 €.
DÉCIDE à l’unanimité
D’approuver la délibération du Conseil de l’Action
Sociale du 03 décembre 2020 par laquelle il
approuve son budget 2021.
8. Modification règlement taxe logements
inoccupés
S’il est bien une taxe qui fait l’objet de
nombreuses réclamations, proportionnellement
à son nombre d’articles repris sur le rôle, c’est
la taxe sur les bâtiments inoccupés. Il convient
donc de prendre toutes ses précautions, de
tirer les leçons du passé mais aussi du travail
des autres… ; un vent favorable a déposé sur vos
tables le règlement rédigé sur base de conseils
de juristes…. . Il vous est donc proposé d’adapter
notre règlement taxe en conséquence.
DÉCIDE à l’unanimité
Article 1er
§1. II est établi, pour les exercices 2021 à 2025, une
taxe communale sur les immeubles inoccupés
et/ou délabrés et/ou inachevés ou les trois.
…
Article 3
Le taux de la taxe est fixé par mètre courant de
façade et par niveau, caves, sous-sols et combles
non aménagés exceptés, à :
- 25,00 € la première année d’imposition ;
- 50,00 € la deuxième année d’imposition ;
- 200,00 € à partir de la troisième année
d’imposition et pour chaque année suivante.
9. Rapport 2020
Prend connaissance du rapport dressé suivant
l’article L1122-23 du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation.
10. Budget 2021
DÉCIDE par 9 voix pour et 2 abstentions (MM
André Robinet et Alain Wilemme)
Art. 1er
D’arrêter, comme suit, le budget communal de
l’exercice xxx :
1. Tableau récapitulatif

▪
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Service
ordinaire

Service
extraordinaire

7.760.663,05

3.457.109,62

Dépenses exercice
proprement dit

7.311.229,92

4.385.882,98

Boni / Mali exercice
proprement dit

449.433,13

-928.773,36

Recettes exercices
antérieurs

1.190.272,31

0,00

Dépenses exercices
antérieurs

2.800,00

0,00

Prélèvements en
recettes

331.132,98

1.088.773,36

Prélèvements en
dépenses

731.132,98

160.000,00

Recettes globales

9.282.068,34

4.545.882,98

Dépenses globales

8.045.162,90

4.545.882,98

Boni / Mali global

1.236.905,44

0,00

3. Montants des dotations issus du budget
des entités consolidées (si budget non voté,
l’indiquer) :
Dotations
approuvées
par l’autorité
de tutelle

CPAS

690.000,00

F.E. Chairière

3.921,35

F.E. AlleMouzaive

13.462,00

F.E. Nafraiture

5.051,51

F.E. Orchimont 5.025,82
F.E. S-P-B

8.552,38

F.E. Bohan

10.136,28

F.E. L-M-V

12.950,39

Mars | Vresse-sur-Semois | 2021

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

Citoyenneté
Zone de police 463.073,41
Zone de
secours

116.581,17

11. Achat grue sur conteneur / Modifications des
conditions du marché
Au mois d’octobre, vous avez adopté les conditions
d’un marché pour l’achat d’un conteneur équipé
d’une grue pour le nouveau camion.
Une de ces conditions prévoyait que le dispositif
complet devait être placé impérativement pour
le 23 avril 2021. Des amendes de retard étant
applicables à partir de cette date.
Enquête faite, il apparaît que ce délai semble peu
réalisable. L’équipe des travaux vous demande
donc de modifier cette condition qui porte sur
le délai (pt II.6 du cahier des charges) par une
disposition qui prévoit la livraison, tout installé et
prêt à rouler dans un délai de 27 semaines à dater
du bon de commande ou de la notification.
DÉCIDE à l’unanimité
D’approuver la proposition de modification
présentée.
12. Supression chemin Chairière
Le 5 octobre dernier, le Conseil communal
décidait de poursuivre la procédure relative à la
suppression du chemin vicinal n°7 et de solliciter
l’avis de la DGO1(district routier de Gedinne) et
du Service technique provincial.
La DGO1 ayant répondu qu’elle n’était pas
concernée par ce projet ; et le STP estime quant
à lui qu’il n’appartient pas au service topographie
de se substituer au Conseil communal quant à
l’opportunité de la modification.
Le Conseil peut donc maintenant décider de la
suite à apporter à cette demande.
Ce point avait été reporté lors de la dernière
séance ; nous sommes maintenant en possession
des plans modifiés ; le Conseil peut donc statuer.
DÉCIDE à l’unanimité
De modifier le chemin n°7 par la suppression
partielle de la voirie sur le tronçon A – B suivant
les plans dressés par .M. Dony, Géomètre Expert
assermenté par le Tribunal de 1ère instance de
Dinant.
LE CONSEIL ACCEPTE L’URGENCE SUR LE
POINT SUIVANT :
Patrimoine / Ravel / Approbation bail
emphytéotique
Vu le projet de Boucles Cyclables initié dans le
cadre du projet Interreg « Ardenne Cyclo » ;

Considérant que dans le cadre du projet de
Boucles Cyclables, il appartient à la commune
de prendre les mesures afin d’assurer sa part de
travail et de prévoir les travaux entre le village de
Bohan et la frontière française.
Considérant que dans le cadre de ces travaux,
il est nécessaire d’acquérir une parcelle qui
permettra le passage aisé des utilisateurs des
voies lentes;
Considérant qu’après étude de toutes les
possibilités, il s’avère que la meilleure, voire
la seule possibilité acceptable passe par les
parcelles cadastrées section A 710C2 et 710 L
appartenant à M Eric Laval ;
Vu le plan dressé par M. Dony, géomètre expert
immobilier, délimitant la parcelle nécessaire à
l’aménagement de la voie lente ;
Vu le projet de bail emphytéotique ;
DÉCIDE à l’unanimité
D’approuver le projet de bail et le plan présenté.
La présente transaction a lieu pour cause d’utilité
publique.

Séance du Conseil Communal
du 28 janvier 2021
Présents : 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.
Dominique LEDUC, Directeur général.

Le Conseil,
Approuve le procès-verbal de la séance du 17
décembre 2020
1. Suppression taxe de séjour 2021 Hôtel et
redevance emplacement marché
Le Conseil en a déjà débattu et sur conseil de
la tutelle, il est invité à réexaminer la situation.
Soucieux d’aider le secteur HORECA, le Ministre
des Pouvoirs Locaux, M. Collignon, a décidé de
l’aider en accordant une compensation aux
communes qui exonèreront ce secteur des
taxes spécifiques dues en 2021. Dans notre
commune, seules la taxe de séjour « hôtel » et la
redevance sur les emplacements de marché sont
concernées par cette compensation puisqu’il n’y
a pas de taxe ni de redevance sur les débits de
boissons, les terrasses ou encore l’occupation du
domaine public. Le Conseil communal est donc
invité à confirmer sa délibération du 17 décembre
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dernier.
DECIDE :
Article 1er
De supprimer, pour l’exercice 2021 les
délibérations suivantes :
- La délibération du Conseil communal du 26
novembre 2020, approuvée le 24 décembre 2020
établissant, pour les exercices 2021 à 2025, une
taxe communale annuelle de séjour uniquement
pour les hôtels ;
- La délibération du Conseil communal du
30 janvier 2020, approuvée le 5 mars 2020,
établissant, 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 ;
Article 2
Le présent règlement sera transmis au
Gouvernement Wallon conformément aux
articles L3131-1 et suivants du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans
le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 3
Le présent règlement entrera en vigueur le
jour de l’accomplissement des formalités de la
publication faites conformément aux articles
L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de
la Décentralisation.
2. Office de la naissance et de l'enfance / Nouvelle
convention passage véhicule de consultation /
Approbation
Vous ne vous en souvenez peut-être pas mais
vous êtes certainement allé au car… pour y
subir des vaccins infantiles. Ce véhicule sillonne
toujours notre commune et s’arrête dans les
villages de Alle, Bohan, Membre, Nafraiture,
Orchimont, Sugny et Vresse. L’ONE propose une
nouvelle convention qui dorénavant introduira
un mécanisme d’actualisation régulière du
nombre d’habitants servant à l’établissement
de la facture et qui basera l’indexation du taux
par habitant sur l’évolution de l’indice santé et
non plus sur l’indexation du budget des frais de
fonctionnement des structures mobiles.
Le Conseil est invité à approuver cette nouvelle
convention.
DECIDE : à l’unanimité
D’approuver cette convention
3. Motion pour la création de terrains de
motocross
Le Conseil communal de Courcelles a voté une
motion visant à soutenir la création de circuits
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de motocross et invite les autres communes à
soutenir cette démarche.
DECIDE à l'unanimité
Article 1er : de soutenir l’initiative de la commune
de Courcelles ;
Article 2 :
de demander au Gouvernement
wallon de se pencher sur la création de terrains
de motocross en Wallonie.
4. Demande achat parcelle / Lefever / Vresse,
rue de la Chapelle
A Vresse, un terrain à bâtir est à vendre à la rue
de la Chapelle, juste en-dessous des 4 chalets ;
toutefois, le terrain qui est à vendre est séparé de
la route par un triangle de 30 m² appartenant à
la commune. L’amateur de la parcelle à vendre (il
a déjà signé un compromis) sollicite donc l’achat
de la parcelle communale. Une telle décision
appartient au Conseil communal.
DECIDE à l’unanimité
D’émettre un avis favorable de principe à la vente;
De poursuivre la procédure par l’enquête
De solliciter une estimation du bien.
5. Approbation compromis achat parcelle
épicéas Bohan
Courant 2020, la société Sylvagri Consult a mis
en vente plusieurs parcelles dont une de 31
ares, plantée d’épicéas de 55 ans, contiguë à la
propriété communale ; elle est cadastrée section
A 113a au lieu-dit Houru.
Le DNF a estimé ce bien à 7960 € ; le collège a fait
offre de 5001 € et cette offre a été retenue par les
vendeurs ; le conseil est donc invité à approuver
le compromis d’achat qui lui est proposé.
DECIDE à l’unanimité
D’approuver le compromis proposé. .
6. 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 toujours 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. L’an
dernier, le Ministre avait souhaité prolongé
d’un an l’ancienne convention afin d’initier une
réflexion visant à rendre le Plan HP plus efficace
en renforçant certains axes et en identifiant de
nouvelles priorités d’intervention.
Mais la crise sanitaire est passée, empêchant de
mener à bien cette réflexion.
Aussi, dans l’attente de proposition d’une
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nouvelle convention, la Région propose de signer
un avenant d’un an, soit jusqu’au 31 décembre
2021
DECIDE à l’unanimité
D’approuver l’avenant proposé.
7. Toiture école Chairière / Conditions du marché
En octobre 2019, vous aviez approuvé un
projet de cahier des charges pour les travaux
subventionnés de rénovation de toiture (avec
isolation) de l’école de Chairière.
La version définitive du document vous est
présentée pour approbation en prévoyant
- un mode de marché par procédure négociée
sans publication préalable
- une dépense estimée à 99.548,74€ (6% TVA
Comprise) avec une subvention à 75% dans le
cadre du programme prioritaire de travaux de la
Fédération Wallonie Bruxelles pour :

