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Administration communale de Stoumont 
 
Adresse: Route de l'Amblève 41 - 4987 STOUMONT 
Téléphone:  080/29.26.50                Fax:  080/29.26.69 
Site Internet:  www.stoumont.be 
e-mail:  administration.communale@stoumont.be 

       

Collège communal 
Didier GILKINET 
Bourgmestre 

Moulin du Ruy 87 
080/78.51.52 

080/29.26.64 
0474/97.82.33 

Etat civil - Sécurité – Personnel – urbanisme – Aménagement du Territoire – Mobilité - 
Communication.                                                                                                             
didier.gilkinet@stoumont.be 

Philippe GOFFIN 
1er échevin 

Rahier 52 
080/78.54.56 

080/29.26.64 
0472/65.63.01 

Travaux - Production et distribution de l'eau – Agriculture – Patrimoine Forestier – 
Développement Rural - Cimetières. 
philippe.goffin@stoumont.be 

Yvonne PETRE-
VANNERUM 
2e échevine 

Moulin du Ruy 22 
080/78.50.54 0473/58.89.03 

Enseignement – Accueil Extra-scolaire – Petite Enfance et Jeunesse – Aînés – Santé – 
Bibliothèque – Sports et Loisirs -  Jumelage – Développement de la nature – Energies 
et Environnement. 
yvonne.vannerum@stoumont.be 

Marie MONVILLE 
3e échevine Village, 71 0497/15.10.82 

Finances – Patrimoine – Tourisme – Emploi et Egalité des chances – Affaires 
économiques – Culture et Vie associative - Cultes. 
marie.monville@stoumont.be 

Albert ANDRE 
Président CPAS 

Roua 61 
 

080/29.26.83 
0495/11.36.88 

CPAS – Echevinats du Logement et des Affaires sociales. 
albert.andre@stoumont.be 

       

Conseil communal Conseil de l'Action Sociale 
Didier GILKINET (VE), Président Moulin du Ruy 87 080/78.51.52 Albert ANDRE (VE), Président Roua 61 0495/11.36.88 
Dominique GELIN, Directrice générale  080/29.26.60 Valérie SIMON, Directrice générale CPAS 080/29.26.85 
Membres du Collège communal :   Conseillers CPAS:   
Philippe GOFFIN (VE) Rahier 52 080/78.54.56 Marianne MARTINY (VE) La Gleize, 54 0472/59.21.84 
Yvonne PETRE-VANNERUM (VE) Moulin du Ruy 22 080/78.50.54 Bernadette ABRAS (VE) Roua 10 080/78.51.61 
Marie MONVILLE (VE) Village, 71 0497/15.10.82 Joëlle MARECHAL (VE) Rue de l’église, 35 080/78.58.40 
Albert ANDRE (VE) Roua 61 0495/11.36.88 Eric DECHAMP (VE) Rte de l’Amblève, 42 080/75.12.80 
Conseillers communaux:   Catherine COLINET  (SD) Heilrimont, 9 080/78.63.86 
José DUPONT (SD) Rahier 109 0475/36.71.97 Rik GOYENS (SD) Neuville 44 086/43.34.01 
Gaëtan DEPIERREUX (SD) Heilrimont 17 0476/53.02.53 Jeannine LEFEBVRE (SD) Meuville, 17 080/78.51.63 
Jacqueline DEWEZ (SD) Hasoumont, 3 0495/79.82.72 Pol PIRON (SD) Rte de l’Amblève, 47 080/78.60.91 
Cécile GILLEMAN (SD) Cheneux, 8 0494/46.90.77    
Samuel BEAUVOIS (SD) Xhierfomont, 52 0497/76.65.33 VE: Liste Vivre ensemble   
Daniel LAMBOTTE(SD) Chauveheid, 87 086/32.20.08 SD: Liste Stoumont Demain   
Pascal BEAUPAIN (VE) Neuville, 87 0497/41.89.43 NB : E-mail des Conseillers communaux et CPAS : 
Marylène LAFFINEUR (VE) Moulin du Ruy, 13/4 0496/92.23.30 prenom.nom@stoumont.be   
      

Services communaux Route de l'Amblève 41 Route de l'Amblève 45 
Directrice générale Dominique GELIN 080/29.26.60 dominique.gelin@stoumont.be Office du Tourisme 
Assistant directrice générale - 
Informatique Sébastien PONCIN 080/29.26.65 sebastien poncin@stoumont.be 

Patrimoine - Taxes - Assurances Christine DETAILLE 080/29.26.62 christine.detaille@stoumont.be 
Gestion du personnel Nicole BONMARIAGE 080/29.26.57 nicole.bonmariage@stoumont.be 
Enseignement-Arrêtés police  Odile TROCH 080/29.26.67 odile.troch@stoumont.be 

Tél: 080/29.26.80  
Fax : 080/29.26.81 

office.tourisme@stoumont.be 

Population - Etat civil Anne-Sophie MOËS 080/29.26.50 anne-sophie.moes@stoumont.be Recette régionale 
Accueil - Population - Permis cond. Colette GOFFIN 080/29.26.50 colette.goffin@stoumont.be Christiane DADOUMONT 
Urbanisme Eliane FONTAINE 080/29.26.56 eliane.fontaine@stoumont.be 080/29.26.82 
Urbanisme Anne-Sophie MOËS 080/29.26.56 anne-sophie.moes@stoumont.be christiane.dadoumont@stoumont.be 

Etat civil - Cimetières Patricia CREMER 080/29.26.52 patricia.cremer@stoumont.be Bibliothèque communale 
Agent technique Travaux Christian COLLIENNE 080/29.26.55 christian.collienne@stoumont.be Nicole BONMARIAGE 
Agent technique Travaux Alain LAMBERT 080/29.26.54 alain.lambert@stoumont.be 080/29.26.89 
Etrangers - Cas.jud. 
Communication - agenda 

Jonathan BERNARD 
Odile TROCH 

080/29.26.53 
080/29.26.67 

jonathan.bernard@stoumont.be 
odile.troch@stoumont.be nicole.bonmariage@stoumont.be 

Comptabilité communale - Taxes Nicole MARVILLE 080/29.26.58 nicole.marville@stoumont.be Agence Locale Emploi 
Assistante comptabilité Patricia CREMER 080/29.26.59 patricia.cremer@stoumont.be 
Agent constatateur Jean-Marc REUL 0472/19.13.81 jean-marc.reul@stoumont.be 
Accueil Temps Libre  Anne LEJEUNE 080/29.26.66 anne.lejeune@stoumont.be 
PCDN Marie-Françoise PERAT 080/29.26.66 marie-françoise.perat@stoumont.be 

Catherine MARTIN 
cathlavenne@hotmail.com 

Service des travaux 
Chef des ouvriers Dominique PIERLOT 0495/34.64.62 Roanne, 25 dominique.pierlot@stoumont.be 
Magasinier garage communal Roger NEMERLIN 080/78.53.67 Borgoumont, 23 roger.nemerlin@stoumont.be 
Fontainier Geoffrey MATHIEU 0473/33.84.91 Rahier, 6  
Fontainier Daniel SEFFER 0473/65.25.91 Moulin de Rahier, 16  
Fossoyeur Pascal DUMONT 0474/97.82.03 Chauveheid, 52 pascal.dumont@stoumont.be 
     

Centre Public d'Action Sociale  
( CPAS ) 

Route de l'Amblève 45 - Fax 080/29.26.88 Police locale  
Directrice générale CPAS Valérie SIMON 080/29.26.85 valerie.simon@stoumont.be Route de l'Amblève 19 
Accueil - Administration Liliane DOYEN 080/29.26.84 liliane.doyen@stoumont.be 
Assistante sociale en chef Ariane BACQUELAINE 080/29.26.87 ariane.bacquelaine@stoumont.be 
Assistante sociale Sarah PASTOR 080/29.26.86 sarah.pastor@stoumont.be 
Assistante sociale Christel HOUBA 080/29.26.83 christel.houba@stoumont.be 
Stoumobile    
Réservation et conditions 0478/48.00.14        ou 080/29.26.87  

Jean-François NICOLET 
Inspecteur principal 

080/28.19.40 
infostoumont@stavelotmalmedy.be 
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EDITORIAL
Vous avez été nombreux à avoir apprécié la nouvelle présentation de notre bulletin d’informations 
et je vous remercie pour vos retours. Ils sont importants à nos yeux.

Comme vous l’avez constaté, le Collège communal a décidé de relancer l’agenda des 
manifestations. Sa parution sera trimestrielle (fin mars, fin juin, fin septembre et fin décembre).

En juin et décembre, il sera encarté dans le  bulletin d’informations.

N’hésitez pas à communiquer toute information utile à Mademoiselle Odile Troch (odile.troch@
stoumont.be), en tenant compte du calendrier de distribution.

Je souhaiterais également rappeler, au nom du Comité de rédaction, que notre bulletin est un 
outil de communication ouvert à chacune et chacun d’entre vous. Il vous suffit de communiquer 
vos projets d’articles à Mademoiselle Troch pour le 15 mai et le 15 novembre au plus tard. Elle les 
soumettra, pour acceptation, au Comité de rédaction.

Le début de cette année 2014 a été marqué par un hiver particulièrement doux, impliquant 
une économie importante pour les caisses communales. Après un  printemps relativement sec, 
gageons que notre été sera ensoleillé !

Quoi qu’il en soit, il sera festif à souhait puisque nos villages et hameaux se mobiliseront à 
nouveau, au travers de leurs associations, pour la programmation des traditionnelles fêtes 
annuelles.

Je vous invite à vous déplacer d’un coin à l’autre de notre commune et vous découvrirez combien 
le sens de l’accueil et de la convivialité ne sont pas de vains mots dans notre région rurale !

Participer, c’est aller à la rencontre, c’est partager, c’est échanger … mais c’est aussi assurer 
son soutien aux nombreux bénévoles qui, au travers de leurs actions, dynamisent la vie de nos 
communautés !

Les premiers mois de 2014 ont à nouveau été riches en activités diverses. Vous les découvrirez en 
parcourant ce numéro.

Je voudrais particulièrement réitérer toutes mes félicitations à tous les enfants des écoles qui ont 
participé à la magnifique exposition et qui nous ont présenté, le 28 mars à Rahier, un spectacle 
de qualité, sur une importante thématique : ‘Halte aux déchets !’. Une bien belle expérience de 
sensibilisation et de pédagogie active, dans une perspective d’éducation permanente !

Dans le même cadre, je voudrais également remercier tous les participants à l’opération 
‘Communes et rivières propres’ organisée le 26 avril dernier, en partenariat avec le ‘Contrat 
rivières’. Je remercie tous les participants d’un jour mais aussi toutes celles et ceux qui, tout au 
long de l’année, participent à l’embellissement de notre cadre de vie !

Certains d’entre vous auront remarqué, le week-end du 17 mai, le drapeau arc-en-ciel hissé 
sur la façade de la Maison Communale. Une façon pour le Collège de s’associer pleinement à 
l’action du Département des Affaires Sociales de la Province de Liège, initiée dans le cadre de la 
campagne de lutte contre l’homophobie en Province de Liège. 

Les 27, 28 et 29 juin, une délégation d’une cinquantaine de Stoumontois séjournera à Ervy-Le 
Châtel dans le cadre de notre jumelage. Au vu de la programmation, établie de concert par les 
deux comités, gageons que le voyage et le séjour se dérouleront dans les meilleures conditions !

Je terminerai cet édito, en attirant votre attention sur le fait que, durant toute la période de 
vacances scolaires, de nombreuses zones 30 seront à nouveau mises en place dans de nombreux 
villages et hameaux. Pour la sécurité de nos enfants, je vous remercie d’être vigilants à l’approche 
de ces zones.

Je vous souhaite un très bel été, reposant et ressourçant !

Didier Gilkinet 
Votre Bourgmestre

EDitEur rEsponsaBlE
Didier Gilkinet

CommunCation
odile troch

misE En paGE Et imprEssion
lardographic
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ACTUALITES COMMUNALES

COnsEIL COmmunAL 
Du 23 jAnvIER 2014

le Conseil décide, à l’unanimité, d’émettre un avis favorable 
sur la modification budgétaire 2013/1  de la Fabrique d’église 
de Chevron.

il décide, à l’unanimité, d’approuver le cahier spécial des 
charges et le mode de passation du marché pour :

  la fourniture et le remplacement de 2 pompes immergées 
à la station de pompage de Borgoumont (estimation 
4.500 euros) ;

  pour la fourniture d’une fourgonnette pour le service des 
eaux (estimation 20.000 euros).

il décide, par 7 voix pour et 4 contre, de modifier et d’approuver 
l’estimation des honoraires pour la réaffectation de l’ancienne 
école de Chevron.

il décide, à l’unanimité, d’approuver le projet d’acte de vente 
de la parcelle 230t sise au lieu-dit « non non ry » à stoumont 
d’une superficie de 4 ares 28 centiares pour le prix de 14.980 
euros.

il décide, à l’unanimité, d’acquérir des parcelles de terrains 
sises à lorcé d’une superficie totale de 23 ares 20 centiares 
pour le prix de 1.296 euros aux fins de versage des terres issues 
des curages de fossés et de terrassements résultant des 
divers travaux d’entretien sur le domaine de la commune de 
stoumont.

il décide, par 10 voix pour et 1 abstention, d’approuver le projet 
de convention entre la commune de stoumont et l’asbl pôle 
wallon de gestion différenciée. Celui-ci a pour but de rendre la 
gestion des espaces verts, qui relève de la gestion communale, 
respectueuse de l’environnement tout en étant en adéquation 
avec les moyens humains et financiers de la commune.

COnsEIL COmmunAL 
Du 27 févRIER 2014

le Conseil décide, à l’unanimité, d’octroyer les subventions 
prévues pour les allocations de naissance des bébés nés en 
2013.

il prend acte des déclarations individuelles d’apparentement 
des conseillers communaux dans le cadre de la constitution 
de l’association de projet « parc naturel des sources » avec la 
commune de spa.

il décide, à l’unanimité, de mettre en œuvre la procédure 
d’achat des terrains sur lesquels sont sises les prises d’eau s1 
et s3 ainsi que la création d’un point d’eau pour les habitants 
d’andrimont, d’exonérer de la redevance de raccordement les 
habitations qui sont raccordées à la conduite actuelle du réseau 
d’andrimont et de raccorder au réseau communal les riverains 
qui le souhaitent, moyennant une participation financière.

il décide, à l’unanimité, d’approuver les clauses particulières du 
cahier des charges pour la vente marchande des coupes de bois 
par vente publique le vendredi 25 mars 2014 à spa.

il décide, par 7 voix pour 2 contre et 4 abstentions, d’approuver 
l’échelle de traitement du Directeur général avec phasage à 
70% tel qu’approuvé par le ministre de tutelle.

il désigne, à l’unanimité, les représentants communaux 
appelés à siéger à l’aG d’orEs assets scrl.

il décide, à l’unanimité, d’adhérer au principe de mise à 
disposition, par le spF intérieur, d’un Contact center de crise 
en cas de déclenchement d’une phase d’urgence du p.G.u.i. 
par l’autorité locale et d’approuver les termes de la convention 
d’activation.

il décide, à l’unanimité, d’approuver la convention de jouissance 
limitée à titre gratuit « site liFE Elia de la Fagne magrite » au 
sud du village de rahier.

il décide, par 12 voix pour, 1 contre, de se rallier à l’avis de la 
C.C.a.t.m. moyennant l’ajout de 2 éléments.