Dépense
estimée
Modalités d’entreprises (dossier,
réunions, fiches techniques....)
Préparation et aménagement
de chantier
Travaux de stabilisation et de
déconstruction (démolition
cheminée, tabatière, fenêtres de
toit, chenaux, rives, bardages,...)
Equipement de sécurité et de
protection
Elements de structures et de
support de toiture (lattage)

450
4100

9019,72

7000

Etanchéisation et isolation
Récolte et évacuation des eaux
de toit (descentes d’eau et
chenaux)
Couverture en ardoises
Ouvrage de accords et finitions
(sous-toiture en panneaux
ciment, couvre mur en zinc)

20.396,88
2750,85
€ 18.263,98
16.200,39

3 fenêtres de toit

1.950

Crochets d’échelles et ancrage
de bas de toit

3.320

Repositionnement bardage
vertical en ardoise

2.843,25

Total HTVA :

€ 93.913,91

TVA 6 % :

€ 5.634,83

Total TVAC :

€ 99.548,74

Vous êtes invités à arrêter ces conditions.
ARRETE à l’unanimité
Article 1er :
Sous réserve de l’avis favorable du Directeur
financier, le cahier des charges N° cch 2019-26
et le montant estimé du marché “Rénovation
toiture école de Chairière PPT”, établis par
l’architecte Dany QUOILIN sont arppuvés. Les
conditions sont fixées comme prévu au projet
de cahier des charges et par les règles générales
d'exécution des marchés publics. Le montant
estimé s'élève à 93.913,91 € HTVA ou 99.548,74 €,
6% TVAC.

7618,84
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État civil
Du 1er janvier au 31 décembre 2020

Naissances

🔹 Fatoumata SOW, née le 14 janvier
🔹 Giulia BODART, née le 21 janvier
🔹 Lou FONCOUX, née le 30 janvier
🔹 Mélyne SACRÉ, née le 9 février
🔹 Klarisa KOXHA, née le 17 mars
🔹 Peyton DOCQUEGNIES, née le 3 avril
🔹 Muhammad AHMED, né le 16 juin
🔹 Dean BRIDOUX, né le 24 juin

🔹 Maëlie PIRSON, née le 4 juillet
🔹 Raphaël LAURANT, né le 20 août
🔹 Mattéo PERROTIN, né le 31 août
🔹 Elza NICOLAS, née le 6 septembre
🔹 Adélie GRANDJEAN, née le 30 septembre
🔹 Aimée PANIS, née le 3 octobre
🔹 Charles CORRADI, né le 30 octobre
🔹 Aline NOLLEVAUX, née le 30 octobre

Mariages

🔹 Guillaume KERRINCKX et Imane BENANANE, le 1er janvier
🔹 Nicolas MAZIERS et Peggy WILLEMETZ, le 14 février
🔹 Bernard DELECLUSE et Irrazabal MENDEZ, le 27 mars
🔹 Willy BAUDOT et Patricia GRANDJEAN, le 22 août
🔹 Karl HUYGHE et Aurore PIERRE, le 29 août

Décès

🔹 Ivan NOERDINGER, le 18 janvier
🔹 Emilia SQUELART, le 18 janvier
🔹 Alberte TRONSON, le 26 janvier
🔹 Roger LAURANT, le 31 janvier
🔹 François DAUVISTER, le 22 février
🔹 Daniel CAPITAINE, le 23 février
🔹 Léo VAN DRESSCHE, le 25 février
🔹 Paulette GENIETS, le 8 mars
🔹 Jean-Claude RAUSCH, le 22 mars
🔹 Victor LIGOT, le 23 mars
🔹 Luce LEDUC, le 31 mars
🔹 Eric POCHET, le 12 mai
🔹 Jean-Paul CLARINVAL, le 1er juin
🔹 Antoinette DECK, le 7 juin
🔹 Luddy BOUCQ, le 9 juin
🔹 Michel FINET, le 19 juin
🔹 Yvette TELLIER, le 20 juin
🔹 Guy LAURANT, le 4 juillet
🔹 Carine VERDEYEN, le 10 juillet
🔹 Bernard ALBERT, le 25 juillet
🔹 Yvonne NOBLET, le 26 juillet
🔹 Marcel DURY, le 12 août
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🔹 Jean-François LEINNE, le 13 août
🔹 Antoinette GREATTI, le 29 août
🔹 Madeleine PONCELET, le 7 septembre
🔹 Rita DIVOY, le 8 septembre
🔹 Marc DION, le 9 septembre
🔹 Emilie ROMEYNS, le 15 septembre
🔹 Gery DECRAEMER, le 24 septembre
🔹 Daniel JACOB, le 29 septembre
🔹 Jean BERTRAND, le 1er octobre
🔹 Jean-Claude BLOCHOUSE, le 2 octobre
🔹 Catherine WYNANTS, le 8 octobre
🔹 Marcelle THIBAUX, le 24 octobre
🔹 Marie COLLET, le 28 octobre
🔹 Roger LORENT, le 30 octobre
🔹 Fernand BOUCHONVILLE, le 31 octobre
🔹 Pierre LAURANT, le 1er novembre
🔹 Daniel CHRISTIAENS, le 6 novembre
🔹 Francine TAVIET, le 11 novembre
🔹 Jacques BALFROID, le 22 novembre
🔹 Gabrielle HAGLESTEIN, le 22 novembre
🔹 Paulette SCHIMPFESSEL, le 30 novembre
🔹 Jacqueline ARNOULD, le 27 décembre
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Citoyenneté
Travaux
Adduction d’eau

Entre la « La Bonne Idée » et Les Voies de Bohan (Fédasil)
Les travaux consistent à créer une voie
d’adduction d’eau vers l’ancienne base
militaire aux « Voies de Bohan » qui ne
disposait que de puits dont la production
est insuffisante.
Les
approvisionnements
de
secours
fréquemment effectués au Centre d’accueil
de Réfugiés sont souvent puisés dans le
château d’eau de Sugny ce qui perturbe
la qualité et le volume d’eau destiné aux
abonnés de la Zone et ne résolvent pas
le problème de fond (alimentation en
suffisance du Centre d’accueil et mise à
disposition d’eau pour le futur Centre de
détention).
Un accord de financement a été conclu avec
la Régie des Bâtiments (Gouvernement
Fédéral)
qui
accueille
avec
grand

soulagement cet investissement.
Les opérateurs Télécom et Energie y
trouvent leur compte également puisqu’ils
profitent de la tranchée pour y placer de
nouveaux câbles. La réactivité de ces deux
gestionnaires a permis de mettre en place
leurs projets de modernisation respectifs
et une rapide collaboration entre les
intervenants.
Le chantier (en dernière phase de réalisation)
a été adjugé au prix de 69.962,00 € TVAC (le
décompte final n’est pas réalisé) à l’entreprise
MOES-ROBERT de Latinne (4261) après une
mise en concurrence à l’échelle nationale.
La Commune travaille également à
améliorer les volumes d’eau à amener au
château d’eau de manière à être « secure »
vis-à-vis des prochains abonnés.
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Citoyenneté
Adduction d’eau

Entre Sugny et Bagimont

Les abonnés à la distribution d’eau du village
de Bagimont sont alimentés d’une part par
le petit captage situé à l’entrée du village
et d’autre part, par la conduite d’adduction
d’eau venant de Sugny. Celle-ci vient en
secours ou renfort et sera dans un futur
proche prioritaire.
Cependant, l’état de vétusté de cette conduite
ne permettait plus un écoulement normal de
l’eau. Elle était tellement corrodée que son
diamètre réel était diminué de moitié et que
la pression et la qualité de l’eau s’en faisaient
ressentir (eau rouge et manque de pression)
chez certains abonnés.
La décision avait été prise de la remplacer sur
ses 2000 mètres.
Cela a été fait fin 2020. Les travaux de
remplacement sur ont été confiés à
l’entreprise LENOIR de GEDINNE qui a réalisé
les travaux pour la somme de 79.884,00€
TVAC. L’opérateur télécom PROXIMUS a
profité de la tranchée pour faire poser de
nouveaux câbles par son entrepreneur, à
partir du carrefour de la Bonne Idée vers
Bagimont.
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Citoyenneté
Nettoyage

Amélioration de la visibilité
et assainissement

Afin d’améliorer la visibilité des automobilistes
sur la route des Dolimarts et les voies de
Bohan, le service travaux a entrepris des
travaux nécessitant de fermer la route
pendant plusieurs jours.
En effet, ils ont entrepris un nettoyage des
talus en coupant et broyant les branches
gênantes. Celles-ci ont ensuite été évacuées.
Leur travail ne s’est pas arrêté là car ils en ont
profité pour nettoyer le talus à l’arrière du
poste de Police et des logements du CPAS à
Vresse-sur-Semois.

Service hivernal

La commune assure le déneigement
La commune assure le déneigement de
ses 61 kilomètres de voirie.
Un rôle de garde est organisé au sein des
ouvriers affectés à ce service, ils sont ainsi
prêts à intervenir à l'aide du camion et du
tracteur équipés chacun d'un semoir et
d'une lame et du JCB équipé d'une lame.
Ce n'est pas moins de 9 tonnes de sel
(estimation) qui sont utilisées par sortie.

Pour cet hiver particulièrement enneigé,
nous en sommes déjà à 33 sorties.
Du personnel du service voirie est,
quant à lui, chargé de déneiger
et d'épandre du sel devant
les bâtiments publics et
d'approvisionner les bacs
prévus pour le stockage
du sel.
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Citoyenneté
Réalisation d’un local

Pour les besoins du CPAS

Pour son service de livraison de repas à
domicile, le CPAS a souhaité disposer d’un
local afin de pouvoir procéder au nettoyage
des plateaux repas et de la vaisselle dans de

bonnes conditions.
Pour la réalisation de ce local, les ouvriers ont
posé un bloc de béton de 14, l’ont rejointoyé
et y ont appliqué des faïences.

Job !

Occupation d’étudiants en été 2021
La commune pense recruter quelques
étudiants pour une période de quinze jours
durant les vacances scolaires d’été 2021.
Ils devraient être affectés à l’équipe de
voirie et/ou bâtiment pour aider les ouvriers
communaux dans toutes leurs tâches
quotidiennes (entretien espaces verts,
collecte des déchets, arrosage, nettoyage
voirie et bâtiments,…).
Les jeunes désireux de s’investir dans ces
travaux durant l’été doivent faire part de
leur candidature AVANT LE 15 MAI 2021
par courrier électronique ou postal auprès
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du Directeur général ou au service travaux
de la commune de Vresse-Sur-Semois en
spécifiant leur date de naissance, adresse,
expérience éventuelle et période durant
laquelle ils sont disponibles, ainsi que
les tâches auxquelles ils aimeraient être
affectés.

📬
📞
📩

Rue Albert Raty 112
5550 VRESSE-SUR-SEMOIS
061/21.04.35 ou 061/21.04.37
dominique.leduc@vresse-sur-semois.be
josiane.martin@vresse-sur-semois.be

Mars | Vresse-sur-Semois | 2021

Vresse 52 pub_Mise en page 1 1/03/21 08:31 Page3

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

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

Société agréée pour la prime à la rénovation

Citoyenneté
Projets
nombreux projets mûrissent !
En partenariat avec l'ADL

En partenariat avec l'ADL, de nombreux projets d'envergure mûrissent actuellement
dans les murs de l'administration communale.
Ci-dessous, voici déjà quelques dossiers en bonne voie de réalisation.
Rassurez-vous, de nombreux autres arrivent!
Nous continuerons de vous informer via le bulletin communal ou encore notre page
Facebook.
Arnaud ALLARD - Votre Bourgmestre

Voies lentes
Comme vous l’aurez peut-être constaté,
les enquêtes publiques concernant les
demandes de permis d’urbanisme pour
plusieurs tronçons de voies lentes ont eu
lieu dernièrement.
En effet, cette année 2021 devrait voir
aboutir les aménagements du tronçon
entre la frontière française et Bohan et du
tronçon entre Alle et Chairière.
En ce qui concerne la réouverture du
tunnel entre Bohan et Membre et la
réhabilitation du pont cassé membrais,
les travaux devraient être terminés dans
le courant du second semestre 2022.

Parapente
Entretien et remise en valeur de deux sites
pour la pratique du parapente sur le territoire.
Deux sites ont été retenus par la Fédération
Belge de Vol à voile :
le Point de vue du
Jambon et la Roche de Saloru.
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Promenades

Pêche "No Kill"

Avec la réouverture du tunnel entre Bohan
et Membre, nous envisageons de créer
une boucle de promenade facilement
accessible au départ de Bohan ou Membre
pour découvrir les beautés de la réserve
naturelle Bohan-Membre. L'idée serait de
relier la réserve naturelle de Bohan-Membre
au départ de Kelhan en passant par l'ancien
passage à gué jadis utilisé pour la culture du
tabac.
Une passerelle inspirée du célèbre Pont de
Claies de Laforêt devrait être érigée.
Profiter de notre savoir-faire ancestral et
respectueux de l'environnement ainsi que
promouvoir la spécificité de cette architecture
sera indéniablement un plus pour notre
commune.
Enfin, les coûts de réalisation sont très faibles
et rencontrent parfaitement notre leitmotiv:
Faire beaucoup avec peu !

Nous souhaiterions délimiter une zone
de pêche « No Kill » sur la Semois.
La pêche « No Kill » a pour but de capturer
un poisson puis de le relâcher dans les
meilleures conditions pour qu’il puisse
continuer sa vie et se reproduire.
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Citoyenneté
Bibliothèque

Une bibliothèque à Vresse !

Un projet qui vient de voir le jour dans notre commune

Il y a un an, nous démarrions l’ébauche
d’un projet, qui s’est avéré au cours du
temps, titanesque : La mise en place d’une
bibliothèque à Vresse-sur-Semois.
Après quelques semaines d’ouverture, le
bilan est très positif et nous a confortés
sur la nécessité de la présence de cette
institution dans notre commune. Nous
sommes heureux de l’engouement que
celle-ci suscite auprès des citoyens.
La bibliothèque a donc enfin ouvert ses
portes au public depuis ce lundi 1er février 2021,
après des mois de travail où les bénévoles et
P. 24

la coordinatrice du Plan de Cohésion Sociale
se sont relayés pour donner vie à ce projet.
Celui-ci a nécessité de nombreuses étapes
et c’est grâce aux conseils avisés de Régine
Piette, bibliothécaire à la province de Namur
que l’équipe de bénévoles et la coordinatrice
PCS ont appris à trier, à classer, à étiqueter et
à encoder chaque livre l’un après l’autre. Il a
bien entendu fallu s’adapter aux conditions
sanitaires exigeantes mais la motivation
de chacun a permis de, finalement, faire
aboutir ce projet.
La concrétisation de cette idée n’aurait pas
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pu être une réussite sans les compétences
des ouvriers communaux, qui ont réalisé
tout le mobilier sur mesure.
Nous vous accueillons dès à présent dans
un lieu calme et chaleureux où vous pourrez
retrouver un espace enfant et jeunes, des
romans, des documentaires, des bandes
dessinées, de la littérature étrangère et des
DVD. Tous les livres et dvd présents sont issus
de dons de nombreux citoyens que nous
remercions très chaleureusement. Grâce à
eux, nos étagères sont achalandées par plus
de 5000 livres et 300 Dvd.
Nous sommes toujours à la recherche de
jeux de société pour créer la ludothèque et
de puzzles pour pouvoir réaliser un groupe

d’échanges.
Dans les prochains mois, grâce à la
collaboration avec l’asbl Revivre à Sugny, le
projet de boîtes à livres verra le jour au sein de
chaque village. Nous recherchons d’ores et
déjà des marraines et parrains dans chaque
village pour prendre soin de chaque boite à
livres.
Pour respecter les mesures sanitaires, il vous
est demandé de prendre rendez-vous au
préalable.
Contact :

📲 0486/06.53.15
📩 bibliotheque@vresse-sur-semois.be

Mars | Vresse-sur-Semois | 2021

P. 25

Citoyenneté
Police
Lutte contre la cybercriminalité
Conseils et procédures

Depuis le début de la pandémie liée au
Coronavirus, une suractivité sur les réseaux
sociaux a été constatée.
Ainsi, il n’est pas rare d’y trouver des
messages d’incitation à la haine, de
fausses
informations
sanitaires,
des
photomontages dégradants, mais aussi un
phénomène appelé « Revenge porn » ou
pornodivulgation. Il s’agit de la diffusion
de contenus (vidéos, photos) à caractères
sexuels sans l’autorisation de la personne
dont il est question sur ces images. Peu
importe que la personne représentée ait
donné l’autorisation de créer ces images ou
qu’elle les ait créées elle-même ; dès lors que
cette personne n’a pas donné l’autorisation
de montrer ou de diffuser ces images, il est
question de "revenge porn".
Vous êtes victimes de ce genre
d’agissement?
Vous pouvez intervenir de deux façons :
En retirant le contenu et/ou en déposant
plainte à la police.
Comment retirer le contenu ?
Surtout, soyez rapide ! Une fois que les
images ou les vidéos ont fait l’objet d’une
diffusion à grande échelle sur internet, il
est très difficile de combattre leur diffusion.
Intervenez donc immédiatement.
Prenez tout d’abord une capture d’écran du
contenu en question, en veillant à ce que
la plateforme (et éventuellement la date)
apparaisse (nt) clairement. Cela pourra servir
de preuve par la suite, lors d’un éventuel
procès.
Vous pouvez supprimer les images vousmême, en suivant les étapes expliquées cidessous pour chaque plateforme.
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Facebook et Messenger
1. Si la victime est majeure :
Contactez l’Institut via l’adresse :
egalite.hommesfemmes@iefh-belgique.be