COnsEIL COmmunAL 
Du 27 mARs 2014

le Conseil décide, à l’unanimité, de désigner les représentants 
communaux qui seront appelés à siéger au sein du Comité de 
gestion de l’association de projet « parc naturel des sources ».

il est donné lecture de l’approbation du budget 2014 par la 
tutelle.

il décide, à l’unanimité, d’approuver le cahier spécial des charges 
et le mode de financement du marché pour la conclusion d’un 
emprunt pour le financement de l’achat de véhicules pour les 
services communaux « estimation 30.000 euros ».

il décide, par 7 voix pour et 4 contre, d’approuver le cahier 
spécial des charges et le mode de financement du marché pour 
la conclusion d’un emprunt pour le financement de travaux de 
maintenance aux captages et réservoirs pour un montant de 
20.000 euros. 

il décide à l’unanimité, d’octroyer la subvention communale 
prévue au budget 2014 pour la quote-part dans les travaux au 
tC Chevron.

il décide, à l’unanimité, de solliciter auprès du Gouvernement 
wallon un crédit d’un montant de 133.180 euros dans le cadre de 
la création de 2 logements publics à stoumont et d’approuver 
les termes de la convention.

il décide, à l’unanimité, d’approuver le cahier spécial des 
charges et le mode de passation du marché pour l’acquisition 
d’un rouleau compacteur (estimation 15.000 euros).

il décide, à l’unanimité, d’approuver le cahier spécial des 
charges pour un marché de service visant à désigner un auteur 
de projet dans le cadre des travaux pour le forage d’un puits à 
roanne.

il décide, par 9 voix pour et 3 abstentions, d’approuver le 
rapport annuel d’activités 2013 de la Commission locale de 
Développement rural.

il décide, à l’unanimité, d’adhérer à la Charte pour la gestion 
forestière durable en région wallonne en vue de la certification 
pEFC des bois communaux.

il décide, à l’unanimité, d’approuver le programme de 
coordination locale pour l’enfance 2014-2019 et de transmettre 
ce programme ClE à la Commission d’agrément de l’onE.

il décide, à l’unanimité, de proposer au Collège provincial :

- le déplacement du tronçon du sentier vicinal 110 repris à 
l’atlas de la Gleize ;

COnsEILs COmmunAux
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- le déclassement du sentier vicinal 256 repris à l’atlas de la 
Gleize pour un montant total de 2.739 euros.

il décide, par 11 voix pour et 1 contre, d’approuver les 2 modèles 
de contrat de location de la salle de l’Ecole des filles à stoumont.

COnsEIL COmmunAL 
Du 24 AvRIL 2014

il est donné lecture de l’approbation du compte 2012 par la 
tutelle.

le Conseil décide, à l’unanimité, d’inscrire au budget 2014 un 
montant de 261.951 euros à titre de dotation prévisionnelle à 
attribuer à la zone de police.

le Conseil décide, à l’unanimité, d’émettre un avis favorable 
sur :

  le compte 2013 de la Fabrique d’église de Cheneux 
avec une intervention communale de 2.639 euros à 
l’ordinaire ;

  le compte 2013 de la Fabrique d’église de la Gleize avec 
une intervention communale de 7.972 euros à l’ordinaire ;

  le compte 2013 de la Fabrique d’église de moulin du 
ruy avec une intervention communale de 3.631 euros à 
l’ordinaire ;

  le compte 2013 de la Fabrique d’église de rahier avec une 
intervention communale de 4.200 euros à l’ordinaire ;

  le compte 2013 de la Fabrique d’église de stoumont sans 
intervention communale ;

  la modification budgétaire 2014/1 de la Fabrique d’église 
de lorcé ;

  le compte 2013 de l’Eglise protestante d’aywaille avec 
une intervention communale de 1.517 euros à l’ordinaire ;

  le budget 2014 révisé de l’Eglise protestante d’aywaille 
ave une intervention communale de 1.269 euros à 
l’ordinaire. 

il décide, à l’unanimité, d’adopter un règlement complémentaire 
sur la police de la circulation routière :

  sur la nationale 633 à stoumont à hauteur de l’école de 
la communauté française en aménageant la zone 30 par 
une signalisation au moyen de panneaux à messages 
variables. les charges résultant du placement incombent 
au s.p.W. ;

  dans le village de monthouet en interdisant l’accès aux 
véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 7,5 
t, à l’exception des livraisons  et de l’usage agricole.

il décide, à l’unanimité, d’approuver le cahier de charges et le 
mode de passation du marché : 

  pour la fourniture d’un ordinateur pour le service de la 
recette (estimation 1.000 euros) ;

  pour le placement de tuyaux et de filets d’eau à moulin 
du ruy (estimation 5.000 euros).

il décide, à l’unanimité, d’approuver :
  le règlement de police des communes de la zone de 

secours 5 pour la sécurité incendie ;
  le règlement de tarification et de facturation des 

missions des services d’incendie de la prézone 5 en 
province de liège.

il décide, par 10 voix pour et 3 contre, d’adhérer au système 
d’intervention sous forme d’avances, par la province de liège, 
de trésorerie remboursables sans intérêt pour assurer le 
paiement des compléments des quotes-parts définitives dues 
pour les services d’incendie pour les années 2007 à 2011.

il décide, à l’unanimité, d’adhérer au projet de convention 
d’adhésion à la plateforme let’s Go qui offre gratuitement un 
outil interactif sous forme d’un guide communal informatique 
sur tous supports technologiques (smartphone, tablette, pC).

il décide, par 12 voix pour et 1 abstention, de modifier le cadre 
du personnel de la commune de stoumont.

il décide, à l’unanimité, de modifier le règlement de travail du 
personnel de la commune de stoumont.

il décide, par 10 voix pour et 3 abstentions, de modifier le statut 
administratif et pécuniaire du personnel communal applicable 
au Directeur général.

albert anDré 
Echevin du logement et des affaires sociales

COnsEILs COmmunAux

TRAvAux
LEs pETITEs nOuvELLEs 
Du sERvICE DEs TRAvAux

outre des économies substantielles, on parle de 100.000 euros 
épargnés, l’hiver particulièrement doux que nous avons connu 
a aussi permis au service des travaux de bien avancer dans 
différentes tâches généralement réalisées au printemps.

Curage de fossés, créations ou évidages de saignées dans les 
chemins, pose de filets d’eau et de tuyaux, réfection de voiries, 
nettoyage des filets d’eau, travaux de maçonnerie, plantations, 
dégagements forestiers, entretien des conduites d’eau, etc. la 
liste n’est pas exhaustive. 

De belles avancées, mais la tâche est énorme sur notre belle et 
grande commune. 

par ailleurs, je voudrais profiter de ces lignes pour évoquer les 
investissement et les travaux les plus visibles réalisés lors de 
ce dernier semestre, même si je tiens à rappeler que les travaux 
d’entretien au quotidien sont tout aussi importants et sont le 
garant d’une prévention efficace de désagréments divers.    

  raccordement du réseau d’eau depuis le hameau 
d’andrimont jusqu’au réservoir de Cour, 1410  mètres réalisés 
par la firme Gehlen et 545 mètres par nos services.

  plantation de près de 20.000 plants forestiers. Félicitations 
à l’équipe qui a su relever ce challenge.

  placement de  210 mètres de barrières de sécurité. Ces 
barrières bois-métal coûtent un peu plus cher que les 
barrières métalliques mais le Collège estime que notre 
commune est une commune forestière et qu’elle doit 
montrer l’exemple quant à l’utilisation du bois. par ailleurs, 
elles s’harmonisent mieux à notre environnement.
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  le rejointoiement des murs du cimetière de stoumont, 
travail réalisé par la firme Grolet, avait commencé fin 
septembre,  interrompu pour l’hiver et  terminé en cette fin 
de printemps.

  Fin du chantier de la route de Bru, ce travail nous est imposé 
par la convention signée avec la société Bru-Chevron en 
1994. il rentre dans les obligations en matière de protection 
des sources. (coût : 139.000 euros) 

  réception définitive, aussi de la route la Gleize-Cheneux. 
(coût : 767.251 euros avec un subside de 387.700 euros)

  réfection par nos services d’un beau mur de soutènement 
en moellons à Bierny, il reste le couvre-mur à poser. 

  réfection par nos services de tronçons de voiries : stoumont : 
chemin du Congo, Chevron : Bierleux,  rahier : au-dessus 
de la ferme Bastin, lorcé : Bierny, la Gleize : monceau, par 
exemples

  Dorure du lettrage au monument aux héros de la guerre 14-18 
à Chevron 

  remplacement de deux pompes au captage de Borgoumont
  aménagement d’un nouveau bureau pour notre magasinier 

au garage communal de Borgoumont.
  achat d’un nouveau tractopelle en remplacement de notre 

vieux « case » qui comptait plus de 8.000 heures de travail. 
C’est la maison Joskin qui a présenté la meilleure offre 
pour un tractopelle JBC. le coût est de 115.000 € euros tVa 
comprise.     

  achat d’un rouleau vibreur pour un montant de +/- 12500 
euros

  achat d’une nouvelle camionnette pour le service des eaux. 
(14000 euros)

Voici une liste plus ou moins exhaustive des travaux et des 
investissements réalisés au cours de ce premier semestre. 

J’espère vous parler dans votre prochain bulletin d’informations 
de l’approbation de notre plan d’investissement Communal 
2013/2016 (piC) et du droit de tirage 2010/2012.

Deux dossiers importants pour notre commune puisqu’ils 
apporteront  des subsides qui nous permettront des 
investissements importants.

Je vous parlerai aussi du remplacement des menuiseries 
extérieures de l’administration communale, un projet pour 
lequel un subside de 51.000 euros nous est promis.

philippe Goffin
Echevin des travaux

TRAvAux
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pOpuLATIOn

uRBAnIsmE

EChOs Du sERvICE 
‘pOpuLATIOn’

 Le passeport biométrique est entré en 
application à stoumont
Depuis la mi-mars, notre commune délivre des passeports 
biométriques et ce, afin de se conformer aux exigences 
européennes en vue d’éviter la falsification.

Deux nouveautés caractérisent cette approche :

  L’enregistrement digital des empreintes du demandeur
  L’envoi électronique de la demande au producteur du 

document
  
Dans ce cadre, l’agent du service population scanne directement 
la photo d’identité apportée  par le demandeur et enregistre sa 
signature et ses empreintes digitales.

nous attirons votre attention sur le fait que la photo doit être 
ressemblante au demandeur afin de permettre de l’identifier 
facilement. Elle doit donc répondre à une série de critères de 
l’organisation de l’aviation Civile internationale (oaCi) tels la 
dimension (35mm x 45 mm / visage entre 31 et 36 mm), la 
qualité (moins de 6 mois, couleur, …), la luminosité (lumière  
égale), le fond (de couleur claire, uni, …), la position de la tête 
(en entier, droite, de face, au  centre, …), l’expression du visage 
(neutre, bouche fermée, …), la visibilité du visage (tête nue), 
les lunettes (yeux entièrement visibles).

Il n’est donc désormais plus possible d’introduire une 
demande sans votre présence au guichet communal.

le temps requis pour ces opérations s’élève en moyenne à 15 
minutes.

Depuis le 1er juin 2014, le prix du passeport s’élève à 75 euros 
(dont 65 euros sont ristournés au spF intérieur, 35 euros pour la 
fabrication et 30 euros de taxe consulaire). Le délai d’obtention 
est de 5 jours ouvrables, en moyenne.

Avant d’entreprendre des travaux, 
informez-vous ! 
Vous avez pour projet un agrandissement, une transformation, un 
embellissement de votre maison d’habitation ou un aménagement 
de votre terrain …, et vous souhaitez, par exemple,

 Construire un carport
 aménager une terrasse
 ajouter une véranda
 modifier la couleur de vos châssis
 remplacer votre toiture
 ajouter ou supprimer une porte ou une fenêtre
 implanter un abri de jardin
 Construire un box pour votre cheval ou un poulailler
 planter une haie
 replanter une parcelle
 transformer votre maison en gîte ou inversement
 …

C’est important pour vous et nous le comprenons !

Cependant, nous vous recommandons vivement, avant de le 
mettre en œuvre, de prendre un contact préalable avec notre 
service ‘urbanisme’ et ce, afin d’en apprécier la faisabilité du 

il est possible d’obtenir un passeport en urgence, dans les 
24h00 ouvrables, au prix de 255 euros (dont 210 euros sont 
reversés au spF intérieur et 30 euros de taxe consulaire).

Les anciens passeports restent valables jusqu’à leur date 
d’expiration. 

La durée de validité de la carte d’identité 
électronique est modifiée
Conformément à la circulaire du 28 janvier 2014 du spF intérieur, 
la validité de la durée des cartes d’identité électroniques est 
modifiée comme suit :

  10 ans à partir de la date de la demande, pour tout 
citoyen belge

  6 ans à partir de la date de la demande, pour les mineurs 
d’âges belges de 12 accomplis à moins de 18 ans

  30 ans à partir de la date de la demande, pour les 
citoyens belges âgés de 75 ans et plus

le prix de la carte d’identité électronique pour un adulte 
s’élève à 18,20 euros (dont 15,20 euros sont ristournés au spF 
intérieur). pour un enfant de moins de 12 ans, le coût de la kids-
iD s’élève à 6,10 euros (entièrement reversés au spF intérieur).
Vous souhaitez des précisions en ces matières ? N’hésitez pas 
à contacter notre service ‘population’ au  080 - 29 26 50.

un terminal de paiement électronique 
le Collège communal a pris la décision de pourvoir le guichet 
d’accueil d’un terminal de paiement électronique.
Dans l’objectif de rencontrer son souci d’améliorer votre confort 
dans vos contacts avec  l’administration, un mode de 
paiement sécurisé, rapide et simple est désormais mis à votre  
disposition. 

Ce terminal sera opérationnel dans le courant du mois de juillet 
2014.

 Didier Gilkinet
 Bourgmestre, en charge de la population 

point de vue des dispositions en vigueur et dans l’affirmative, 
d’en préciser les conditions éventuelles de concrétisation.

Cette démarche préalable de prise d’informations pourra ainsi 
vous éviter bien des désagréments tels que par exemples, un 
arrêt de vos travaux, un procès-verbal d’infraction, une amende 
transactionnelle fixée par la DGo4 de la région wallonne tout en 
vous imposant l’introduction d’un dossier de régularisation, si 
vos travaux sont régularisables … 

les matières urbanistiques et l’aménagement du territoire sont 
des matières complexes, sensibles et des matières en constante 
évolution. En témoigne encore la disparition prochaine du 
CWatupE (Code Wallon de l’aménagement du territoire, de 
l’urbanisme, du patrimoine et de l’Energie), au profit du CoDt, le 
Code de Développement territorial.

notre service ‘urbanisme’ reste à votre écoute pour vous informer, 
vous accompagner et vous guider. il est accessible chaque jour 
ouvrable de la semaine entre 09h00 et 12h00 (madame Eliane 
Fontaine et madame ann-spohie moës / 080 – 29 26 56).

Didier Gilkinet
Bourgmestre, en charge de l’urbanisme
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Cheminées en inox - petit conseil du service 
‘urbanisme’
Vous souhaitez placer un poêle à bois, à pellet, une cassette ou 
tout autre système impliquant l’évacuation de fumées ? 

actuellement, nous vous informons que le placement d’une 
cheminée requiert l’obtention d’un permis d’urbanisme avec 
plans d’architecte.

Bien –être animal : chats en excès
tous les chats qui sont mis en adoption par les refuges 
doivent être stérilisés (identifiés et enregistrés). a partir 
du 1 septembre 2014, cette stérilisation obligatoire 
vaut aussi pour toute personne qui vend ou donne 
gratuitement un chat, y compris le simple citoyen. une 
législation qui conduira à terme à une diminution du 
nombre de chats errants et de ceux qui atterrissent dans 
les refuges.

uRBAnIsmE

AvIs

L’AgEnCE ImmOBILIèRE 
sOCIALE OuRThE AmBLèvE

alternative entre le logement « privé » et le logement 
« social », l’ais ourthe amblève gère, pour le compte 
de propriétaires privés ou publics, des maisons, 
appartements ou immeubles.

louer via les agences immobilières sociales (a.i.s.) 
procure au propriétaire une tranquillité à toute épreuve 
et sert un but social.

C’est le moyen idéal pour celles et ceux qui veulent éviter 
les soucis ou qui ont peu de temps à consacrer au suivi 
de la location.

l’ais ourthe amblève  loue ces biens à des personnes, 
ménages à revenus précaires ou modestes.

le propriétaire a la possibilité de souscrire un prêt à taux 
zéro et/ou d’obtenir une subvention pour la réhabilitation 
ou la restructuration de son immeuble s’il accepte de 
confier son bien en gestion à l’ais.

l’ais garantit aux propriétaires :

le Collège communal, ne souhaitant pas que notre belle région 
soit dénaturée par la prolifération de buses inox étincelantes 
sur les toits des habitations,  vous demandera de la placer au 
plus près du faîtage et de réaliser un caisson bardé d’ardoises, 
afin de rendre cette évacuation plus discrète dans le paysage. 

ann-sophie moës
service urbanisme

LOgEmEnT
  le paiement du loyer que le locataire l’assure ou 

pas ;
  l’exonération du précompte immobilier;
  la certitude, en fin de bail, de retrouver le bien tel 

que désigné dans l’état des lieux initial ;
  un suivi social et technique adapté à chaque 

locataire et à chaque immeuble ;
  la certitude que les obligations en matière 

d’assurance incendie multirisques sont couvertes 
par l’ais et les  locataires.

l’ais propose aux locataires des logements salubres et 
conformes avec des loyers modérés.

si vous êtes propriétaire ou à la recherche d’un logement 
et désirez disposer des services de l’a.i.s.o.a., vous 
pouvez prendre contact avec le Cpas de stoumont du 
lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 au 080/29 26 86 ou 
080/29 26 87.

Permanences pour les inscriptions :
mardi de 9h00 à 12h00
Jeudi de 13h00 à 16h00
rue de la Heyd, 8/a
4920 aYWaillE
tél. : 080/ 380.90.69

albert andré
président du Cpas

Echevin du logement
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pOLICE - campagne police veille

AIDE Aux pROpRIéTAIREs  
DE BâTImEnTs à RénOvER

Depuis de nombreuse années, le Fonds du logement de 
Wallonie mène des projets pour un meilleur logement des 
familles, et ce en partenariat tant avec les pouvoirs locaux 
qu’avec les associations et les particuliers.

En vue de renforcer les actions visant à améliorer le nombre et 
la qualité de logements disponibles, le Fonds a décidé de venir 
en aide aux propriétaires, privés ou publics, de bâtiments à 
rénover destinés à de l’habitat social. 

ainsi le Fonds peut accorder un crédit au taux de 3,26% (15 
ans) pour toute opération relevant d’un des deux cas de figures 
suivants :

1. une commune ou un Cpas propriétaire d’un immeuble 
décide de le rénover et de donner les logements en 
location, soit en les gérant lui-même, soit en en confiant 
la gestion à un opérateur social reconnu (un organisme 
ou une association disposant d’un agrément en matière 
de politique du logement, d’action sociale ou d’économie 
sociale, une institution agréée par l’ aWipH, une agence 
immobilière sociale, une association de promotion du 
logement).

2. un particulier ou une personne morale de droit privé 
propriétaire d’un immeuble décide de le rénover et de 
donner les logements en location en en confiant la gestion 
à la commune, au Cpas ou à un opérateur social reconnu 
(un organisme ou une association disposant d’un agrément 
en matière de politique du logement, d’action sociale ou 
d’économie sociale, une institution agréée par l’aWiHp, une 
agence immobilière sociale, un association de promotion 
du logement).

a titre d’exemple, une commune possède un immeuble et 
décide de le rénover en vue d’y créer deux logements. Coût 
de l’opération tous frais compris : 100.000 euros. le Fonds 
du logement peut lui prêter ce montant moyennant un 

partir de chez soi en laissant son habitation inoccupée peut 
être une source d’inquiétude.
Dans le cadre de son plan d’action « prévention des 
cambriolages»,  votre service de police vous informe qu’il est 
à votre disposition pour surveiller votre habitation durant vos 
vacances ou vos longues périodes d’absence.
IL S’AgIT d’UN SErVICE grATUIT !
a la veille des vacances, pour pouvoir en bénéficier, vous pouvez :
•	Télécharger	et	imprimer	le	document	qui	se	trouve	sur	le	site	

internet de notre zone  de police (www.policestavelotmalmedy.
be)

•	Télécharger	et	imprimer	le	document	qui	se	trouve	sur	notre	
site Facebook (zone de police stavelot-malmedy)

•	Vous	 présenter	 dans	 un	 de	 nos	 bureaux	 durant	 les	 heures	
d’ouverture (du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h) 
et compléter le document « police veille » directement sur 
place.

il est souhaitable que votre demande nous parvienne 10 jours 
ouvrables avant votre départ.

néanmoins, malgré notre concours, quelques conseils utiles peuvent 
facilement être appliqués avant de partir :

•	 Pensez	à	faire	relever	votre	courrier	régulièrement
•	 Faites	lever	et	baisser	les	volets
•	Ne	laissez	pas	de	message	d’absence	sur	votre	répondeur	

téléphonique
•	N’annoncez	pas	votre	absence	sur	les	réseaux	sociaux
•	 Faites	tondre	votre	pelouse	régulièrement
•	Ne	laissez	pas	la	clé	sous	le	paillasson,	à	côté	de	la	porte	ou	dans	un	

pot de fleurs
•	 Placez	vos	objets	de	valeur	dans	un	coffre	où	à	l’abri
•	 Faites	une	liste	de	vos	objets	de	valeur	et	placez-les	dans	un	lieu	sûr
•	Ne	laissez	pas	d’outils	à	portée	des	cambrioleurs

D’autre part, n’hésitez pas à contacter un de nos conseillers en 
prévention vol (080/281870). Ces inspecteurs de police formés 
peuvent vous guider gratuitement pour vous aider à mieux 
sécuriser votre habitation.

Votre service de police vous souhaite de passer d’excellentes 
vacances !

remboursement en quinze ans avec une mensualité fixe de 700 
euros. il suffira de bénéficier d’un loyer de 825 euros pour les 2 
logements pour couvrir tant le montant de la mensualité (700 
euros) que les frais de gestion (125 euros : soit 15% des loyers).

les services du Fonds se tiennent à votre disposition pour 
toutes informations utiles que vous pourriez souhaiter obtenir 
(tél : 071/207.841-871).

La prime au solaire thermique augmente de 
1.000 euros
le Gouvernement wallon avait, in illo tempore, lancé le plan 
soltherm pour développer le marché du chauffe-eau solaire 
en Wallonie. afin d’inciter les particuliers et les entreprises 
à utiliser ce type de procédé écologique, la région proposait 
une prime d’installation qui était de 1.500 euros pour une 
installation de 4 m² qui coûte en moyenne 5.800 euros, le 
temps de retour étant de 17 à 18 ans. le Gouvernement wallon a, 
depuis, confirmé ses budgets pour maintenir le plan soltherm.

mieux, le 24 avril dernier, il a décidé d’augmenter les primes 
solaires thermiques de 1.000 euros pour une installation de 
4 m². Elles passeront ainsi à l’avenir de 1.500 à 2.500 euros. 
on peut estimer que la moitié de l’installation sera payée 
par la région wallonne qui estime que le temps de retour sur 
investissement sera abaissé à 10 ans.

D’une manière générale, on juge qu’un chauffe-eau thermique, 
alimenté par des panneaux solaires, fournit de l’eau chaude 
pour 6 mois.

la facture d’électricité spécifique au chauffage de l’eau est, 
grâce à la prime, divisée par 2.

la prime provinciale s’élève à 650 euros et la prime communale 
est de 300 euros.

albert andré odile troch 
Echevin du logement service communal du logement
 odile.troch@stoumont.be
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ARChIvEs

LEs ARChIvEs 
COmmunALEs

Quand on parle d’archives communales, on pense 
d’abord aux documents qui permettront aux historiens 
de connaître le passé ou aux familles de connaître leurs 
aïeux. mais elles sont aussi bien souvent un moyen de 
prouver un droit.

leur conservation est donc essentielle. le Collège 
communal a la responsabilité de faire le nécessaire pour 
conserver ce patrimoine, une obligation reprise dans le 
code de la démocratie locale (article 1123-28).

les archives communales datant d’après la fusion des 
communes, sont classées et rangées dans le grenier 
de l’administration. un local  plutôt bien adapté, 
notamment au point de vue des températures et de 
l’hygrométrie, mais qui devient trop petit.

les archives d’avant fusion se trouvent dans un local en 
dessous de l’église de stoumont.

Elles sont conservées dans des boîtes, sur des étagères 
en bois et la plupart ne sont pas classées. De plus 
certaines sont arrivées, à la fin des années 70, dans des 
sacs poubelles et ont été attaquées par des champignons 
et des moisissures. D’autres encore ont été déposées en 
vrac sur les étagères ou sur l’appui de fenêtre.

le collège se devait de remédier à cette situation. mais 
dans des petites structures comme la nôtre, il est 
clair que, si notre personnel possède les compétences 
requises, il ne dispose pas du temps nécessaire.

la solution ne pouvait passer que par le bénévolat qui, 
fort heureusement, est une des caractéristiques de notre 
commune,	 où	 il	 se	 manifeste	 aux	 niveaux	 culturels,	
sportifs, festifs, sociaux…nous avons pu faire appel, 
une fois encore, à des volontaires  passionnés par leur 
commune et intéressés par son passé.

Voici plus d’un an, maintenant que quatre archivistes, 
certes amateurs mais qui travaillent comme des 
professionnels, trient, répertorient, classent et 
conservent dans des chemises et des boîtes conformes 
presque deux cents ans de documents d’archives. 

andré Bodeux, Jean-pierre Dumont, Guy Colson et rik 
Goyens se réunissent, ainsi tous les lundis, s’il ne fait pas 
trop froid, pour réaliser ce travail de fourmis.

madame Jacquemin, chef de service aux archives de 
l’état à liège apporte à l’équipe ses conseils pratiques.

Certes, le travail avance mais tous les lundis du calendrier 
de 2014 ne suffiront pas. Qu’importe, la motivation et la 
bonne humeur restent de mise.

notre passé, notre mémoire, notre patrimoine sont en de 
bonnes mains,  et, je voudrais profiter de ces lignes pour  
remercier nos archivistes bénévoles au nom du Collège 
communal et en votre nom à tous. 

Bonne continuation.

philippe Goffin
premier Echevin

 

sTOumOnT sE LAnCE DAns 
L’AvEnTuRE LETsgO ! 

C’est aujourd’hui au tour de stoumont de se lancer avec ses 
citoyens dans l’aventure letsGo. En effet, ce 24 avril, un projet 
de convention d’adhésion à cette plateforme a été voté à 
l’unanimité par le Conseil communal. 

letsGo, le guide communal numérique, interactif et gratuit 
débarque chez nous. Concrètement, grâce à cette application 
(www.letsgo-be.com), tout qui le désire pourra s’informer sur 
les événements programmés sur la commune, les commerces 
(une rubrique alimentée par les commerçants eux-mêmes 
leur est consacrée), les sites remarquables, les balades, les 
hébergements touristiques, l’actualité… l’outil dispense 
également les informations relatives aux services communaux. 

outre le fait de moderniser les contacts avec la population et 
avec nos touristes, cette plateforme offre un double avantage : 
l’accès permanent à l’information et l’interactivité puisque le 
site est alimenté par les acteurs de la vie locale.

Cet outil est désormais le vôtre. nous vous invitons dès à 
présent à vous l’approprier en participant à sa construction. 
pour ce faire, il suffit de suivre les indications qui suivent. 

le succès de ce projet sera à la hauteur de nos interactions ! 

marie monville
Echevine du tourisme et du Développement économique 

LET’s gO
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 Votre avantage :  

  profiter d’une visibilité totalement nouvelle et gratuite en 
bénéficiant du soutien de votre commune.

  offrir aux citoyens, touristes et clients toutes les 
informations dont ils ont besoin . 

  pouvoir mettre à jour vos informations à tout moment. 

  Bénéficier d’un nouvel espace de visibilité sur tous les 
smartphones et ordinateurs. 

Publier votre fiche 
 avec l'ordinateur

Publier votre fiche  
avec le smartphone

  se rendre sur www.letsgo-
be.com > Entrer sur le 
portail  
ou se rendre directement 
sur www.letsgo-be.com/
backoffice 

  s’inscrire  et créer gra-
tuitement sa fiche en 5 
minutes

  télécharger l’application en 
recherchant « letsGo » sur le 
Google play ou l’app store.   

  se rendre dans le menu 
Evénements ou Commerces & 
lieux et appuyer sur « + » 

  s’inscrire et créer gratuitement sa 
fiche en 5 minutes !

Vous possèdez un smartphone ?

  n’attendez plus ! téléchargez letsGo sur l’app store ou sur 
le google play en recherchant «letsGo».

  Choisissez votre commune dans la liste de toutes les 
communes et partez à sa re-découverte ! 

 pour vous maintenir au courant de l’évolution de 
letsGo, rendez-vous sur sa page Facebook :  

                                                                www.facebook.com/letsgobe

LET’s gO

Votre commune est désormais partenaire de la plateforme 
communale letsGo ! 

Qu’est-ce que LetsgO ?

 letsGo est un guide communal interactif présent sur tous les 
supports technologiques actuels : smartphones, tablettes et 
ordinateurs.  Votre commune possède donc son application 
mobile pour smartphones.