Si la victime est mineure :
Formez le n°116 000 Child Focus.
2. Signalez le contenu qui pose problème
sur Facebook en cliquant sur les trois petits
points puis sur signaler la publication.
L’image sera non seulement supprimée,
mais également mise hors ligne à titre
préventif si elle est à nouveau publiée.
ATTENTION : n’oubliez pas de faire
d’abord des captures d’écran. Enregistrez
également l’URL Facebook et l’adresse
e-mail du profil de la personne qui a diffusé
les images.
Facebook offre également la possibilité
d’éviter la publication d’images de nus ou
à caractères sexuels par le biais de leurs
canaux (publics) en les signalant comme
illégales de manière préventive.
Instagram
1. Sur l’application Instagram, pour faire un
signalement, il faut :
- Cliquer sur les trois petits points en haut
à droit du profil/message ;
- Puis cliquer sur Signaler ;
- Suivre les indications qui apparaissent
à l’écran.
2. Sur la page Web d’Instagram, pour
signaler le profil de la personne responsable
de la diffusion, il faut :
- Cliquer sur les trois petits points qui
apparaissent sur le profil, à côté du nom
de l’utilisateur ;
- Puis cliquer sur Signaler l’utilisateur ;
- Suivre la suite des instructions.
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3. Sur la page Web d’Instagram, pour signaler
un message, il faut :
- Cliquer sur les trois petits points
qui apparaissent en haut à droite du
message ;
- Ensuite, cliquer sur Signaler comme
inapproprié ;
- Suivre la suite des instructions.
Snapchat
1. Dans l’application, pour faire un
signalement, il faut cliquer sur les trois petits
points verticaux et choisir l’option signaler
ou Report. Expliquez ensuite clairement la
raison de votre signalement.
2. Dans la page web, pour faire un
signalement, surfez sur Assistance Snapchat
et cliquez sur signaler un problème de
sécurité. Choisissez ensuite l’option qui
correspond le mieux, parmi les huit options
proposées.
1. Mon compte Snapchat : choisissez
cette option lorsque quelqu’un a crée un
faux compte à votre nom.
2. Une Story : choisissez cette option pour
signaler une photo dénudée, une menace
et un harcèlement dans une story.
Ces informations sont un résumé du manuel
édité par l’Institut pour l’Egalité des Chances,
qui est consultable dans son entièreté sur le
site suivant : https://igvm-iefh.belgium.be/fr/
activites/violence/revenge_porn”

Déposez plainte à la police
Avec la crise sanitaire que nous traversons,
l’accueil au sein des bureaux de police est
limité MAIS toujours possible. N’oubliez
pas de vous munir de tous les éléments de
preuve.

▪LUNDI : Gedinne de 8h à 17h
▪MARDI : Beauraing de 8h à 17h
▪MERCREDI : BIEVRE de 8h à 17h
▪JEUDI : VRESSE-SUR-SEMOIS de 8h à 17h
▪VENDREDI : BEAURAING de 8h à 17h

En dehors de ces heures d’ouverture, il est
aussi possible de prendre un rendez-vous
en téléphonant au 061/24.24.00, les jours
ouvrables entre 8h et 17h.
Le Service d’Assistance aux Victimes (SAPV)
peut également vous accueillir, vous
proposer des pistes d’aide et vous soutenir
dans différentes démarches.
Ce service est joignable tous les jours
ouvrables entre 8h et 17h par téléphone
au 061/24.24.11. Il s’agit de la ligne directe
du service. En formant ce numéro, vous
contacterez directement notre assistante
sociale et non un service de police.

Poste
bureau de poste
Horaire

Place Georges Mongin 1
5550 ALLE
Lundi 9h30 à 11h30
Mardi 9h30 à 11h30
Mercredi 9h30 à 11h30
Jeudi 10h45 à 12h30 et 13h45 à 19h
Vendredi 9h30 à 11h30

▪
▪
▪
▪
▪
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Citoyenneté
Santé
Vaccination anti Covid
Organisation

Vous êtes probablement nombreux à vous
demander comment va s’organiser la
vaccination anti COVID sur notre commune.
Alors qu’en date du 10 février 2021, le nombre
de cas avérés positifs approche en Belgique
les 730.000 depuis le début de l’épidémie
pour 21472 décès, il est opportun de faire
le point sur la vaccination, le but de celle-ci
étant d’atteindre une immunité collective
en limitant le nombre de décès.
L’activité principale d’un virus quel qu’il soit,
est sa reproduction, celle-ci ne pouvant se
faire que si le virus trouve un hôte capable de
l’accueillir pour se reproduire et ce faisant, le
rendre malade.
Notre système immunitaire peut être
considéré comme une photocopieuse qui
va, lorsqu’il entre en contact avec un virus,
copier son identité et garder celle-ci en
mémoire. Dès que notre organisme entre
à nouveau en contact avec ce microbe,
notre système immunitaire peut alors le
reconnaître et le combattre sans qu’il nous
rende malade. C’est ce principe qui est

appliqué lors de la vaccination : donner
une information à copier à notre système
immunitaire. Mais il est bien loin le temps de
Pasteur et des premiers vaccins qui étaient
des virus vivants. Les nouvelles technologies
permettent de ne plus injecter de virus
mais bien des parties de celui-ci (par ex.
des parties de l’enveloppe virale) qui vont
stimuler notre organisme à la production
d’anticorps.
Le virus va s’affaiblir dès qu’il ne trouvera
plus assez d’hôtes capables de l’héberger
pour assurer sa reproduction. C’est la raison
pour laquelle il est important qu’une grande
proportion de la population (min 70%) soit
vaccinée pour espérer voir un recul de
l’épidémie.
La campagne de vaccination a débuté en
janvier en commençant par les maisons
de repos, les hôpitaux et le personnel de
ces institutions et va se poursuivre suivant
le tableau ci-dessous (source SPF Santé
Publique) :

MOIS

CATÉGORIE DE POPULATION

Janvier

Les résidents et le personnel des maisons de repos et de soins + le personnel des
soins de santé (docteurs, infirmiers…) dans les hôpitaux

Février

Le personnel des soins de santé de 1ère ligne (médecins, pharmaciens…) + les
institutions collectives de soins (soins aux personnes porteuses de handicap…) et
le reste du personnel hospitalier

Mars

Patients de 65ans ou plus + patients à risques de comorbidités (encore à définir)

Avril

Fonctions critiques dans les secteurs essentiels (encore à définir)

Juin

Population générale au-dessus de 18 ans
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D’après nos informations à ce jour, le centre
de vaccination pour notre région se situera
à Gedinne.
En effet, le vaccin nécessitant de conditions
de conservation particulières, il ne pourra
pas être distribué par le circuit habituel
des pharmacies et médecins généralistes.
La procédure sera la suivante (source SPF
Santé Publique) :
Vous recevez une invitation par courrier,
sms ou email.
Vous vous enregistrez de manière
digitale ou par téléphone.

▪
▪
▪
▪

Le rendez-vous ne vous convient pas?
Vous pouvez choisir une autre date.
Vous ne répondez pas à l’invitation? La
ville ou la commune prend contact avec
vous.
Vous recevez une injection dans le haut
du bras.
3 ou 4 semaines après la première
injection, vous recevez une deuxième
injection. Actuellement, deux injections
sont nécessaires pour chaque vaccin, sauf
pour le vaccin de Johnson & Johnson.

▪
▪

▪ Après la vaccination, il faut de 10 à 14

jours pour que votre corps commence
à produire des anticorps. Ce n’est qu’à
partir de ce moment là que le vaccin vous
protégera le mieux possible contre le
coronavirus.
Le vaccin est gratuit et la vaccination est
libre. Si vous avez des questions concernant
le vaccin ou la vaccination, n’hésitez pas à
en parler à votre médecin traitant qui vous
conseillera en fonction de votre état de
santé.
Nous continuerons à vous informer suivant
l’avancement de la campagne vaccinale.
En attendant, n’oubliez pas les gestes
barrières. Ils ont été très efficaces
puisqu’outre le Covid19, nous n’avons pas
eu à déplorer beaucoup de pathologies
hivernales jusqu’à présent. Partant de ce
constat, je n’ose pas imaginer l’ampleur de
la pandémie sans ces gestes essentiels.
Continuez à prendre bien soin de vous et
des autres…
Isabelle Maroit

En attendant l'immunité,
continuons à ralentir le covid !
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Citoyenneté
Concours
Concours du plus beau
sapin de Noël
Résultats et remerciements

Vous avez été nombreux à participer au
concours du plus beau sapin de Noël et nous
tenons à vous en remercier sincèrement.
Le jury est venu ; le jury a vu et le jury
a décidé du classement en son âme et
conscience.
Le choix fût des plus ardus tant vous avez
rivalisé d’imagination pour le plus grand
plaisir des yeux.
Si comme l’a dit Pierre de Coubertin,
l’important est de participer, nous avons
voulu vous récompenser pour votre souci
d’embellissement de votre quartier et pour
votre investissement.
VOICI LES PREMIERS PRIX

✅ Classement hors catégorie :
🏅 Le village de Bagimont
✅ Classement des particuliers :
🏅 Marie Rose SAENEN à Membre
🏅 Christel VAN MULLEM à Bohan
🏅 Daniel LUCKX à Sugny

Vu les circonstances sanitaires, la remise
des prix n'a pas pu se faire de la manière
habituelle, c'est donc une délégation
du jury qui s’est rendue chez chaque
participant.
Toutes et tous, une fois encore, nous tenons
à vous remercier chaleureusement pour
votre participation et vous donnons déjà
rendez-vous pour le prochain concours du
plus beau sapin mais avant cela, pensez au
concours des façades fleuries…
Parlez-en à vos voisins et pensez à
embellir votre quartier !
Merci à Etienne WANLIN pour les photos !
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Vie Sociale
LE PETIT JOURNAL
DU CPAS N°97
Chers amis Vressois,
Depuis quelques mois,
les jours, les semaines,
les mois se ressemblent.
Notre CPAS a su s’adapter
à la situation et le travail
social a suivi son chemin
sans
changement
ni
événement majeur.
La vie sociale de la
commune de Vresse s’est
pourtant enrichie durant
cette période puisque ces semaines de
confinement ont été mises à profit pour
mener à terme l’éclosion du projet de la
bibliothèque. Initialement discuté dans
l’élaboration du Plan de Cohésion Sociale
2020-2025 (dit « PCS ») au début de mon
mandat, le projet avait été « rejeté » par
le pouvoir subsidiant, une bibliothèque
étant du ressort de la Fédération WallonieBruxelles et non de la Région Wallonne. Mais
c’était sans compter sur notre détermination
et le formidable engagement du Conseil
Communal Consultatif des Ainés (CCCA)
guidé par l’enthousiasme de Jean-Marie
Chauviaux et le leadership de son Président,
Robert Dion, qui se sont impliqués sans
relâche pour mener à bien cette belle
réalisation.
Ce lieu unique, pensé et réalisé comme un
lieu d’échange entre les générations a été
porté par nos aînés qui se sont investis tant
dans la conception que dans le bénévolat
lors du tri des livres, de l’étiquetage et de la
mise en place. Il faut aussi ici souligner le
travail de Julie, notre cheffe de projet pour
le PCS, qui a su organiser et coordonner tout
ce travail avec enthousiasme ainsi que celui
du service provincial qui a lui aussi collaboré
au projet avec beaucoup de bienveillance.
Restait toutefois un souci majeur. Sans
pouvoir subsidiant, il a fallu faire preuve