Que va apporter LetsgO à la commune ?

  letsGo regroupe l’essentiel de l’information 
communale en 5 catégories : les événements, les 
commerces, le tourisme, les actualités et le répertoire 
communal. 

  La présence sur la plateforme LetsgO des commerces, 
des associations, des lieux publics de la commune 
mais aussi des événements qui s’y déroulent permet 
à ceux-ci de bénéficier d’une couverture médiatique 
sans égale, directe et gratuite. Les utilisateurs, quant 
à eux, disposent de toute l’information dont ils ont 
besoin d’un seul coup d’œil. 

  par sa section touristique, letsGo permet aux 
utilisateurs une re-découverte du patrimoine culturel 
et touristique de leur région par ses fiches didactiques 
et ses cartes de balades. 

  la section des actualités communales permet 
désormais aux responsables communaux, à leurs 
habitants et leurs touristes, de se maintenir 
constamment à jour de la vie communale. 

  le répertoire communal est désormais présent en 
permanence dans toutes les poches. il est composé 
d’un véritable registre communal répertoriant les 
informations essentielles de nos administrations.

Publiez votre fiche gratuitement en 5 minutes via notre 
site internet ou nos applications mobiles ! 
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BE ALERT

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soyez acteur de votre sécurité : 
inscrivez-vous ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un nouveau système d’alerte 
de la population 

 
 
 
 

Lors de nombreuses situations 
d’urgence, une alerte rapide de 
la population est cruciale. 

 
 
 
 

BE-Alert est un nouvel outil 
d’alerte qui vise à avertir de 
matière plus rapide, plus claire 
et à informer au mieux la 
population directement 
concernée par une situation 
d’urgence. 

 
 
Comment serais-je alerté ? 
 
Lorsque l’autorité le juge nécessaire, 
elle peut décider, selon la situation 
d’urgence, de vous envoyer un 
message d’alerte. Pour recevoir 
cette alerte, vous devez vous 
inscrire au préalable. 
 
Vous pouvez choisir d’être alerté par : 
 

• message parlé sur votre 
téléphone fixe ou mobile 
• SMS sur votre téléphone mobile 
• e-mail ou par fax 
• message via les réseaux sociaux 

 
 
 
 
 

Afin de recevoir un message lors 
d’une situation d’urgence, il est 
néces- saire de vous inscrire. Vous 
pourrez également indiquer 
comment vous souhaitez être 
averti. 

 
 
Comment m’inscrire ? 
 
Pour vous inscrire, vous devez aller 
sur la page web www.be-alert.be. 
Vous complétez vos coordonnées 
et vous indiquez la 
manière dont vous souhaitez être 
averti. 
 
Vos informations ne seront utilisées 
que pour une alerte en cas 
d’urgence. 
 
 
 
 

  
 

www.be-alert.be 
 
 
 
 
 
 
 
 



StoumontinfoS  13 

ACTUALITES COMMUNALES

10 janvier 2014 : réception du personnel à 
l’Ancien Château de Rahier ! 

Chers membres du personnel,
madame la receveuse, 
mesdames, messieurs les mandataires communaux et 
du Cpas,
madame, messieurs les bénévoles,
Chers vous tous,

an nom de nos Directrices générales, Dominique et 
Valérie, et des membres du Collège ici présents, je suis 
très heureux de vous accueillir, toutes et tous, dans le 
cadre de notre traditionnelle réception de nouvel an.

la formule est sobre mais elle est résolument axée sur 
la convivialité.

Elle représente toujours une belle opportunité, pour 
chacun d’entre nous, de nous retrouver, tous services 
confondus, et de prendre le temps de partager et 
d’échanger.

nombreuses sont les interactions entre les services et la 
qualité finale de notre offre générale est le résultat de 
cette approche globale et de ce travail d’équipe !

nous vous remercions pour votre présence nombreuse 
à ce moment privilégié, qui nous permet de mieux nous 
connaitre, de mieux nous apprécier.

permettez-moi de vous souhaiter une année 2014 
inspirante, énergisante et enthousiasmante !

l’année 2013 a refermé ses portes : année au cours de 
laquelle certains d’entre nous ont connu des problèmes 
de santé,  des moments de peine et heureusement des 
moments de joie.

nous y sommes tous confrontés à des degrés divers. si 
ces moments font nécessairement partie intégrante de 
la vie, ils ne nous laissent pas indifférents !

les missions qui nous sont confiées sont de plus en plus 
larges, les contraintes sont de plus en plus importantes, 

les responsabilités de plus en plus accrues. Et notre 
structure est petite... 

notre solidarité est donc encore plus essentielle 
aujourd’hui qu’hier : membres du Collège, membres du 
Conseil, membres du personnel.

Je voudrais tous vous remercier pour votre engagement, 
pour votre flexibilité, pour votre implication dans les 
moments	plus	difficiles,	dans	les	moments	où	«	 il	faut	
prendre sur soi ».

la santé est une des clés. prenez soin de vous. nous vous 
la souhaitons excellente pour cette année nouvelle !

Et dans ce contexte global, se souvenir que si nous ne 
nous efforçons pas de progresser chaque jour, nous 
reculons un peu … chaque jour !

se souvenir que si le pessimisme est d’humeur, 
l’optimisme est de volonté !

Ceci dit, cette soirée représente également une belle 
opportunité pour l’administration et le Cpas de féliciter 
ses jubilaires :

 Au niveau de l’administration

au service des travaux

- avec 30 ans d’ancienneté : entré le 16 octobre 
1983, Christian Fil (le doyen du service!)

- avec 20 ans d’ancienneté : entré le 04 janvier 
1993 Frederic Constant (omniprésent sur nos 
bords de route!)

- avec 10 ans d’ancienneté : entré le 1 février 
2003, stéphan siva (attaché essentiellement 
au service des cimetières)

  aux services généraux

- avec 10 ans d’ancienneté : entrée le 16 octobre 
2003, nicole marville (les chiffres dans tous 
leurs états ... notre « comptable-cuistot » a un 
« faible » pour les recettes en tous genres !)

fêTE Du pERsOnnEL
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 Au niveau du CPAS

au service des aide-ménagères

- avec 20 ans d’ancienneté: entrée le 03 
novembre 1993, Cathy noel / entrée le 10 
novembre 1993, Ghislaine Gengou

 au service social

- avec 10 ans d’ancienneté : entrée le 1 avril 2003, 
ariane Bacquelaine (ce n’était pas un poisson 
pour notre assistante sociale en chef !)

Félicitations à toutes et tous et bonne continuation, dans 
vos tâches respectives, au service des stoumontois !

par ailleurs, deux d’entre nous ont tiré leur révérence 
dans le courant de l’année 2013 : Jean lebrun le 31 mai 
2013 et roger schyns le 31 août 2013. 

notre réception représente également une belle occasion 
pour les saluer et les remercier.

Jean,

Tu intègres les services communaux un jour de rentrée 
des classes, soit le 1er septembre 1998 pour un cycle d’une 
quinzaine d’années ... !

Tes attributions seront nombreuses et variées et 
notamment :

•	 La	 gestion	 des	 déchets	 au	 travers	 de	 laquelle	 tu	
accompagneras notre commune dans son expérience-
pilote du tri et de la mise à disposition des duo-bacs

•	 Le	service	des	étrangers	:	avec	ton	sens	de	l’ouverture	et	
de la compréhension de l’autre, cette matière, qui exige 
rigueur et méthode, te sied à merveille

•	 Le	 suivi	 des	 casiers	 judiciaires	auquel	 tu	associes	une	
exemplaire discrétion 

•	 Le	développement	rural	dont	tu	assureras	le	secrétariat	
actif de dizaines de réunions, participant ainsi à 
l’aboutissement du premier programme de notre 
commune, approuvé pour 10 ans

•	 La	 culture	 :	 intrinsèquement	 attaché	 à	 la	 culture	 et	
ardent défenseur du monde associatif, tu assureras ton 
plein soutien à Philippe dans la création de l’association 
pluricommunale Kadriculture

•	 Enfin	 et	 non	 des	 moindres	 :	 la	 communication.	
Même si tu m’as maudit, à plusieurs reprises, lors de 
la rectification de tournures de phrase, tu excelles 
dans la rédaction de communiqués de presse, billets 
d’information, articles et autres courriers divers ... . 
Et même si tu n’es pas toujours en adéquation avec le 
fond, tu sais y mettre … la forme !

Tu assures, par ailleurs la tenue de nos fichiers contacts, 
l’interface avec les médias  régionaux ainsi que la revue 
de la presse que tu agrémentes de petits commentaires ... 
parfois « caustiques » mais toujours lucides et empreints 
d’humour !

Enfin tu assures, avec beaucoup d’abnégation, la 
coordination de notre bulletin communal et ce n’est pas 
une sinécure ! Je me souviens de certains de nos grands 
moments de solitude ... à deux !

Brasser toutes ces matières a fait de toi un adepte du 
clean-desk, ton bureau étant toujours impeccablement 
rangé ... !

Jean,

Doté d’une forte personnalité au non-verbal puissant et 
d’un caractère « bien trempé », tu es un collègue apprécié.

Et si tu sais râler (j’ai récemment retrouvé un courriel 
intitulé « une époque formidable » de janvier 2011, 
signé Jean, râleur  …), tu sais aussi dire merci et c’est 
appréciable !

Tu es le seul employé à porter la moustache et tu es doté 
d’une toison à me faire frémir de jalousie. D’aucuns voient 
d’ailleurs en toi le parfait sosie de Daniel De Funès, fils de 
Louis ... !

Si tu es le seul employé « à la maison mobile » ..., tu seras 
le dernier locataire de la maison « Clesse », récemment 
transformée en logements publics.

Et si certains disent aujourd’hui que nous avons récupéré 
3 places de parking … et si l’odeur de la cigarette roulée a 
disparue de l’administration, nous savons que pour toi ce 
passage n’est pas anodin.

Jean,

Pouvoir en toute sérénité consacrer du temps à tes proches 
et à tes amis, pouvoir te consacrer pleinement à tes 
hobbys, la peinture, le voilier, la sacro-sainte pétanque du 
dimanche après-midi … et exercer tes talents de pâtissier 
... c’est tout ce que nous te souhaitons aujourd’hui, en te 
disant, à notre tour, merci !

roger,

C’est au travers des garderies du matin que tu intègres 
en septembre 2003 la famille communale et ce, jusqu’en 
mars 2004, mois au cours duquel tu donneras une 
orientation « touristique » à ta carrière professionnelle.

C’est l’époque où tu deviendras le monsieur « tourisme » 
de l’OTCS.

En compagnie de Paolo, ton partenaire de toujours, tu 
vas lui donner un nouvel élan.

Tu connais notre commune dans ses moindres coins 
et recoins, tu appréhendes ses particularités, ses 
potentialités et ses ressources.

Tu y développes ton réseau et ce, au plus grand bénéfice 
des touristes qui franchissent la porte de ton bureau 
d’accueil.

Bureau d’accueil au sein duquel tu promeus également 
nos produits locaux, nos écrivains locaux mais aussi nos 
gîtes, restaurants et autres infrastructures touristiques.

Bureau d’accueil au sein duquel tu promeus également 
des artistes, d’ici et d’ailleurs, au travers de nombreuses 
expositions mensuelles.
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Bureau d’accueil au sein duquel tu passes de nombreuses 
heures ... avant, pendant et après ... !

Bureau d’accueil que tu n’hésites cependant pas à quitter 
pour promouvoir notre tourisme lors de journées « portes 
ouvertes », de foires diverses ou lors d’évènements 
pluricommunaux tels lors de la signature de notre 
protocole d’amitié avec la commune de Fourons ou lors 
de l’accueil de nombreux vétérans !

Et c’est bien naturellement, qu’en 2005, tu deviens un 
des artisans de la création de notre jumelage avec la 
Communauté de Communes du Val d’Armance et Ervy-le-
Chatel en particulier. Jumelage qui fêtera déjà son 10ème 
anniversaire en 2015 !

Membre des comités belge et français et vice-président 
de notre comité actuel, tu es actif dans tous les échanges 
franco-belges dont tu es devenu un des principaux 
référents.

Roger, tu es une personne sensible, généreuse, attentive 
aux autres, ... , en témoignent notamment les formidables 
moments passés chez toi en compagnie de nos amis 
français !

Si nous savons que le cap a été difficile à passer, tu restes 
actif au Tribunal du Travail de Liège, au sein du RSI de 
La Gleize, du Comité des Amis de l’Ancien Château, du 
Comité des fêtes de Stoumont et tu restes un fervent 
supporter de l’Etoile Forestière Stoumontoise !

Et si dans les réunions officielles, tu es toujours sapé « à 
l’italienne », aujourd’hui tu as tronqué ton « costume-
cravate » contre une tenue traditionnelle coréenne, tenue 
que tu portes à merveille !

De tout cœur Roger, nous te souhaitons de recouvrer 
pleinement la santé et nous te souhaitons tout le bonheur 
que tu mérites, avec qui sait ... un mariage en 2014 !

Jean, roger

Deux parcours, certes différents, au service du citoyen ... 
Félicitations et belle et longue route à vous deux !

avant de clôturer, je souhaiterais également remercier 

•	 les	 bénévoles	 que	 nous	 avons	 souhaité	 associer	 à	
notre réception, je les cite : marie-Christine dans le 
cadre de son soutien à notre bibliothécaire, angelo, 
notre réparateur de jouets, rik, Jean-pierre, Guy et 
andré pour leur précieux travail dans la gestion de nos 
archives. merci à vous tous !

•	 les	 Amis	 de	 l’Ancien	 Château	 ainsi	 que	 l’équipe	
du personnel communal pour leur contribution à 
l’organisation et à la réussite de cette soirée !

•	 Jacqueline	qui	termine	son	contrat	aujourd’hui	même,	
les petits triplés de la Gleize ayant fêté leur 3ème 
anniversaire !

Enfin, je terminerai ces quelques mots, en paraphrasant, 
anatole France et je le cite : « pour accomplir de grandes 
choses, il ne suffit pas d’agir, il Faut rEVEr, il ne suffit 
pas de calculer, il Faut CroirE ! ».

Bon amusement !

Je vous souhaite une très belle année 2014 remplie de 
rêves, de poésie et empreinte d’une touche de fantaisie !

Didier Gilkinet
Bourgmestre, en charge du personnel
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EnTREpREnDRE En mILIEu RuRAL 

DéChETs

le 23 janvier 2014 - Château de Rahier

 VIVACOOK ENTrEPrISE A. rENNOTTE ENTrEPrISE d. LAMBOTTE ArT & VOLTIgE

Merci aux quatre entrepreneurs 
qui ont accepté de ne nous partager leur expérience.

hALTE Aux DéChETs
Depuis quelques années, notre commune participe à 
l’opération « commune et rivières propres ».

Cela fait maintenant deux ans qu’un groupe de travail 
formé de bénévoles, s’est constitué afin de mener 
d’autres actions pour garder notre commune propre.

Dans le courant 2013, le service public de Wallonie a lancé 
un appel à projets ayant pour thème « halte aux déchets 
sauvages ». le groupe a pris la balle au bond et a rentré 
un dossier. le projet a été retenu. l’intitulé : les enfants 
de stoumont, moteur pour un environnement propre.

C est donc les enfants de stoumont, vos enfants qui 
sont entrés en action aidés par les enseignants, par des 
bénévoles mais également par des metteurs en scène, 
le tout sous la houlette de Jean marc reul, notre agent 
constatateur. les enfants ont travaillé plusieurs mois et 
le résultat était au rendez-vous. alors que ce soit par des 
dessins, des panneaux, des photos, des bricolages, des 
scènes de théâtre, le message était clair. 

Du travail il y en a eu. nous avons pu l’admirer lors d’une 
soirée. les enfants nous ont ouvert les yeux et cette 
soirée du 28 mars fut une réussite. 

pour récompenser les enfants, nous leur avons offert 
un magnifique t-shirt. il reste maintenant à espérer 
que chacun d’entre nous réfléchira afin de garder notre 
commune propre. un grand merci à toutes les personnes 
qui de loin ou de près ont participé à cette soirée et ont 
fait en sorte que ce soit une réussite.

pour le groupe de travail.
Yvonne Vannerum

Echevine en charge des déchets
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Compte-rendu du projet « à la poubelle » 
mené par la commune de stoumont
Début 2013, un groupe de travail constitué de bénévoles 
participant habituellement aux oCrp à stoumont, 
d’Yvonne Vannerum (Echevine de l’Environnement) et 
de Jean marc reul (agent constatateur) s’est réuni à 
plusieurs reprises afin de répondre à l’appel à projets 
« propreté publique et déchets sauvages » de la Wallonie.

un projet visant les écoles de la commune a été accepté. 
l’option retenue par les concepteurs était de s’appuyer 
sur les enfants pour sensibiliser les adultes. pour ce faire, 
le groupe décida de réaliser des pièces de théâtre, une 
exposition de matériel construit à partir de déchets et  
d’inviter les adultes à s’engager lors des représentations 
par la signature d’une charte de propreté « stoumont 
plus belle ». D’autres initiatives telles que le reportage 
photos sont venues se greffer au projet par la suite. 

Dès juin 2013, toutes les écoles ont été sollicitées ; 5 
écoles sur les 6 que compte la commune ont décidé de 
participer au projet. 

Deux metteurs en scène professionnels ont été recrutés 
par la commune ; ils ont pris contact avec les écoles pour 
lancer le projet dès le début de l’année 2013-2014. 

En novembre 2013, sophie remy proposa que l’aiVE 
organise une série d’animations de sensibilisation sur le 
thème de la gestion des déchets et des visites de parc à 
conteneurs afin d’impliquer chaque classe dans le projet. 

Dès le 06 janvier 2014, sophie remy et Dominique ranzy 
menèrent animations et visites de parcs pour les 5 
écoles, en fonction des choix de celles-ci. tous les élèves 
ont eu l’occasion de vivre l’animation « les déchets dans 
la nature, c’est contre ma nature ! », qui se termine 
par une recherche d’actions concrètes de lutte contre 
les incivilités environnementales à mettre en place par les participants dans le courant de l’année scolaire. un 

des metteurs en scène est venu assister à l’animation 
et, de son propre aveu, s’en est largement inspiré pour 
concevoir le spectacle. 

suite à ces animations et visites, les élèves ont travaillé 
dans leur école respective et présentaient ce vendredi 28 
mars le résultat de leurs efforts. on a pu notamment y 
admirer : 

  En guise d’accueil du public, l’école de rahier 
présentait un tas de déchets avec l’information sur la 
quantité de déchets ramassés lors de l’oCrp 2013 

  Deux pièces de théâtre mettant en scène les 5e et 6e 
années des écoles de la Gleize et de la Communauté 
française de stoumont 

  Des « bricolages » à partir de déchets par les classes 
maternelles et primaires de l’école de moulin du ruy 

  Des panneaux de sensibilisation réalisés par l’école 
communale de rahier. Ceux-ci seront prochainement 
mis en place à proximité de l’école
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  un reportage photos réalisé par les élèves de l’école 
saint raphaël sur le thème de la durée de vie des 
déchets en comparaison de l’âge des élèves-reporters.

le groupe de bénévoles a profité de cette soirée pour 
recruter des nouvelles bonnes volontés pour le ramassage 
des déchets qui a eu lieu le 26 avril. 

Comme prévu, ce rassemblement fut l’occasion d’inciter 
tous les adultes présents à s’engager via la signature de 
la charte de propreté ; les signataires recevaient chacun 
un « car-bag ». une cinquantaine de chartes ont été 
signées lors de la soirée.

En outre, chaque élève participant à ce projet a reçu un 
tee-shirt porteur du logo de la commune et de celui de la 
campagne « a la poubelle.be »

les pièces de théâtre étaient réellement géniales ! tant 
la prestation des acteurs en herbe que le contenu  ; qui 
abordait tous les aspects de la problématique des 
incivilités. les bricolages étaient plutôt de véritables 
« œuvres », originales, esthétiques, colorées, … la 
présentation des toutes ces actions au cours d’une même 
soirée pour toutes les écoles de la commune renforçait 
l’esprit d’action en commun. 

sophie remy
Conseillère environnement aiVE
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Commune et rivières propres
la semaine du 21 au 27 avril avait été retenue pour 
participer à l’opération commune et rivières propres. 
C’est donc tout naturellement que nous avons fixé 
rendez-vous aux bénévoles le samedi matin. 

peu de personnes étaient présentes. mais il faut tenir 
compte que beaucoup ont participé durant la semaine et 
que ce jour là, il y avait d’autres manifestations sur notre 
commune. 

Quoi qu’il en soit, le bilan final a été bon. les écoles 
ont toutes participé, ainsi que le personnel communal. 
Certains bénévoles reviennent d’année en année et cette 
fois, des parents influencés par les enfants nous ont 
rejoint. 

nous pouvons dire qu’au fil du temps, notre commune est 
toujours plus propre malgré les passages de nombreuses 
randonnées cyclotouristiques, certains automobilistes…

Cela dit, il ne faut pas baisser les bras et ne pas oublier, le 
meilleur déchet est celui qui n’existe pas.

merci à tous pour votre participation.

Yvonne Vannerum
Echevine en charge des déchets

Les marcheurs de Chevron et l’opération 
« Commune et Rivières propres »
Quelle triste habitude avaient les gens de jeter tous leurs 
déchets dans la nature et quelle anachronisme pour ceux 
chez qui cette pratique demeure encore de nos jours.

les marcheurs de Chevron ne font pas que marcher. très 
sensibles à ces dégradations de l’environnement, ils ont 
décidé de participer cette année encore à l’opération « 
Villages et rivières propres » initiée par l’asBl « Contrat 
de rivière amblève » et soutenue par la commune de 
stoumont.

le 15 avril, six marcheurs encadrés par le permanent de 
Cra ont ainsi nettoyé cette semaine un des vallons du 
ruisseau de Chafneuri à Chevron.

ils ont sorti du ruisseau pas moins de quatorze pneus de 
camion et quatre sacs de déchets de toutes sortes.

puisse cet endroit demeurer propre à l’avenir et voir les 
déchets prendre définitivement la direction du parc à 
containers.

Dany Hermans
les marcheurs de Chevron, asBl

C/o Dany Hermans, secrétaire
Bierny 45

4987 lorcé (stoumont)
080/86 37 32

0474/96 83 42
Echevine en charge des déchets
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pARC nATuREL

pCDn,  
LA mIgRATIOn DEs OIsEAux

le 21 février dès 20h00, la salle de l’ancien Château 
de rahier était bondée de personnes curieuses de 
découvrir la migration des oiseaux et ses mystères. Cette 
conférence était animée par sébastien rousseau piot de 
natagora. Beaucoup d’oiseaux se déplacent l’hiver pour 
se	rendre	où	il	fait	plus	chaud	et	reviennent	au	printemps.	
Fait bizarre, on pourrait penser que les oiseaux ont un 
calendrier dans le corps car ils se déplacent toujours 
aux mêmes dates. il est surprenant aussi de savoir que 
certaines espèces d’oiseaux qui ne pèsent que quelques 
grammes sont capables de voler plusieurs milliers de 
kilomètres pour atteindre leur but. Comment  peut-on 
savoir tant de choses sur les déplacements des oiseaux ? 
tout simplement parce qu’ils sont bagués ou ont une 
petite balise sur le corps. il est aussi possible maintenant 
de faire des analyses sur leurs plumes qui retiennent 
parfois bien des secrets. 

les deux heures de la conférence nous ont permis de 
laisser voyager nos esprits avec ces petits animaux 
surprenants. Voici encore une conférence organisée par 
le pCDn et qui ne nous laisse pas indifférents.

merci aux personnes qui ont programmé cette belle 
soirée.

Yvonne Vannerum  
pour le groupe du pCDn

un ApRès-mIDI En 
pERmACuLTuRE !

Cette année, le pCDn de stoumont organise l’activité « 
Jardins ouverts » sous une autre forme. ainsi, suite à de 
nombreuses demandes, le samedi 5 juillet prochain aura 
lieu à stoumont une première séance d’introduction à la 
permaculture !

Eric Barzin, passionné par le sujet, vous présentera 
suivant quel postulat la permaculture s’est développée, 
quels en sont les principes et l’éthique ainsi que les 
grandes lignes de cette façon de cultiver la terre et 
d’aménager le jardin (ou tout autre espace de vie).

ainsi, de 14 à 17 h, divers thèmes seront abordés : 
les strates, l’installation d’une forêt comestible, la 
densification des cultures. une butte sera mise en place 
avec l’aide des participants.

le rendez-vous est fixé à 14h à l’église de stoumont.

renseignements et inscriptions : 
 G. Delhaye : 0491/070720.

une organisation du groupe sensibilisation du pCDn de 
stoumont.

parc naturel des sources : l’association de projet entre 
la Ville de spa et la Commune de stoumont officialisée !

le vendredi 23 mai dernier, les représentants et les 
Directrices générales de la ville de spa et de notre 
commune ont signé, en présence de maître Crespin et de 
représentants des Collèges communaux et du groupe de 
travail, l’acte fondateur de l’association de projet, ayant 
pour objet la création d’un parc naturel sur l’ensemble du 
territoire des deux entités. 

si la signature de cet acte relève de la symbolique, celui-
ci est indispensable au dépôt de notre dossier commun, 

en annexe du diagnostic et du plan de gestion tels 
qu’élaborés par le groupe de travail mis en place en 2011.

pour rappel, le groupe de travail est constitué de 
représentants des deux communes, du groupe spadel et 
du CriE de Bérinzenne et bénéficie du soutien du DnF.

Gageons que le dossier ainsi constitué trouvera sa 
concrétisation dans son agrément par la région 
wallonne.

Didier Gilkinet
Bourgmestre 

membre du groupe de travail
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hEsTIA,  
unE pRésEnCE à DOmICILE

Tirons un trait sur la solitude
les petites activités de la vie quotidienne deviennent 
rapidement compliquées quand on est seul(e) et peuvent 
être tellement agréables quand on est deux !

C’est pourquoi la Croix-rouge de Belgique vous propose 
son service d’accompagnement à domicile.

Ce service vous permet de rencontrer un de nos 
volontaires qui vous proposera son aide et sa bonne 
humeur. une personne idéale pour partager vos petits 
tracas et grands bonheurs.

Ce service est-il pour vous ?
Vous vous sentez seul(e) ? Vous aimeriez avoir de temps 
en temps une présence conviviale à domicile, quelqu’un 
avec qui partager vos idées, vos envies ou vos craintes ? 

Vous êtes un aidant proche d’une personne malade et 
vous avez envie de souffler un peu ? 

alors ce service est fait pour vous !

Qui sont nos volontaires ?
Formés par la Croix-rouge, nos volontaires partagent 
bénévolement de leur temps libre pour apporter une 
écoute, un soutien chaleureux et pour créer une relation 
authentique avec ceux qui en ressentent le besoin.

ils sont venus vers nous avec la même envie, celle de 
vous rencontrer pour partager un moment agréable, et 
vous seront d’une aide précieuse.

pourquoi les rencontrer ?
 pour une visite amicale
 C’est l’occasion idéale pour partager un repas, un 

loisir commun, pour vous rendre un petit service, se 
promener, vous prêter un livre ou pour bavarder, tout 
simplement.

 pour un déplacement

 les déplacements entre un centre hospitalier et le 
domicile sont des moments pendant lesquels on aime 
être accompagné. nos volontaires vous aideront pour 
que rien ne manque dans vos bagages. ils rendront 
votre trajet plus agréable et ne partiront que lorsque 
vous serez confortablement installé(e).

Comment les rencontrer ? un simple coup de fil suffit ! 
appelez-nous dès maintenant ! pour plus d’informations 
sur l’activité, 

contactez : marie-lise Corthals : 0478/39.63.75

service social du Cpas
albert andré – président du Cpas

TROIs InfORmATIOns
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fEED-BACk DE LA CARAvAnE 
ALpI à sTAvELOT

En janvier dernier, nous vous annoncions qu’à notre 
demande, une session d’accompagnement à la création 
d’entreprise était organisée à la maison de l’Emploi à 
stavelot. 

Durant deux mois, de mars à avril, 11 candidats 
entrepreneurs des communes locales ont suivi avec 
assiduité les 13 journées de formation proposées par 
alpi avec pour objectif d’étudier leur projet de création 
d’entreprise, de s’assurer de la viabilité financière de 
celui-ci et de l’existence d’un marché. aux dires du 
formateur, cette caravane fut un grand cru : candidats 
impliqués, porteurs de projets intéressants et intéressés, 
projets allant du gîte, au géomètre en passant par la 
cuisine à domicile ou l’épicerie ambulante… parmi ce 
groupe, quatre créations d’entreprise semblent assurées. 
les autres candidats n’abandonnent pas pour autant 
leur projet mais ont besoin de temps pour le préciser. 

Cette opération se clôture donc positivement et nous 
encourage à envisager le renouvellement de cette action. 
nous souhaitons d’ores et déjà du succès à ces futurs 
entrepreneurs !

marie monville
Echevine de l’Emploi et du Développement économique

EmpLOI

fORmATIOn  
« un pROjET pOuR L’EmpLOI »

Cap sur l’orientation professionnelle !
 tu ne sais pas ce que tu veux faire de ta vie 

professionnelle et tu doutes du métier qui est fait 
pour toi ?

 tu souhaites que quelqu’un t’aide à faire le point sur 
ton potentiel et apprendre à mieux te connaître ?

 tu as envie d’évoluer professionnellement mais tu ne 
sais pas quelle voie suivre ?

 tu désires prendre confiance en toi et améliorer tes 
capacités de communication ?

Tu viens de trouver un coach professionnel pour te 
guider, te conseiller et te soutenir  

dans le monde du travail !