Éditorial
de la Présidente du CPAS

de créativité pour rester dans les budgets.
Mais nous avons la chance à Vresse d’avoir
du personnel qui a relevé ce défi avec brio
pour nous fabriquer le magnifique mobilier
servant d’écrin à cette prose variée, pour
un résultat à faire pâlir tous les envieux !
Merci à Daniel et son équipe ! Et aussi …
il y a vos nombreux dons de livres, plus de
5000 ouvrages répertoriés à l’ouverture qui
montrent que cette bibliothèque est la vôtre.
Et cela continue puisque les livres qui n’ont
pas pu prendre place sur les étagères seront
redirigés vers d’autres filières (notamment
des boîtes à livres, prochainement réalisées
par l’asbl Revivre à Sugny ) mais rassurezvous, en aucun cas ils ne seront jetés ni
détruits. Ils sont précieux.
Ce lieu étant un lieu de partage au sens plus
large, il accueillera aussi le Repair-Café et la
donnerie, où vous pouvez déposer des objets
dont vous ne vous servez plus et en prendre
d’autres qui pourraient vous servir. Voilà un
élégant principe de solidarité et de partage.
Partage aussi dans les locaux puisque le
local contigu à la bibliothèque héberge
également l’Espace Public Numérique (dit «
EPN »), où Jeremy est prêt à vous accueillir.
Preuve en est, aujourd’hui et plus que jamais,
la vie sociale de Vresse ne s’arrête pas à la
porte du CPAS et concerne tous les Vressois ;
« plus que jamais », puisque d’autres projets
sont sur le feu (surprise … ) qui j’espère vous
raviront également.
Quelques bouffées d’oxygène dans ce climat
morose… en espérant que notre vie sociale
et culturelle connaisse bien vite des jours
meilleurs, et pourquoi pas, soyons fous, que
ces initiatives soient le début d’un retour
progressif à la normalité.
Excellent printemps à toutes et tous.
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Votre Présidente,
Isabelle Maroit
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Vie Sociale
PERMANENCES

Le petit journal du CPAS n°97

Vu les circonstances, nous sommes dans l’impossibilité de vous indiquer si, au
moment de la parution de ce bulletin, ces permanences sont maintenues.
Merci de prendre contact au 061/50.02.42
Permanence du service social :

Permanence juridique :

de 9h00 à 12h00
de 9h00 à 12h00
de 9h00 à 12h00
de 9h00 à 12h00
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.

Par Mme HALLET Geneviève – Juriste
Tous les 4ème LUNDI du mois de 9h00 à
11h00 :
Lundi 22 mars 2021
Lundi 26 avril 2021
Lundi 31 mai 2021
Lundi 28 juin 2021
Uniquement
sur
rendez-vous,
au
061/50.02.42
Permanence pension salarié
Vu les circonstances, pas de permanence.
Service fédéral des Pensions
https://www.sfpd.fgov.be

▪ Lundi		
▪ Mardi		
▪ Mercredi
▪ Jeudi 		
▪ Vendredi

Permanence médiation de dettes :

▪ Mardi

Uniquement sur rendez-vous, 061/50.02.42
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Vie Sociale
REPAS À DOMICILE
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 7,53 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

Le petit journal du CPAS n°97
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

ACCOMPAGNEMENT
Vous devez vous rendre en clinique, chez un médecin, à la pharmacie, chez l’oculiste…
Vous devez poser des actes administratifs ; chez un notaire, à l’administration…
Vous voulez rendre visite à votre famille, à une amie…
Vous devez faire des courses sur notre entité…
Faites appel à notre service
Tarifs
d’accompagnement !
0,50 euros/km au départ et retour de
Plus qu’un moyen de locomotion, ce service
Vresse, rue du Ruisseau n° 1
permet à chacun de se déplacer dans les
Pas de temps d’attente pour les
meilleures conditions, de bénéficier d’une
déplacements
effectués
pour
des
aide personnalisée.
raisons médicales (visite, examen, …) ou
Une priorité est donnée aux déplacements
administratives.
pour raisons de santé puis pour des actes
10,04 euros/heure de temps d’attente
administratifs.
fractionnable en quart d’heure pour les
Toute demande doit nous parvenir au
autres déplacements
061/50.02.42, dès que possible et est
acceptée selon nos disponibilités.

▪
▪
▪
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Vie Sociale
A.L.E.
Agence Locale pour l'Emploi
Vresse-sur-Semois

L’Agence Locale pour l’Emploi de Vresse-surSemois est ouverte depuis le 1er septembre
1995.
Plus de 655 personnes ont déjà fait appel au
moins une fois aux services de l’ALE.
Les « utilisateurs ALE » sont des personnes
privées, des autorités locales, des ASBL ou
des Associations de fait.
Les « prestataires ALE » sont des demandeurs
d’emploi de la commune ou d’autres
communes, bénéficiaires du chômage
complet indemnisé depuis au moins 24
mois dans une période de référence de 36
mois s’ils ont moins de 45 ans ; bénéficiaires
de 6 mois de chômage s’ils ont plus de 45
ans ; bénéficiaires du RIS ou demandeurs
d’emploi, bénéficiaires d’une aide du Cpas.
Tous les prestaires ALE sont couverts par
une assurance accident de travail et en
responsabilité civile.
Appel est fait à l’ALE pour :
Aide au jardinage : tondre, tailler
les haies, nettoyer le jardin et les
parterres, repiquer des fleurs, etc ...
Attention, l’usage de la tronçonneuse est
interdit ;
Bricolage : mettre en couleurs, les
chassis, les portes, les murs intérieurs,
les plafonds, tapisser (sous certaines
conditions) ;
Rentrer du bois, arranger du bois.
Attention, l’usage de la scie circulaire et la
tronçonneuse est interdit ;
Surveillance des enfants lors des
garderies à l’école ou animation ;
Surveillance et accompagnement dans
le bus scolaire ou lors des déplacements à
la visite médicale par exemple ou autres ;
Nettoyage des caves ou greniers ;

▪ Nettoyage de certains locaux des
autorités locales, ASBL ou associations ;
▪ Tous les petits travaux refusés par

les circuits réguliers du travail car trop
peu importants ou faits en général par
l’utilisateur.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à
contacter le bureau de l’ALE, le mardi, jeudi
et vendredi matin de 8h30 à midi.
La responsable est :
Bernadette PREMONT
Agent Forem - Responsable ALE
Rue Albert Raty 112
5550 VRESSE-SUR-SEMOIS
0479/99.27.77

📲
📩 bernadette.premont@vresse-sur-semois.be

En cette période de Covid, il est demandé de
contacter le bureau uniquement sur le gsm
ou par mail.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Vie Sociale
Jardin communautaire
Potager partagé
Alle

Appel à tous ceux qui aiment le jardinage !
Des parcelles de terrain sont mises à votre
disposition si vous rejoignez notre groupe
du potager partagé de Alle.

Nous partageons nos expériences nos outils
et notre plaisir à vivre dans la nature.
Pour plus d’infos :
0471/85.35.15

📲
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Faites ap vivre chez vous !
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Aides familiales
Gardes à domicile
Aides ménagères
sociales
plus,
Ouvriers
N’attendeznous !
contactezpolyvalents
rons
Nous couv

082 61 15 50

une !
votre comm

dinant@admr.be • www.admr.be
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Environnement

Culture & Patrimoine
Expositions

Galerie
La Glycine
Du 20 mars au 27 avril 2021
Kunta « Kinga des Bois »
Grâce à une douce envie
créatrice,
enrichie
des
rencontres et échanges de
la vie, Kunta de son pseudo
« Kinga des Bois » est
devenue graduellement une
passionnée de fils et de laine.
Elle file, elle tisse, elle coud…:
elle crée sans relâche !
Elle aime souvent travailler du
produit brut jusqu'à atteindre
une finition minutieuse.
Elle utilise de la laine de ses
propres moutons et lapins
angoras avec d 'autres sortes

de fils pour créer des ponchos,
écharpes, châles, bracelets,
colliers, chemins de table, ...
Agréables à arborer, à porter...
à exposer !
Son imagination débordante
l'amène
à
élaborer
de
multiples
créations
décoratives et utiles emplies
de beauté, d'harmonie et de
sérénité…
Venez-les découvrir avec ses
attrape-rêves et ses tissages,
ils vous en parleront avec joie.

Christelle Clarinval
Christelle, d’origine gedinnoise est peintre autodidacte.
Depuis son enfance, les arbres et les animaux la fascinent,
tant par leur beauté que par leur magie.
Christelle a donc un immense respect pour « Dame Nature».
Celle-ci lui inspire force, vitalité et enthousiasme.
Au travers d’une table, elle aime partager une idée, une
émotion. Le Peuple animal est pour elle un véritable guideenseignant ; elle peint donc principalement des animaux.
Et selon une espèce choisie, les couleurs et les thèmes de
ses tableaux s’imposent naturellement à elle.