 32 sessions au total individuelles et collectives
 1 stage en entreprise de 80h ou 2 stages de 40h
 place limitée à 12 personnes !
 Des objectifs clairs : décrocher un emploi et faire 

le point sur tes compétences !
 Des avantages :

•	Prime	de	formation
•	Frais	de	déplacement
•	Frais	de	crèche	ou	de	garderie
•	Maintien	des	droits	sociaux
•	Une	couverture	d’assurance
•	Coaching par un professionnel 

Sessions d’information : 

Quand : le 22 août 14 de 9h à 11h et le 27 août de 9h à 11h

Où	: maison de l’Emploi de stavelot place saint remacle 
33/4 4970 stavelot

Formation : 

Quand : du 9 septembre 14 au 9 décembre 14 

Où	: maison de l’emploi de stavelot – place saint remacle 
33/4 4970 stavelot

Qui : manpower en partenariat et avec le soutien du 
Forem

Personne de contact : stéphanie Bauwens - 0473 73 57 
23 - stephanie.bauwens@manpower.be
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Accueil  d’enfants – crèche Maison les Stoupetits, Chevron 47
Xhaard M., Roua 8

0491/44.65.16
0486/56.89.83 mariexhaard@gmail.com

Activités équestres Asbl équilibre, Roua 26
Le relais de la Vecquée, Cour 17
« Mount ‘n’ Muse », Leyden G., Lorcé 76

« Le Fagotin », Route de l’Amblève, 56
Val de Lienne, Neufmoulin 27

0472/01.11.97
0471/46.08.90
080/33.00.78
0495/82.32.42
080/78.63.46
086/36.76.70

gaby@mount-n-muse.com

info@fagotin.be

Alimentation La Marmotte Rousse, La Gleize 28 080/78.57.12

Animation pour enfants Le Fagotin, Route de l’Amblève 56 080/ 78.63.46 info@fagotin.be

Antiquités Brismée R., Chevron 10
Hansenne P., Rahier 78
Mombaerts D., Rahier 105

086/43.38.84
080/78.53.22 
080/78.61.51

mfperat@skynet.be

Architectes APSIS, Neuville 333
Dumez Ph., Heilrimont 6  
Legros O., Rue de l’Eglise 4
Tellier M.-H., Bierleux-Bas 7

086/43.31.07
080/78.61.91
080/78.65.50
080/78.50.01

apsis@skynet.be
architecte.dumez@skynet.be

mh.tellier@skynet.be

Assurances Hallet P.,  Gare de La Gleize 9 080/68.41.56

Autos-Electricité Electro Services Cars, Chevrouheid 4 080/78.60.62

Bâtiments (entreprise de) Chanson C., Roua 40
JMD Entreprise, Route de l’Amblève 83, Stoumont
J S Construction, Andrimont 9 
Lambotte D., Chauveheid 76
Resimont P., Chevron 95
Swinnen D., Forges 72
Tromme J., Neufmoulin 6

080/68.51.48
080/78/60/70
080/88/55.02
0474/97.82.06
086/43.41.79
086/43.39.39
086/43.34.93

Bois de chauffage-Pellets-
Bûches compressées

Lahaye D.,Neuville 51
Thonus J., La Lienne 52

086/43.36.82
080/78.58.08

lahayegranits@skynet.be

Boulangerie Bourotte D., Route de l’Amblève 65 080/75.57.14

Bureau d’études – énergie Etudes de K – Paris M., Chevron 13 0498/66.49.20 etudes.k@skynet.be

Carrières Carrière Heid des Forges, Forges 20
Lahaye Granits, Neuville 51

086/43.56.01
086/73.36.82 lahayegranits@skynet.be

Carrosseries Neuville  M., Route de Spa 15
  

André M., Neufmoulin 52

080/78.62.92
0475/26.04.32
086/43.30.17
0477/23.09.25

michel.neuville@outlook.com

marc.andre@freebel.net

Chapeaux Les Chapeaux Léann, Chevron 13 0495/65.22.24 le.ann@skynet.be

Châssis Lejeune C., Route de l’Amblève 22
Schulz M., Roanne 20
Tousset P., Neuville 36

0476/31.51.00
0495/85.88.67
086.38.88.28

lejeune.clement@skynet.be 
michel.schulz@skynet.be
p.tousset@skynet.be

Chauffage – Panneaux solaires Giecewicz C. & Fils, Cheneux 17
Vertcour A., Bierny 17

080/78.53.03
0474/91.44.71

claude.giecewicz@hotmail.fr

Co-accueil Missoul, Maison des Stoutpetits, Chevron 0491/44.65.16

Coiffure Coiffure Gaspard F., Village 20, Stoumont
Potelle K., Forges 47

080/78.56.06
086/32.34.86

freddy.gaspard@skynet.be

Comptabilité Brandt S., Monthouet 11
Fiduciaire Dewez R., Hasoumont 15

080/78.62.39
080/78.51.80

Communication Cernix Sprl, Pauquay P., Chession 75
Communications BVBA, Custers J., Neufmoulin 12

080/78.63.53
086/45.59.95 joost.custers@jc-communications.com

Coordinateurs de sécurité

 
Legrand A., Village 38
Etudes de K, Paris M., Chevron 13

0476/56.17.91
0498/66.49.20

Cours de cuisine&évènements Neyskens J., Moulin du Ruy 27 0489/56.57.57 info@vivacook.be

Couture+cours Mademoiselle Cathy, Lefort C., Bierny 27 080/39.99.60-
0494/13.31.94

mademoiselle.cathy@skynet.be

Cuisines équipées Lejeune C., Route de l'Amblève 22 0476/31.51.00
080/86.45.65

 lejeune.clement@skynet.be

Décoration Intérieur à la Campagne, Exbomont 31
Sprl Bontems Photos, Frames L.-A., Roanne-Coo 44

0495/79.20.06
0476/90.57.26 contact@lilianneframes.com

Commerces, restauration, artisanat, entreprises et services
LIsTE COmmERCEs
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Dentistes Hugo P., La Gleize 45
Piron P., Route de l’Amblève 47

080/51.17.77
080/78.60.91

Docteurs en médecine Hansoul S. (pédiatre), Ruy 53
Hottermans A., Route de l’Amblève 17
Ivanov A., Route de l’Amblève 112
Mouvet B., Targnon 15

0473/25.88.58
0473/52.19.97
080/78.63.41
080/78.55.59

Eaux Bru-Chevron, La Bruyère 151 086/43.33.37

Eclairages (appareils d’) Abyss-Night, Borgoumont 93 0497/72.91.67

Economie d’énergie-services ACE-LG-Hansoul-Tahir L. et G., Borgoumont 50 0475/80.75.92 peb.pae.certifenergy@gmail.com

Editeurs Hemma Editions, Chevron 106 086/43.01.01

Electricité Bodeux J. & Fils, Rahier 7
FL Electricité, Bierny 52
Habran J., Chession 63/3
Marquet Ph., Andrimont 50
Crémer J.-P., route de l’Amblève 50 

0476/77.05.71
0497/45.90.91
0496/31.84.54
080/78.58.54
0495/27.78.63

jose.bodeux@skynet.be

julien.habran@gmail.com

cremer.electro@swing.be

Electroménagers (appareils) Crémer J.-P., Route de l’Amblève 50
Bodeux J. & Fils, Rahier 7

080/78.54.67
080/78.55.01

cremer.electro@swing.be
jose.bodeux@skynet.be

Esthétique Coiffure Gaspard F., Village 20 080/78.56.06 freddy.gaspard@skynet.be

Experts - Général Marin R., Borgoumont 83 0477/48.26.06

Experts agricoles et forestiers De Harenne C.A., Froidcour 15 080/78.55.10

Fleuriste Au jardin d'Adelaïde, Habiémont 22 086/43.40.09

Friterie ambulante Friterie Livet-Jacquet R., La Lienne 8 080/78.56.84  

Garages André M., Neufmoulin 52

Gillet A., La Gleize 67

086/43.30.17
0477/23.09.25
080/78.57.63  

marc.andre@freebel.net

andre.gillet.lagleize@dealer.renault.be

Géomètres-experts Werner J., Route de l’Amblève 71
Blaise J.-L., rue de l’Eglise 23

080/78.59.80
0474/99.03.85  Jlb.lagleize@skynet.be

Hippothérapie  L’Autre Emoi –Kuypers J. et Gordenne Ch., Roannay  3 0474/19.37.396  
0491/61.09.70

lautremoiasbl@gmail.com

Illustrateurs Counhaye G., Froidville 33 080/78.63.28

Immobilier Home s’8, Lorcé 86 080/67.26.74

Industries Deflandre Industrial’s Zoning, Zoning industriel, Stou-
mont

080/78.63.68

Infirmières Bun S., Route de l’Amblève 14
Garsou N, Chession 75
Martiny M., Borgoumont 100
Siquet C., Vieux Chemin de Brume 3A Trois-Ponts
Wuidar C., Xhierfomont 33

080/86.28.82
0474/97.18.72
0472/59.21.84
0476/65.34.50
0474/77.98.04

Informatique CBS, Ruy 38 080/78.53.93

Ingénieurs (conseil) Dorco, Chession 43 080/78.51.89 contact@dorco.be

Internet, intranet Loquet B., Ruy 48
NH3, Roua 26

080/21.60.99
0475/57.48.68

Isolation J S Construction, Andrimont 39 080/88.05.52

Jardins (Aménagements et 
entretien) / exploitations 
forestières

Clesse John, Moulin du Ruy 17
de Harenne R., Chevron 100
Delfosse C., Meuville 6
Delrez B., Route de l'Amblève 30
Dumez M.,Ruy 66
  
Emplit D, Moulin du Ruy 61
Hemmerlin F., Chevron 20
Manguette D., Hasoumont 44 La gleize

Peters A., Monthouet
Philippe J., Roannay 9
Rennotte A., Chession 77
Van Bogget M., Andrimont 24

0495/54.94.91
0479/43.62.23
0476/84.42.86
080/78.55.14
080/78.53.26
0478/76.87.23
080/78.53.48
086/43.47.49
080/78.61.86
0498/25.1043
0476/59.75.85
0479/73.80.81
0473/87.02.64
0496/05.46.28

rdeharenne@outlook.com

jard-in@skynet.be

manguette@skynet.be

julienphilippe@live.bealexandre.
rennotte@hotmail.com
michel@bucheron.be

Jeux vidéo et consoles D’Scratch, Lorcé 86 080/67.26.74

Jouets-réparations Pianezze Angelo –Ecole des Filles,village Stoumont 0476/43.48.89 angelo-pia@hotmail.be

Kiné Burelli V., La Gleize 24/1
Damblon, Lorcé 4
Gouders L., Village 1
Masuy Luc, Borgoumont 19
Nissen P, Neufmoulin 7

0475/61.44.11
0478/20.98.36
0493/65.41.40
080/78.58.63
086/43.46.82

laurencegouders@hotmail.com
lucmasuy@skynet.be
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Logopèdes Renckens J., Gare de La Gleize 3 0496/43.60.85 jennyfer-renckens@hotmail.com

Maison de repos Les Fuchsias, Cour 3 080/78.59.72 gdep@swing.be

Marbres, Granits & Pierres 
naturelles

Lahaye Granits, Neuville 51 086/43.36.82
0495/28.61.54

lahayegranits@skynet.be

Maréchaux-ferrants Moureau E., La Lienne 3 080/78.59.77

Massage, bien-être
 

 

Coiffure Gaspard F., Village 20
Barbette F., route de l’Amblève 47

080/78.56.06 
080/78.60.91
0479/45.93.38

Freddy.gaspard@skynet.be
Frederique.barbette@skynet.be

Matériaux de construction Lahaye Granits, Neuville 51 086/43.36.82 lahayegranits@skynet.be

Matériel agricole & horticole 
& forestier

Constant & Fils, La Gleize 35
Servaty R., Moulin de Rahier 18

080/78.54.84
080/64.7.0.72

info@etsconstant.com
r.servaty@skynet.be

Médecines douces Doignie I., Chession 34 0492/31.89.72 isabelle@cfmd.eu

Menuiseries Bonivers T., Neuville 74
Brismée R., Chevron 10
Craninx J.-M., Rahier 124
Dejardin G., Roua 8
Gerard J., Hassoumont 19
Schulz M., Roanne 20

Servais P., Rahier 104
Servaty J.-P., Froidville 36
Simon B., Moulin du Ruy 102

086/32.18.52
0493/08.33.85
080/78.50.40
0473/93.45.14
0496/51.11.19
0495/85.88.87
080/78.58.87
080/78.59.03
080/78.59.11
0473/22.07.39

thierry.bonivers@hotmail.com

ghislaindejardin@gmail.com
juliengerardmenuiserie@hotmail.fr
michel.schulz@skynet.be 

jeanpierreservaty@skynet.be
bruno@menuiseriesimon.com

Motos-vélos-réparations L.R.S., Lagamme J., route de Spa  3 0496/93.17.66 julienlagamme@hotmail.com

Nature Attire d’Ailes- Mauhin F., Lorcé 42 0498/15.26.10 francis.mauhin@gmail.com

Parquets Schulz M., Roanne 20 0495/85.88.87

Pédicures Coiffure Gaspard F., Village 20
Fels P., Cheneux 21

080/78.56.06
0474/76.63.12

freddy.gaspard@skynet.be

Peinture Lejeune C., Route de l’Amblève 22
Lejeune Ph. & Fils, Roua 16
de Harenne L., Beauloup 6 

0478/21.53.42
  

 0478/21.53.42

Lejeune.clement@skynet.be
info@pldecor.be
l-deharenne@skynet.be

Pension de famille Résidence-Service, Genin J., Route de Spa 54 080/78.51.15 jean.rita@skynet.be

Pharmacie Vanderbruggen M., route de l’Amblève 28 080/78.55.21

Placards Schulz M., Roanne 20 0495/85.88.67 michel.schulz@skynet.be

Plafonneurs J S Construction, Andrimont 39 080/88/05.52

Portes de garage Schulz M., Roanne 20
Tousset P. , Neuville 36 

0495/85.88.67
0477/58.83.17

michel.schulz@skynet.be
p.tousset@skynet.be

Produits du terroir Le fromage li blanc coucou des prés (Ferme Counasse), 
Chauveheid 47
Le Jus de Pomme du Moulin du Ruy, Ramos P., Andri-
mont 19
Le miel des ruchers de la Lienne, Livet J., Route de la 
Lienne 9
Les moutons de la bergerie de Neucy, A. Wendrickx, 
Neucy 12
Le pain au levain, Boulangerie Bourotte D., Route de 
l’Amblève 65
Paniers garnis, Bierleux-Haut 16

086.34.52.27
 
080/78.56.84
 
080/78.56.84

086/38.99.48
 
080/78.57.14
 
080/78.56.26 dala-isa@care2.com

Psychologue Davenne J., Ruy 30/2
Legros S., rue de l'Eglise 2
Thomé L., Xhierfomont 53

0472/84.09.74
0495/35.61.72
0485/05.05.01

joulia005@hotmail.com

thomelaurence@gmail.com

Ramonage Giecewicz C., Cheneux 17 080/78.53.03 claude.giecewicz@hotmail.fr

Réfrigération Berton H., Village 85, Stoumont 080/78.52.64

Rénovation de façades SPRL.Grolet J.-M., Habiémont 45
de Harenne L.,Beauloup 6

0478/61.94.08
0478/21.53.42

jmgrolet@hotmail.com
l-deharenne@skynet.be

Restaurants/brasseries La Vieille Forge, Les Forges 51
Le Relais de la Vecquée, Cour 17 
Le Relais des pêcheurs, Neufmoulin 54
Le Vert de Pommier, La Gleize 17
Porte de La Lienne, Gare de Stoumont 1
Zabonprés, Gare de Stoumont 3

086/43.31.60
0471/46.08.90
086/45.61.11
080/78.61.83  
080/42.07.42
080/78.56.72

lerelaisdespecheurs@hotmail.fr

zabonpres@skynet.be

Sablage Grolet J-M, Habiémont 45 086/43.35.18

Sanitaires Giecewicz C. & Fils, Cheneux 17
Lejeune Y., Moulin du Ruy 11
Rennotte B., La Gleize 54
Vertcour A., Bierny 17

080/78.53.03
080/78.56.12
080/78.85.63
0474/91.44.71

claude.giecewicz@hotmail.fr
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Service traiteur –restauration A l’Eveil des Sens-Doneux T.,Habiémont 41
Le relais des pêcheurs, Neufmoulin 54
Migliore A. Route de l'Amblève 110
Neyskens J., Moulin du Ruy 27
Remacle J.-F., Hasoumont,71/10

0498/24.75.41
0475/52.66.17
0494/76.38.16
0489/56.57.57
086/40.05.24

loladoneux@hotmail.com
lerelaisdespecheurs@hotmail.fr
info@auxfruitsdemapassion.be
info@vivacook.be
cuisinedomaine@hotmail.com

Solariums Coiffure Gaspard F., Village 20 080/78.56.06 freddy.gaspard@skynet.be

Sonorisation S.L.S Live, Bierny 12 0475/69.61.52

Sports –Détente-Loisirs Salsa Kara EDEI- Droubly A., Moulin du Ruy 14
Bob’s Gym- Hendricks R., Moulin du Ruy 13
Body concept training- Tessari F., Route de l’Amblève 60
Golf Champêtre - Monville M., Village 71

0484/51.60.60
0497/06.08.61
0491/30.73.27
0497/15.10.82

infos@salsakara.be
bobsgym@hotmail.com
fabrice.tessari@bc-training.be
info@fermemonville.be

Terrassements Lambotte D., Chauveheid 76
Servaty Ph., Bierleux-haut 7

0474/97.82.06
080/78.66.18

Théâtre Malet M., Moulin du Ruy 55

Vrancken M.-L.
Laruche J.-P., Chauveheid 28/1

080/75.21.42  
0495/127 688
080/64.36.60
0485/85.75.08

michmalet@gmail.com

xyxtheatre@yahoo.fr

Toitures France P., Moustier 15
Bonivers T., Neuville 74

Rennotte B., La Gleize 54

080/78.53.55
086/32.18.52
0495/88.46.94
080/78.85.63

Thierry.bonivers@hotmail.com

Tondeuses Constant & Fils, La Gleize 35 080/78.54.84

Tourisme Office de tourisme de Stoumont, Route de l'Amblève 45
Plein G., Andrimont 42
Royal Syndicat d'Initiative de La Gleize, rue de l'église 7
Pour les gîtes et logements touristiques, consulter le site

080/29.26.80
080/51.19.91
080/78.53.32
www.stoumont.be

office.tourisme@stoumont.be
gaetan.plein@skynet.be
info@lagleize.be
Onglet Tourisme/Gîtes et campings

Traducteurs Boniver C., Rahier 132
Klinkenberg B., Forges 15
Teller M., Chevron 32
Leyden G., Lorcé 76

080/39.80.18
086/40.16.61
086/43.47.29
080/33.00.78
0495/82.32.42

Transports Dinsart C., Neucy 12
Creppe P., Habiémont 20

086/38.99.48
086/43.34.41

Travaux en hauteur Altitude Works, Village 62
Art & Voltige, Moulin du Ruy 50

0498/52.37.47
080/78.65.60

Vanniers Bernard J., Route de Spa 9 080/78.55.18

Vérandas Schulz M., Roanne 20
Tousset P., Neuville 36

0495/85.88.67
086/38.88.28

Vétérinaires Delnoy M., La Gleize 62
Dester A., Village 3
Caudron I., Exbomont 34 (chevaux,poneys et ânes)
Gilleman J.-L., Cheneux 8
Lambotte J.-L., Chauveheid 91

080/78.52.20
080/78.52.20
0475/750 901
080/78.50.39
086/43.41.19

martine.delnoy@cl-solutions.be

icaudron@busmail.net

Vins & spiritueux M.P.G. Trading, Moulin du Ruy 106 080/78.53.61   

N’hésitez pas à nous communiquer tout changement de coordonnées ou toute nouvelle activité ! 

Contact : Odile Troch - odile.troch@stoumont.be - 080/29.26.67

LIsTE COmmERCEs
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BE CREATIvE

sTImuLER L’EspRIT 
D’EnTREpREnDRE DEs 18-35 Ans

« Be Creative », le défi lancé 
aux jeunes belges
le concours national « .be Creative » a pour ambition 
d’encourager les jeunes à entreprendre de manière 
créative et innovante. le concours invite à imaginer un 
produit ou un service commercialisable qui mette en 
valeur la Belgique tout en associant au minimum deux 
de ses savoir-faire. reste aux jeunes à trouver l’idée et le 
mélange qui feront la différence. 

Ce projet illustre l’importance de décloisonner les métiers 
et révèle que l’économie est sans frontière. Etudiant, 
chercheur d’emploi, employé, indépendant… chacun est 
concerné. la seule condition à remplir pour participer est 
d’avoir entre 18 et 35 ans et d’envoyer sa candidature 
individuelle ou en groupe avant le 15 octobre. les 
candidats retenus auront la chance de donner vie à leurs 
idées et de créer un prototype. ils seront accompagnés 
et soutenus, tout au long de cette aventure, par des 
partenaires publics et privés : indépendants, tpE, 
artisans…les projets aboutis seront mis à l’honneur dans 
une vitrine du pavillon belge de l’Exposition universelle 
de milan (1er mai au 31 octobre 2015). 

penser entreprendre, ce n’est pas seulement penser au 
business. toute grande entreprise a dû débuter. Cela 
commence par un rêve qui peut devenir réalité. les 
nouvelles idées et l’innovation dynamisent la société 
qui inspire et propulse le travail. alors osez penser et 
entreprendre !

Une organisation de l’asbl Besace associée à l’UCM, 
l’Unizo, au SNI et au Conseil supérieur des indépendants 
et des PME. 

marie monville
Echevine du Développement économique
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COmmémORATIOn

COmmémORATIOn 14-18 

Ancien Château de Rahier – 
Exposition 
Vous pouviez lire dans le dernier bulletin 
communal, le souhait de l’administration 
communale ainsi que de l’asBl les amis de 
l’ancien Château de rahier de commémorer le 
début de la guerre 1914-1918. Depuis, un groupe 
de travail s‘est constitué et un programme a été 
mis en place. Des objets, des témoignages, des 
affiches, des documents seront exposés à l’ancien 
Château les 1, 2, 3 et 4 août. les enfants des 

écoles, participeront également à cette manifestation.
Vous êtes d’ores et déjà invités au vernissage de cette exposition 
qui aura lieu le 1er août à 18h00. Celui-ci sera précédé d’une 
cérémonie d’hommage, devant le monument aux héros et en 
présence des représentants des associations patriotiques. un 
toutes-boîtes vous donnera toutes les modalités.
si vous souhaitez participer à ce groupe de travail ou si vous 
possédez des souvenirs de cette époque, vous pouvez prendre 
contact avec philippe Goffin (0472/656301 ou goffinp@skynet.
be)

Abbaye de stavelot - Exposition BD  
« Il était une fois 1914 » 
Cette exposition rassemble une dizaine de dessinateurs et 
scénaristes wallons (parmi lesquelles deux artistes ayant leurs 
racines dans nos contrées : philippe Jarbinet et martin Jamar). 
Ensemble, ces auteurs racontent la petite histoire dans la grande 
Histoire, au long de neuf récits illustrés fictifs ou véridiques qui 
ont pour cadre stavelot, liège, Bruxelles ou encore mons. 
A découvrir du 21 mars au 16 novembre 2014 à l’abbaye de 
stavelot - www.abbayedestavelot.be 

Liège - journée fédérale de 
commémoration du 100e anniversaire 
 14-18
Le 4 août 1914 marque l’invasion du territoire belge par les 
troupes allemandes. Ce moment d’histoire sera commémoré 
à liège à l’occasion d’une cérémonie officielle qui se déroulera 
au mémorial interalliés de Cointe, lieu hautement symbolique 
financé par les nations alliées et inauguré par le roi léopold iii 
le 20 juillet 1937. Durant cette célébration, une gerbe de fleurs 
sera déposée par le roi philippe entouré de chefs d’état dont le 
président allemand. 

vielsalm, stoumont, Lierneux  - 26e 
édition des journées du patrimoine sur le 
thème « Lieux de mémoire » - les 13 et 14 
septembre (programme Kadriculture à suivre) 

stoumont - Circuit du relais sacré - 
le dimanche 9 novembre 
De nombreuses célébrations et activités sont programmées 
en province de liège à l’occasion du Centenaire de la Guerre 
1914-18. Découvrez l’agenda des manifestations sur le site : 
 www.liege1418.be

philippe Goffin et marie monville

jOsEph ARThus

joseph Arthus, le dernier combattant 
de la guerre 40-45, de la commune de 
stoumont, s’en est allé …
Discours prononcé par notre Bourgmestre lors de la cérémonie 
religieuse du 21 janvier 2014

Monsieur Arthus,
Joseph,
Au nom de l’administration communale, je vous adresse ces 
quelques mots car votre départ marque également celui du 
dernier ancien combattant de la commune de Stoumont, qui nous 
rassemble ce matin.
Vous qui êtes né le 11 novembre 1918, jour de l’Armistice, vous 
nous quittez en cette année 2014, année du lancement des 
commémorations de la Grande Guerre.
Votre adolescence est baignée dans les tensions de la crise de 1929 
et de la montée inexorable du nationalisme en Allemagne.
A peine votre service militaire accompli, vous êtes mobilisé. Nous 
sommes en 1940.
Au terme de la campagne des 18 jours, vous êtes fait prisonnier. 
Vous êtes à peine âgé de 22 ans.
Mais l’opportunité vous est offerte de rejoindre les vôtres, tout en 
restant à la disposition de l’envahisseur.
Sur le chemin du retour, vous passez la nuit dans une ferme de la 
région de Hasselt, accompagné de quelques compagnons d’arme.
A votre réveil, la maison est vide mais du bruit à l’extérieur attire 
votre attention. Vous y rejoignez les habitants qui s’étaient 
regroupés pour regarder un convoi de prisonniers belges qui 
regagnaient l’Allemagne … à pieds.
C’est à ce moment précis que vous reconnaissez votre ami Jules 
Cornet parmi les prisonniers. Vous souhaitez absolument le saluer.
Profitant d’une halte du convoi, vous intégrez les rangs à la 
rencontre de votre ami.
Un geste d’amitié qui signifiera, pour vous, 5 longues années de 
captivité.
Si cette période sombre et pénible de votre vie vous vaudra 
plusieurs décorations, vous lui accorderez toujours la plus grande 
discrétion.
Je me devais de la retracer. J’espère que vous me pardonnerez.
Joseph,
Cette expérience de vie a fait de vous un homme apprécié, 
généreux, affable et soucieux des autres, en témoigne, si besoin 
en est, toute l’attention portée à votre maman, vous qui étiez son 
unique fils.
Entrepreneur bien connu dans toute notre région, Chevron et ses 
habitants resteront toujours dans votre cœur.
Si votre présence nous manquera lors des cérémonies du Relais 
Sacré, votre départ donne aujourd’hui encore un peu plus de sens 
à l’importance de notre devoir de mémoire !
Et je remercie particulièrement André et tous les porte-drapeaux 
pour leur présence à ce dernier hommage.
Joseph,
Merci pour ce témoignage de vie.
Nos pensées vous accompagnent ainsi que votre tendre épouse et 
compagne de toujours.
Bon voyage dans la paix et la sérénité.

Didier Gilkinet 
Bourgmestre                      
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ExpO

Ervy-le-Châtel : une exposition pour rendre 
hommage aux soldats – la participation de 
stoumont
Jeudi 8 mai, le comité de jumelage du Val d’armance 
a tenu à rendre hommage aux combattants de la 
seconde Guerre mondiale. l’association a également 
tenu à honorer la mémoire des soldats morts lors de la 
première Guerre grâce à l’exposition « 1914-1918 : traces 
de mémoire ».

Celle-ci présente le travail de documentation effectué 
par le partenaire belge du comité, l’entité communale 
de stoumont au sud de liège, qui donne de nombreuses 
informations sur la place que la Belgique a tenue dès 
avant l’invasion de la France puisqu’elle a subi les 
premiers combats en 1914.

les visiteurs ont pu non seulement découvrir de 
nombreux objets prêtés par des contributeurs du canton 
mais également des aquarelles originales prises sur le vif 
par le peintre troyen, andré romand.

l’exposition a rencontré une belle affluence en ce jour 
férié avec une centaine de visiteurs. son succès est tel 
qu’elle est prolongée à la médiathèque thibaud-de-
Champagne d’Ervy jusqu’au 27 juin.

article publié sur l’est éclair.fr, le 16 mai 2014.

pARCOuRs D’ARTIsTEs 2014
Ces 12 et 13 avril s’est tenu le week-end « parcours 
d’artistes » sur les communes de lierneux, stoumont 
et Vielsalm, à l’initiative de l’asbl Kadriculture. a cette 
occasion, plus de 80 artistes nous ont partagé leur 
passion, leur savoir-faire et leur art. parmi ceux-ci, 27 
talents exposaient dans dix lieux différents sur notre 
commune. a chaque œuvre de nouvelles techniques 
et couleurs ; à chaque fois une nouvelle expression. un 
concentré d’émotions et d’émerveillement qui reflète la 
richesse de notre territoire. Certains visiteurs ont même 
eu l’occasion de pénétrer dans l’atelier de création... un 
privilège ! 

merci à nos artistes et à leurs hôtes pour leur implication 
dans ce projet. rendez-vous en 2016 pour une nouvelle 
édition.

marie monville
Echevine de la Culture
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Vous êtes artiste  
plasticien actif en  

Belgique ? 
 
 

Vous êtes peintre, aquarelliste, sculpteur, dessinateur, bédéiste, 
illustrateur, graveur, photographe, créateur de bijoux, céramiste, 
artiste verrier, assembleur, créateur d’installations ou  designer ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscrivez-vous sur  notre site www.artistika-books.be 
afin d’être repris gratuitement 

dans un  de nos 12  répertoires  ! 
 