Carl Chantrie
Germé dans l'esprit. Enfui dans
l'univers à travers les mains. Né
de terre, argile, porcelaine, feu.
Bijoux, decorations, ulitaires, ...
Mars | Vresse-sur-Semois | 2021
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Culture & Patrimoine
Galerie
La Glycine

Du 1er au 30 mai 2021
Jean-Luc Pierret
Jean-Luc Pierret, retraité de l’enseignement
depuis 3 ans, a été instituteur à Evrehailles
pendant 27 ans pour ensuite terminer sa
carrière en donnant des cours d’activités
culturelles et artistiques avec les élèves des
différentes écoles communales de l’entité
d’Yvoir, et ce durant 10 ans.
Partout, il a toujours axé sa démarche
pédagogique autour de l’art en général et
de l’amour des mots et des chansons, en
particulier.
On se souvient encore des soirées pyjama, des
semaines où Julos Beaucarne, Jofroi, Allain
Leprest, Christian Merveille, … travaillaient
avec les écoliers par la chanson et les mots
qu’ils pouvaient y découvrir !
Jean-Luc Pierret s’inscrit dans la pure
tradition des peintres paysagistes entre
impressionnisme et expressionnisme (Chez
nous : Raty, Heintz, Delaite, Lambillotte,
Demarcin…) plantant son chevalet çà et là au
rythme des saisons, là où la lumière affolante
et les rencontres inattendues le mènent.
Rencontres des lieux mais aussi des gens qui
les habitent…
Parce qu’il va à l’essentiel : la lumière et les
formes simples, il a donné à sa peinture une
expression vibrante.
Ainsi s’efforce-t-il de saisir très vite cet
instant privilégié qui exalte brusquement un
paysage lorsque le soleil distille une lumière
toute particulière.
Son travail est à l’image même de cette
nature qu’il saisit ainsi : nerveuse, instinctive,
riche de matière. Et c’est tout naturellement
qu’il ose la couleur avec ses contrastes et ses
heurts, et cela lui réussit bien.
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Culture & Patrimoine
Galerie
La Glycine

Du 2 au 30 Juin 2021
Agnès Jouart
Artiste peintre depuis environ 22 ans, elle
pratique la peinture avec passion.
Que ce soit à l’huile ou au pastel, elle aime
cette nature, toute cette faune animale ou
florale, qu’elle met en couleur sur ses toiles.
Elle expose bien sûr pour partager cet amour
avec le public, converser avec lui sur ses
différents choix.
Pour cette année, son choix sera surtout
sur des portraits de jeunes femmes, ce qui
change son regard sur la peinture. Exposer à
la Glycine sera pour Agnès un test au vu de ce
nouveau style.
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Culture & Patrimoine
Vresse-sur-Semois
13ème Journées de l’Art
« Traces de vie »

Exposition d’ensemble de peinture dédiée au Petit Patrimoine local
Le Centre Touristique et Culturel de
Vresse-sur-Semois lance déjà sa seconde
exposition collective de l’année !
Après une exposition de photographies de
belle facture, c’est au tour des peintres de
proposer leur vision du petit patrimoine
local. Leur travail sera mis à l’honneur du
3 au 18 avril à la « Salle du Terroir » de la
Glycine à Vresse-sur-Semois.
Elle sera agrémentée, comme ce fut le cas
pour l’exposition de photos, par des statues
d’artistes locaux.
Organisateur du salon d’ensemble des
artistes peintres pendant plusieurs années,
Robert Grimonpont, peintre et photographe,
accompagné par Christelle Gillet, également
artiste peintre, a passé le flambeau pour
l’organisation au Centre Touristique et
Culturel de Vresse, toujours accompagné de
Christelle Gillet en tant que bénévole.
Pas moins d’une cinquantaine de peintres
auront le plaisir de vous régaler avec plus de
cent tableaux inédits mettant à l’honneur le
patrimoine de la région.
Les artistes devront donc présenter une ou
plusieurs œuvres sur ce thème et ce, suivant
le format.
Cette exposition se tiendra à la Salle du
Terroir à partir du samedi 03 avril jusqu’au
dimanche 18 avril (en semaine de 9h-17h –
week-end : 10h-17h).
Au vu des conditions sanitaires en
vigueur, le vernissage habituel ne pourra
malheureusement pas se tenir lors du
lancement de l’exposition.
Le choix du thème pour cette année 2021
est tout sauf anodin.
Depuis environ deux ans, de nombreux
bénévoles arpentent les rues de la commune
P. 40

de Vresse-sur-Semois pour recenser son
petit patrimoine, sous la houlette d’une
équipe de la section « Patrimoine culturel »
de la Province de Namur.
Ainsi, le patrimoine architectural, naturel
et funéraire de la commune sera répertorié
dans une base de données non-exhaustive
et qui sera à la portée de tout un chacun, via
le site internet communal.
En attendant la sortie officielle de cette base
de données, le Centre Touristique et Culturel
de Vresse-sur-Semois a souhaité mettre en
lumière ce travail de longue haleine effectué
par un groupe de passionnés.
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Culture & Patrimoine

Centre d’Interprétation d’Art
Vresse-sur-Semois

🔹« Marco MAGIS était à la fois peintre et

graveur; ses motifs d’inspiration étaient
divers, mais il avait une prédilection pour les
dessins de chats. Marco MAGIS peignait tantôt
des paysages et des animaux (notamment
exotiques), tantôt des personnages féminins
ou des objets inattendus. Le moins qu’on
puisse dire, est qu’il maîtrisait les techniques
artistiques qu’il utilisait ».

Le Centre d’Interprétation d’Art de Vressesur-Semois annonce une année 2021 riche
en diversité picturale.
La galerie présente trois expositions
temporaires d’artistes appartenant à l’Ecole
de Vresse : Milo Dardenne, Jean-Claude
Coenen et Marco Magis.
Trois expositions individuelles, de trois
peintres aux univers bien distincts, à venir
découvrir à Vresse au fil des saisons…
Jean-Pierre Lambot, Conservateur de la
Fondation Chaidron-Guisset dépeint en
quelques mots ces artistes :
« Milo DARDENNE est un des plus grands
artistes vivants de Wallonie ; dans sa
peinture qui est bien typée, on retrouve les
thèmes éternels qui sont chers à l’artiste :
l’amour de la terre, la passion de la forêt, le
sens du labeur, le respect de la nature et des
animaux. Comme il se définit lui-même, il se
veut être « un chantre d’un humanisme qui
sent la fumée du feu de bois et la complicité
avec un silence éloquent ».
« Jean-Claude COENEN est connu pour
sa peinture en gros plan des plantes les
plus diverses. Son jardin lui sert de sujet
d’inspiration. Mais il serait injuste de le
réduire à ces seules images. Par exemple, il
flirte aujourd’hui avec une peinture abstraite
du meilleur aloi. Mais qu’il soit figuratif ou
non, l’artiste est résolument un coloriste.
Chacune de ses œuvres consiste dans une
explosion de couleurs ».

🔹

🔹

▶ Milo DARDENNE : du 3 avril au 13 juin
▶ Jean-Claude COENEN : du 19 juin au 29
août
▶ Marco MAGIS : du 4 septembre au 11

novembre.
Le Centre d’Interprétation d’Art vous
accueille du lundi au vendredi de 13h00
à 17h00 et les week-ends et jours fériés
de 14h00 à 18h00. L’accès aux expositions
temporaires et permanentes est désormais
libre. En raison des mesures sanitaires en
vigueur, il est impératif de réserver sa visite et
de respecter les règles qui seront indiquées
à l’entrée du Centre d’Interprétation d’Art.
Centre d’Interprétation d’Art
Rue Albert Raty 112 A
5550 Vresse-sur-Semois
+32(0)61/58.92.99
info@fondation-chaidron.be
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Culture & Patrimoine
Centre d’Interprétation d’Art
Marie Howet en 2022
Votre histoire !
Dans sa volonté de mettre en lumière le talent
des artistes de la Région de la Basse Semois, le
Centre d’Interprétation d’Art de Vresse s’attelle
de façon régulière à l’organisation d’expositions
temporaires qui leur sont consacrées.
En 2022, nous fêterons le 125ème anniversaire
de la naissance de Marie Howet (1897-1984),
l’une de ces artistes qui ont marqué de façon
indélébile l’histoire de l’art régionale, nationale
et plus encore. Son œuvre fait partie de notre
Patrimoine, de votre Patrimoine, votre histoire !
C’est pourquoi nous aimerions faire appel à vous :
partagez avec nous vos souvenirs, vos anecdotes
et peut-être les œuvres que vous possédez de
cette artiste talentueuse afin de faire revivre son
histoire.

Contact
Angélique Brousmiche
Centre d’Interprétation d’Art
de l’École de Vresse
Rue Albert Raty 112A
5550 Vresse-sur-Semois
info@fondation-chaidron.be
0475/56.16.37

Infirmière indépendante

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

0471/57.52.52

M

Culture & Patrimoine
Ardenne Méridionale
CoFarMe

Un site web pour des
éleveurs de l’Ardenne
Méridionale

Très prochainement, un nouveau site
web présentera les éleveurs membres
de la Coopérative fermière d’Ardenne
Méridionale (CoFArMe) et leurs bouchers
partenaires.
Retrouvez-les sur www.cofarme.be et
découvrez leurs élevages, leurs valeurs et

plus encore.
D’ici peu, vous pourrez directement
commander votre viande en ligne et la
réceptionner chez les bouchers partenaires.
CoFArMe,
une
transparente!

filière

viande

plus

Pour plus d'infos :
info@cofarme.be - 0475/38.58.90

Les nouvelles du Parc
naturel de l’Ardenne
méridionale !
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Culture & Patrimoine
Domaine Marial

UNE NOUVELLE ALLÉE CENTRALE

Un événement historique pour le Domaine Marial de Sugny
Les autorités communales de VRESSE-SURSEMOIS ont pris la (bonne) décision de faire
procéder à l’élagage de l’allée centrale menant
à la grotte du Domaine Marial de SUGNY.
En effet, à chaque tempête, de nombreuses
grosses branches jonchaient le sol. Autant
de dangers par grand vent pour les passants.
Souvenons-nous de la mini-tornade de juillet
2013 qui avait provoqué un véritable massacre
des bancs devant la grotte.
Des tilleuls, au nombre de 28, ont été redescendus
de 35m à 7m. Une nouvelle jeunesse attend des
arbres d’au moins 120 ans qui vont rejeter de
nouvelles branches, à l’exemple du tilleul encore
plus vieux situé à l’entrée secondaire (ferme
Arnould) du domaine qui a été élagué en 2019
suite à la chute d’une fourche.
Le collège communal a confié les travaux
d’élagage de sécurité à André PIRSON. La
réduction des arbres a mis en évidence toute
sa maîtrise d’un métier tellement dangereux.
Il est parvenu à faire tomber très précisément
d’énormes troncs là où il le voulait, permettant
notamment de dégager, sans aucun dégât, le
jardinet avec ses deux panneaux d’information
et de l’autre côté, l’archange Raphaël, protecteur
des voyageurs. L’opération était très délicate,

totalement réussie. Avec la collaboration de
son fils Charles, toute la zone a été entièrement
dégagée des troncs et des branches, ce qui
nécessite des engins appropriés et… de l’huile de
bras. Les chemins ont été soufflés. Les pelouses
ont été ratissées par sa sœur Claire et son mari,
faisant ainsi place nette. Impeccable !
ON NE SAIT PAS ÊTRE ET AVOIR ÉTÉ
D’aucuns regretteront le nouvel aspect de
l’entrée du domaine. Mais voilà, il fallait bien
un jour agir pour préserver les décennies
futures. Cependant cette opération met aussi
le patrimoine en évidence : la Grotte bien sûr
mais surtout le monument dédié à Bernadette
SOUBIROUS qui est maintenant d’une visibilité
totale et ainsi remarquablement mis en
évidence. Positivons !
SOUVENIR SOUVENIR…
Dans l’histoire du Domaine Marial, rappelonsnous les paroles de notre regretté abbé
André DEMARS lors de la commémoration
du centenaire de la Grotte en 2012 et qui ont
déclenché un rire collectif : « UNE CATHÉDRALE
DE VERDURE… ILS N’ONT PAS ÇA À NAMUR ».
Constant DEVOS
ASBL Les amis du domaine Marial de Sugny

Les 3 objets sont à 5,00 EUR pièce
Tout autre DON est évidemment le bienvenu !
Indiquez dans la communication de votre virement les
numéros des objets que vous souhaitez acquérir (1,2,3),
votre nom et votre adresse postale ou la mention « DON ».
Si vous n’habitez pas SUGNY, merci d’ajouter
les frais d’expédition : + 2,00 EUR
N° de compte : BE44 0688 9670 8645
Les amis du domaine Marial de Sugny asbl
Place du Vivier 73 - 5550 Sugny
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Enfance & Jeunesse
Ecoles
Ecole de Sugny

Concours du plus beau sapin de Noël
Quel plaisir de voir les enfants découvrir ce beau panier rempli de bonnes friandises pour
leur participation au concours du plus beau sapin de Noël !

Ecole de Bohan

Bonne retraite Jean-Marie !

Les enfants de l’école maternelle et primaire
de Bohan, ont salué chaleureusement JeanMarie GOOSSE, notre pilote hors-pair.
Ils ont réalisé ,pour cette occasion, un joli cadre
personnalisé.
Nous voulions remercier le travail exemplaire
de JEAN-MARIE.
Merci pour sa gentillesse,son
professionnalisme,son dévouement durant
toutes ses années.
L’équipe de Bohan et les enfants.
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Enfance & Jeunesse
Ecole de Nafraiture

L’actu du jardin de l’école
Le projet jardin de l’école de Nafraiture
continue….
Depuis notre dernier article, nous avons
construit le poulailler car nos poussins sont
désormais des poules et des coqs. On leur a
même clôturé un espace dehors. Nous avons
vendu certains de nos volatiles. La bassecour a accueilli le coq « Picore » venant du
poulailler de Louis.
Les élèves attendent avec impatience les
premiers œufs !
Quand le temps nous le permet, nous
faisons des activités dans le jardin autour
d’un bon feu. Nous avons confectionné
des coussins pour s’assoir confortablement
sur les rondins de bois créés pendant les
vacances de Toussaint 2020.
Nous avons planté de nouveaux arbres pour
les élèves qui sont arrivés cette année et
également remplacé les arbres cassés par
vandalisme pendant l’été.
Pour financer notre projet jardin (cabane,
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graines, poulailler, …), en collaboration avec
la jeunesse, nous avons vendu des bulbes de
fleurs. Nous pensons également acheter du
matériel de jardinage. A ce propos, si vous
en avez chez vous et que vous n’en faites
rien, nous serons ravis de les récupérer.
Dans un futur proche, nous aimerions
construire une cabane pour nos activités,
ranger notre matériel et semer la pelouse
avec l’aide de la commune. Nous attendons
avec impatience la clôture autour de la cour
et du jardin en revanche nous avons reçu
notre grille et le compost. Nous remercions
la commune pour ces achats.
Au printemps, nous aménagerons des
potagers où on y sèmera toutes sortes de
légumes.
Les élèves de l’école de Nafraiture
P.S. Notre école s’est agrandie de 3 élèves en
maternelle et 2 en primaire : bienvenue à Noah
Bartiaux, Iba Sonveau, Auguste Theret, Alexis et
Maxime Grandjean.
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Enfance & Jeunesse
Accueil de Laforêt

Continuité numérique
Nul n’ignore la numérisation progressive de
notre société voici un peu plus de 35 ans.
La Covid-19 n’y a donné qu’un coup
d’accélérateur pour des raisons de
distanciation tristement actuelles.
Un bien ou un mal ? Ce n’est pas ici le débat
mais une chose est certaine, nos enfants
y seront à cent pour cent confrontés dans
bien des activités.
Pour mieux y faire face, une collaboration
entre l’accueil de Laforêt, le degré supérieur
de la classe Daspa et le cours d’informatique
troisième degré a donné renaissance à
quatre Pcs recyclés en bonne santé.
Une plateforme numérique a été mise en
place au sein de l’école en avril 2020 pour
une meilleure adaptation à notre nouveau
mode de vie imposé par force majeure.
Il fallait donc un coup de pouce afin d’aider

certains de nos élèves « moins équipés » à
accéder à ce monde de communication en
pleine mutation.
Matin, midi et soir, les enfants trouvaient
déjà, en leur accueillante : une confidente,
une animatrice, une assistante sociale, une
psychologue, une maman, une amie, une
grande sœur, un apaisement après une
longue concentration en classe ou des
soucis à la maison. Désormais, les élèves
de Laforêt y trouvent un ALN (Accueil Local
Numérique ).
Afin de palier, en attendant mieux, à
l’absence d’outils numériques chez nos
jeunes citoyens en difficulté et les enfants
réfugiés, ces Pcs recyclés leur permettent
désormais de ne plus être coupés de leur
nouveau cartable numérique et de leur
initiation au codage.

☺
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Enfance & Jeunesse
Fedasil

Agenda des stages
Des étoiles dans les yeux
Du lundi 5 au vendredi 9 juillet inclus
Pour les enfants de 6 à 12 ans : de 13 h 30 à 16 h 30.
Marie Delvaux, pédagogue de cirque, guidera
les enfants à faire des acrobaties, de la jonglerie,
et différents mouvements d’équilibre. Spectacle
final.

Coup de choeur
Du lundi 26 au vendredi 30 juillet inclus
Pour les enfants 7 à 14 ans : de 13 h 30 à 16 h 30
Emita Loos, musicienne professionnelle, travaillera
une petite comédie musicale où les enfants
pourraient se choisir un personnage et avoir sa
chanson personnelle soutenue en chœur par les
autres. Récital en fin de stage.

Recycl'Art
Du lundi 2 au 6 vendredi août inclus
Pour les enfants de 7 à 14 ans : de 13 h 30 à 17 h
Carole Maziers, historienne d’art, sensibilisera de
façon ludique les enfants, à la surconsommation et
au tri des déchets. A travers des œuvres artistiques
contemporaines, les enfants réaliseront, une œuvre
collective avec toutes sortes de rebuts. Place donc
à la liberté d’expression, à la fantaisie, …

Hip-Hop
Du lundi 23 au vendredi 27 août inclus
Pour les ados de 12 à 18 ans : de 10 h à 15 h.
Halim danseur professionnel à l’école de Moving
Zone de Charleville-Mézières, initiera les jeunes à
différentes chorégraphies. Spectacle de clôture le
27.

La Lino en Herbe
Du lundi 20 au vendredi 24 décembre inclus
Pour les enfants : de 7 à 14 ans de 13 h 30 à 16 h 30
Malory Evrard, formatrice en gravure, initiera les
enfants à réaliser des linogravures. Chacun pourra
ainsi réaliser plusieurs impressions et les retravailler
à l’infini de manière artistique.
Pour tous renseignements et inscriptions à ces activités gratuites :
Contactez Noëlla, Pacific ou Christine au 061/27 57 84.
Attention inscriptions limitées. Bienvenue à tous.
Ces stages auront lieu si les mesures gouvernementales en vigueur le permettent.
Rendez-vous au centre d’accueil de Sugny, les Voies de Bohan, 245 à 5550 Sugny.
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Agenda
DATES | 2021
16 AVRIL
21 MAI
18 JUIN
16 JUILLET
20 AOUT
17 SEPTEMBRE
15 OCTOBRE
Contact : 061/46.58.38 - adl.bievre.vresse@gmail.com

MARCHÉ COUVERT

Manifestation 2021
(Se renseigner au préalable auprès des organisateurs quant au maintien de leurs activités)

Récurrentes

▶ Vresse et environs – Balades guidées (nature, patrimoine, animaux sauvages) sur demande du
vendredi au lundi. Guide Eric Vincent. Pourboire – Infos : 061/29.28.27

Mars

▶ 1/3 – Bohan – « Marcher au long cours ».

Gratuit – Info : 0499/44.52.66 – claire.colette@
skynet.be
7/3 – Laforêt – Balade pédestre « De la forêt à
Laforêt ». Payant : pourboire - Info : 061/29.28.27
– Guide : Eric Vincent.
14/3 – Laforêt – Balade « Nature de légendes,
légendes de natures » - PAF : Pourboire – Info :
061/29.28.27 – Guide : Eric Vincent.
20/3 – Chairière – Journée de recensement
et de gestion des réserves naturelles - Gratuit –
Info : 0472/29.53.91 – drie@me.com
21/3 – Orchimont – Atelier « Apprendre à
dessiner son jardin » - Payant : 30€ – Info :
0477/26.27.19 – julie.oxalys@gmail.com
22/3 – Laforêt – Gestion à la réserve naturelle
« Le Gravier » - Gratuit – Info : Peter Hendrickx
- 0471/58.18.85 – peter_hendrickx@belgacom.
net
27/3 – Alle – Vide dressing d’été – Info:
0471/22.75.76

▶
▶
▶
▶
▶
▶

Avril

Info : 061/29.28.27
3 > 18/4 – Vresse – Exposition de peintures «
Le Petit Patrimoine » – Info : 061/29.28.27
3/4 > 13/6 – Vresse – Exposition de peintures
de Milo Dardenne au Centre d’Interprétation
d’Art de l’Ecole de Vresse – Info : 061/58.92.99
4/4 – Laforêt – Balade pédestre « De la forêt à
Laforêt » Payant : pourboire - Info : 061/29.28.27
– Guide : Eric Vincent.
5/4 – Bohan – « Marcher au long cours » Gratuit – Info: 0499/44.52.66 – claire.colette@
skynet.be
5/4 – Laforêt – Balade dans la vallée sauvage
du Rebais à la découverte d’un site de castors –
Info : Eric Vincent – 0497/05.78.54 – 20100eric@
gmail.com
11/4 – Membre –Visite thématique, historique
et paysagère qui vous mènera dans un lieu
de légendes - Pourboire – Info : 0478/01.12.36 Guide: Jean-Pierre Raquez.
11/4 – Laforêt – Balade « Nature de légendes,
légendes de natures » - PAF : Pourboire – Info :
061/29.28.27 – Guide : Eric Vincent.
11/4 – Vresse (Conrad) – Certains oiseaux sont
déjà arrivés depuis un petit temps, d’autres
sont en pleine migration – Info : 0473/99.89.39

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

▶ Vresse – Exposition de Kinga des Bois (autour ▶
du fil), Carl Chanterie (poteries) et Christelle
Clarinval (peintures) à La Glycine. Entrée libre –
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Agenda

Juin
Vresse – Exposition de Agnès Jouart à La Glycine.
Entrée libre – Info: 061/29.28.27
1/6 > 13/6 – Vresse – Exposition de peintures de
Milo Dardenne au Centre d’Interprétation d’Art
de l’Ecole de Vresse – Info : 061/58.92.99
6/6 – Laforêt – Balade pédestre « De la forêt à
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SAMEDI 15 MAI de 6 hrs à 18 hrs

TE

Vresse – Exposition de Jean-Luc Pierret à La
Glycine. Entrée libre – Info : 061/29.28.27
1&2/5 – Vresse – Fête du livre – Info : 0471/42.66.44
1/5 > 13/6 – Vresse – Exposition de peintures de
Milo Dardenne au Centre d’Interprétation d’Art
de l’Ecole de Vresse – Info : 061/58.92.99
2/5 – Laforêt – Balade pédestre « De la forêt à
Laforêt » Payant : pourboire - Info : 061/29.28.27 –
Guide : Eric Vincent.
2/5 – Vresse – Générations en fête et inauguration
de la bibliothèque communale – Info : 061/21.04.33
3/5 – Bohan – « Marcher au long cours » - Gratuit
– Info : 0499/44.52.66 – claire.colette@skynet.be
4/5 – Vresse – Collecte de sang à la salle du Terroir
de 15h à 19h30 – Info : 061/58.88.66
9/5 – Laforêt – Balade « Nature de légendes,
légendes de natures - PAF : Pourboire – Info :
061/29.28.27 – Guide : Eric Vincent.
15/5 – Membre – Découverte pédestre du village
- Pourboire – Info : 0476/24.92.38 – 061/29.28.27
- Guide : Etienne Monnier.
15/5 – Vresse – Brocante dans la rue du Ruisseau
et vide grenier, puces, bric et broc – Info :
0497/71.00.29
16/5 – Vresse – Concentration et balade Vespa et
Lambretta – Info : 0471/83.98.80 – horiondada@
hotmail.com
17/5 – Bohan – Dîner dansant à la salle des écoles
à partir de 12h. Infos : 0496/74.27.27
21/5 – Vresse – Marché des producteurs locaux
dès 17h à l’Espace Cognaut
23/5 – Laforêt – Randonnée « Sur les traces des
animaux sauvages » - Payant : pourboire – Info :
061/29.28.27 – Guide : Eric Vincent.
24/5 – Orchimont – Insectes et invertébrés à la
réserve naturelle – Info : 0472/29.53.91 – drie@
me.com

AN

Mai

8 € les 4 mètres
1 € le mètre en +

Réservations au :
0478 - 294493
0497 - 710029
ou par mail au :
si.vresse@gmail.com

MARCHÉ
AUX

PUCES

OC

▶
▶

Laforêt » Payant : pourboire - Info : 061/29.28.27 –
Guide : Eric Vincent.
7/6 – Bohan – « Marcher au long cours » - Gratuit
– Info : 0499/44.52.66 – claire.colette@skynet.be
13/6 – Laforêt – Balade « Nature de légendes,
légendes de natures » - PAF : Pourboire – Info :
061/29.28.27 – Guide : Eric Vincent.
18/6 – Vresse – Marché des producteurs locaux
dès 17h à l’Espace Cognaut
19/6 – Vresse – Fête de la Musique dès 14h à
l’Espace Cognaut – Info : 0471/42.66.44
19/6 – Bohan – L’histoire du tabac, les derniers
planteurs, les derniers vestiges d’une activité qui
tombe dans l’oubli - Payant : Pourboire – Info :
061/29.28.27 – Guide : Eric Vincent.
19/6 > 29/8 – Vresse – Exposition de peintures de
Jean-Claude Coenen au Centre d’Interprétation
d’Art de l’Ecole de Vresse – Info : 061/58.92.99
20/6 – Alle – Course de Côte automobile
internationale - Payant : 6€ – Info : 0478/22.31.87
– christian_mottiaux@hotmail.com
26/6 – Vresse – Première édition du South Belgian
Rally – info@southbelgianrally.com
27/6 – Bohan – Découverte pédestre du village
- Pourboire – Info : 0476/24.92.38 – 061/29.28.27 Guide : Etienne Monnier.

BR

–philippe.duryjaumotte@gmail.com
16/4 – Vresse – Marché des producteurs
locaux dès 17h à l’Espace Cognaut
17/4 – Chairière – Balade « De la Semois à
l’Ardoise » suivie de la visite guidée d’ Ardois’Alle
- Payant – Info: 0476/24.92.38 – 061/29.28.27 –
Guide: Etienne Monnier.

Barbecue - Buvette

VRESSE - SUR - SEMOIS (Belgique )

Avec la participation du Domaine Klein-Brand de Soultzmatt en Alsace
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Divertissement
Mots croisés
Mots croisés du 1er trimestre
Proposés par Marcel Tellier
Horizontalement

Verticalement

A. L'un des sept - Résine
B. Action d'une voix rauque
C. Viscère - 1/5 de sa masse est visible
D. Support audio - Sur la Baltique Phonétiquement travaux des champs
E. Deux Romain - Mauvais écrivain
F. Solution - Boîte postale - Atomes
G. Roulement bref - Lame, ruban ou disque Phonétique boire
H. Saison - Aluminium - Adjectif numéral
I. Poteaux - Orifice
J. Façon de dormir - Trépassés
K. Grand magasin - Grouper par deux
L. Direction - Clean - Précède l'année

1. Soumis à l'influence - Refermé
2. Suppression, disparition, extirpation
3. Jeune élève - Missionaire protestant
4. Peuvent être Pascal - Qualifie des noces
5. Phonétiquement Baie - Iridium - Transport Germanium
6. Aptitude au pouvoir
7. Se sauve - Magnésium
8. Institut Monétaire Européen - Il en eut douze
9. Action de divulger
10. Elle raconte
11. Société Transport Routier - Etat d'Afrique
12. Poches

1

2

3

4

5

6

7

8

A

9

10

11

12

A RENVOYER À :

Administration Communale
rue Albert Raty 112
5550 VRESSE-SUR-SEMOIS
Pour le 17 MAI au plus tard.
Merci de mentionner «Mots croisés» sur
votre enveloppe.

B
C
D
E
F

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

G

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

H
I

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

J

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

K
L

Solutions des mots croisés du 4ème trimestre 2020
Horizontalement
A. Pêche – Meat
B. Abri – Potence
C. Douée – Torcol
D. Due – Branchu
E. Or – Monnaies
F. CG – Ou – Il – VTT
G. Kefir – Raie
H. Sioux – UCL
I. Naïf – Scie
J. En – Ef – Sachet
K. Cesser – Ane
L. Uri – Rusées

Verticalement
1. Paddock – Ecu
2. Ebourgeonner
3. Crue – Si
4. Hie – Moisies
5. Ebouriffer
6. RN – RU
7. Botaniques
8. Tonal – Ase
9. Merci – SC
10. Enchevauchas
11. Acousticien
12. Tel – Teletel

Sur 27 grilles, voici le nom des trois gagnants :

🔸Suzette GILLET de ALLE
🔸Pascal MARTIN de GEDINNE
🔸Berthe MASTELINCK de BOHAN

Votre lot est à retirer à la Maison du Tourisme de
l’Ardenne namuroise à Vresse-sur-Semois pour le
17 mai au plus tard.
Félicitations à tous !
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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
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