 
CONCEPT 
Artistika répertoriera  environ  20.000  artistes  plasticiens 
actifs en Belgique, qui seront répartis dans 12 volumes : un 
volume pour chacune des dix provinces belges et un volume 
pour la région de Bruxelles, ce dernier étant édité et en français 
et en néerlandais. 
Ce concept novateur permettra aux artistes repris de confirmer 
leur place dans le monde de l’art ou, pour certains, de se faire 
connaître et d’ainsi présenter leur travail et partager leur passion 
en dehors de leur cercle habituel. 
Il est à noter qu’aucune participation  financière ni aucun 
paiement n’est demandé aux artistes référencés. 

 
CONTENU 
Artistika est  ouvert  à  tout  artiste plasticien (belge  ou 
étranger, mais résidant en Belgique), du moment qu’il utilise 
un procédé,  un support,  une matière pour  créer. Chaque 
artiste est présenté sur un tiers de page avec une notice 
biographique et la reproduction d’une de ses œuvres. 

PRÉSENTATION 
Avec un format de 24 x 17 cm, chaque volume d’Artistika 
contiendra 600 à 700 pages, imprimées toutes en couleur sur 
du papier 115 grammes et reliées au fil de lin. Une couverture 
dure (papier 135 grammes contrecollé sur carton 2.5) avec 
pelliculage brillant lui confèrera une très bonne solidité mais 
aussi une présentation impeccable.  Une liseuse textile de 
couleur sera intégrée à la reliure. 
 
DIFFUSION 
Les 60.000 exemplaires d’Artistika paraîtront fin août, début 
septembre  2014.  Chaque  volume  (provincial  ou  régional) 
aura un  tirage  de  5.000   exemplaires dont  environ 700 
exemplaires seront  distribués  gratuitement,  le solde  étant 
proposé à la vente. 

 
 
 

www.artistika-books.be
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Agenda des manifestations de la commune de Stoumont
JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE 2014

En juillet…

Dimanche 13 juillet à Lorcé : Marche ADEPS, 5, 10, 15, 20 kms - à la salle Union Crelle. Organisation et informations : 
Asbl Union Crelle : 080/78 54 68.
Mercredi 16 juillet à Chevron : Gouter d’été des 3x20 de Chevron - à Chevron 37.  Organisation et informations : Mon-
sieur Lejeune : 086/84 08 97.
Samedi 19 juillet à Chevron : Inauguration des nouveaux terrains de tennis - à 18h00, à Habiémont 13. Organisation et 
informations : Asbl TC Chevron : 0495/63 26 20 - infosmembres@tcchevron.be - www.tcchevron.be.
Lundi 21 juillet à Rahier : Scrabble  -à 19h30, à l’Ancien Château de Rahier. Organisation et informations : Asbl les Amis de 
l’Ancien Château de Rahier : 080/78 58 05  - chateauderahier@gmail.com - www.chateauderahier.be.
Samedi 26 juillet  à Stoumont : Messe Sainte-Anne, apéritif, jeux anciens, tournoi de pétanque et bal. Organisation et 
informations : Comité des fêtes de Stoumont : 0494/88 78 41
Samedi 26 juillet à Chevron : Ripaille des Gaulois - à Chevron 37.  Organisation et informations : Asbl Cercle St-Paul - Mai-
son des Jeunes : 0471/04 68 40.
Samedi 26 juillet au dimanche 10 août à Chevron : Tournoi Criterium Tennis - à Habiémont 13. Organisation et informa-
tions : Asbl TC Chevron : 0495/63 26 20 - infosmembres@tcchevron.be - www.tcchevron.be.
Dimanche 27 juillet  à Stoumont : Brocante (réservations 0494/88 78 41), course de brouettes, cochon à la broche 
(réservations 0476/31 51 00). Organisation et informations : Comité des fêtes de Stoumont : 0494/88 78 41.
Dimanche 27 juillet à Rahier : Marche ADEPS  - à l’Ancien Château de Rahier. Organisation et informations : Asbl les Amis 
de l’Ancien Château de Rahier en collaboration avec l’Amicale de l’école de Rahier : 0476/98 45 69 - 0472/65 63 01 - cha-
teauderahier@gmail.com - www.chateauderahier.be.

En août…

Vendredi 01 août au lundi 04 août à Rahier : Exposition guerre 14-18  - à l’Ancien Château de Rahier. Organisation et 
informations : Asbl les Amis de l’Ancien Château de Rahier et administration communale :  0472/65 63 01 - chateaudera-
hier@gmail.com - www.chateauderahier.be.
Dimanche 03 août à Rahier : Messe en wallon (Aoutiennes) - à 10h45. Organisation et informations : Monsieur Geenen : 
086/21 34 91 - paulgeenen1@gmail.com.
Lundi 04 août à Rahier : Messe des défunts - à 10h30. Organisation et informations : Monsieur Geenen : 086/21 34 91 - 
paulgeenen1@gmail.com.
Vebdredi 15 août à Rahier et Chevron : Messe  à Rahier à 09h45 - Messe et mini- procession à Chevron à 10h45. Orga-
nisation et informations : Monsieur Geenen : 086/21 34 91 - paulgeenen1@gmail.com.
Samedi 16 août  à La Gleize : Barbecue géant suivi d’un bal avec DJ Dd. Organisation et informations : Le Wérihay - 
Monsieur Gabriel : 080/78 59 82 - yvon.gabriel@skynet.be.
Dimanche 17 août  à La Gleize : Messe, apéritif, spectacle de marionnettes, concert «Sortez cover» et Bal des jeunes. 
Organisation et informations : Le Wérihay - Monsieur Gabriel : 080/78 59 82 - yvon.gabriel@skynet.be.
Lundi 18 août  à La Gleize : Messe, jeux populaires, cortège folklorique, grand cramignon et feu d’artifice, Bal avec 
THX2U. Organisation et informations : Le Wérihay - Monsieur Gabriel : 080/78 59 82 - yvon.gabriel@skynet.be.
Lundi 18 août à Rahier : Scrabble  - à 19h30, à l’Ancien Château de Rahier. Organisation et informations : Asbl les Amis de 
l’Ancien Château de Rahier : 080/78 58 05  - chateauderahier@gmail.com - www.chateauderahier.be.
Du vendredi 22 août au dimanche 24 août à Habiémont : Fête du village de Habiémont. Organisation et informations : 
Asbl Comité des fêtes de Habiémont: 0473/68 71 75.  Messe de la fête le dimanche 24 août à 10h45. Organisation et infor-
mations : Monsieur Geenen : 086/21 34 91 - paulgeenen1@gmail.com.
Samedi 23 août au dimanche 31 août à Chevron : Tournoi Volvo Junior Tour ( 10 à 16 ans) - à Habiémont 13. Organisa-
tion et informations : Asbl TC Chevron : 0495/63 26 20 - infosmembres@tcchevron.be - www.tcchevron.be.
Samedi 30 août à Moulin du Ruy : Soirée Portes Ouvertes – à 19h00, à Moulin du Ruy 13. Organisation et informations : 
Bob’s Gym : 0497/06 08 61 –  bobsgym@hotmail.com.
Dimanche 31 août à Rahier : Rallye ancêtre avec exposition «Regards sur otre passé» et sonnerie de trompe de 
chasse  -  à l’Ancien Château de Rahier. Organisation et informations : Asbl les Amis de l’Ancien Château de Rahier : 
080/78 55 01  - chateauderahier@gmail.com - www.chateauderahier.be.
Dimanche 31 août à Chauveheid : Messe de la fête  - à 10h45. Organisation et informations : Monsieur Geenen : 086/21 
34 91 - paulgeenen1@gmail.com.

En septembre…

Dimanche 14 septembre à Rahier : Brocante. Organisation et informations : Asbl les Amis de l’Ancien Château de Rahier : 
0476/90 76 52 - chateauderahier@gmail.com - www.chateauderahier.be.
Dimanche 14 septembre à Rahier : Journées du Patrimoine : évocation de la guerre 14-18  - à l’Ancien Château de 
Rahier. Organisation et informations : Asbl les Amis de l’Ancien Château de Rahier : 080/78 58 05  - chateauderahier@

Les informations pour les organisations  peuvent être envoyées par courriel à odile.troch@stoumont.be ou par courrier à l’administration communale.
Vous pouvez remplir le formulaire de vos activités sur notre site  www.stoumont.be. Vos informations seront directement répertoriées dans l’agenda.

La commune de Stoumont ne peut être portée responsable de toute modification apportée ultérieurement par les organisateurs ni des erreurs ou omissions. 
Editeur responsable : Administration communale, Route de l’Amblève 41 à 4987 Stoumont Tél : 080 29 26 50  Fax : 080 29 26 69 Site : www.stoumont.be
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gmail.com - www.chateauderahier.be.
Lundi 15 septembre à Rahier : Scrabble  - à 19h30, à l’Ancien Château de Rahier. Organisation et informations : Asbl les 
Amis de l’Ancien Château de Rahier : 080/78 58 05  - chateauderahier@gmail.com - www.chateauderahier.be.
Jeudi 25 septembre à Chevron : Diner d’automne des 3x20 de Chevron - à Chevron 37.  Organisation et informations : 
Monsieur Lejeune : 086/84 08 97.
Dimanche 28 septembre au jeudi 02 octobre  à La Gleize : Excursion à Berlin et Potsdam. Organisation et informations : 
Le Wérihay - Monsieur Gabriel : 080/78 59 82.

Et toute l’année, dès septembre…
Tous les lundis de 9h à 12h à Lorcé : Cours de couture – à vos machines, fils, tissus et créations, à Bierny 27. Organisation et 
informations : Madame Lefort : 080 / 39 99 60 – 0494 / 13 31 94 – mademoiselle.cathy@skynet.be.
Tous les lundis à Stoumont : Bricolage Jouets – le don de jouets est le bienvenu dès 14h, à Village 31, à la salle de l’Ecole des 
Filles. Organisation et informations : Monsieur Pianezze : 080 / 39 83 62 – 0476 / 43 48 89.
Tous les lundis à Moulin du Ruy : Hip-Hop enfants – à 17h15, à Moulin du Ruy 13.Organisation et informations : Bob’s Gym : 
0497/06 08 61 –  bobsgym@hotmail.com.
Tous les lundis à Moulin du Ruy : Hip-Hop ados – à 18h15 à Moulin du Ruy 13. Organisation et informations : Bob’s Gym : 
0497 / 06 08 61 –  bobsgym@hotmail.com.
Tous les lundis à Lorcé :  Aérobic-Hilo - de 20h00 à 21h00, à la Salle des Fêtes de Lorcé 77. Organisation et informations : 
Madame Huque : 0470 / 85 70 76.
Tous les lundis à Moulin du Ruy : Boogie woogie-Rock’n roll– à 20h00 à Moulin du Ruy 13. Organisation et informations : 
Bob’s Gym : 0497 / 06 08 61 –  bobsgym@hotmail.com.
Tous les lundis à Lorcé :  Swissball et notion de pilates - de 21h00 à 22h00, à la Salle des Fêtes de Lorcé 77. Organisation et 
informations : Madame Huque : 0470 / 85 70 76.
Tous les mardis à Moulin du Ruy : Cardio Step – à 19h00, à Moulin du Ruy 13. Organisation et informations : Bob’s Gym : 
0497/06 08 61 –  bobsgym@hotmail.com.
Tous les mardis à Moulin du Ruy : Bollywood-Danse orientale –  à 20h15, à Moulin du Ruy 13. Organisation et informations 
: Bob’s Gym : 0497/06 08 61 –  bobsgym@hotmail.com.
Tous les troisièmes mardis du mois à Moulin du Ruy : Cours d’art floral –  réaliser des compositions florales variées au fil 
des saisons, à 19h30, à la Salle La Vallonia. Organisation et informations : Madame Detaille : 0499 / 34 52 99 – 086 / 43 40 09.
Tous les mercredis à Moulin du Ruy : Yoga –  à 9h30, à Moulin du Ruy 13. Organisation et informations : Bob’s Gym : 0497/06 
08 61 –  bobsgym@hotmail.com.
Tous les mercredis à Lorcé :  Gym fit-abdo fessiers - de 20h00 à 21h00, à la Salle des Fêtes de Lorcé 77. Organisation et infor-
mations : Madame Huque : 0470/85 70 76.
Tous les mercredis à Moulin du Ruy : Salsa-Bachata-Merengue-Chacha– à 20h00, à Moulin du Ruy 13. Organisation et 
informations : Bob’s Gym : 0497/06 08 61 –  bobsgym@hotmail.com. 
Tous les mercredis à Chevron  : Cours de Tennis - à Habiémont 13. Organisations et informations : Asbl TC Chevron : 0495/63 
26 20 - infosmembres@tcchevron.be - www.tcchevron.be.
Tous les jeudis à Moulin du Ruy : Funky enfants – à 17h30, à Moulin du Ruy 13. Organisation et informations : Bob’s Gym : 
0497/06 08 61 –  bobsgym@hotmail.com.
Tous les jeudis à Moulin du Ruy : Latino Fitness –à 19h00, à Moulin du Ruy 13. Organisation et informations : Bob’s Gym : 
0497/06 08 61 –  bobsgym@hotmail.com.
Tous les jeudis à Stoumont : Joueurs de Whist –  à 19h30, à Village 31, à la salle de l’Ecole des Filles. Organisation et informa-
tions : Monsieur Dumont : 080 / 78 54 51.
Tous les jeudis à Moulin du Ruy : Body Sculpt – à 20h00, à Moulin du Ruy 13. Organisation et informations : Bob’s Gym : 
0497/06 08 61 –  bobsgym@hotmail.com.
Tous les derniers jeudis du mois à Lorcé : Cours d’art floral – réaliser des compositions florales variées au fil des saisons, à 
19h30, à la Salle de l’Union Crelle. Organisation et informations : Madame Detaille : 0499 / 34 52 99 – 086 / 43 40 09.
Tous les vendredis à Stoumont : Cours de Body-Sculpt - à 19h00, Maison Saint-Edouard, salle de gymnastique de l’école 
Saint-Raphaël, route de l’Amblève 88. Organisation et informations : Salsa Kara asbl, Moulin du Ruy 14, 0477/37.38.26, infos@
salsakara.be, www.salsakara.be.
Tous les vendredis à Moulin du Ruy : Kick boxing – à 19h00, à Moulin du Ruy 13. Organisation et informations : Bob’s Gym : 
0497/06 08 61 –  bobsgym@hotmail.com.
Tous les vendredis à Stoumont : Cours de Stretching - à 20h00, Maison Saint-Edouard, salle de gymnastique de l’école 
Saint-Raphaël, route de l’Amblève 88. Organisation et informations : Salsa Kara asbl, Moulin du Ruy 14, 0477/37.38.26, infos@
salsakara.be, www.salsakara.be.
Tous les samedis à Stoumont et ailleurs : Marches - à 13h45, à des points de départ annoncés. Organisation et informations 
: Les Marcheurs de Chevron : 043/69 33 61 - 080/86 37 32 - www.lesmarcheursdechevron.blogspot.be.
Durant toute l’année à Moulin du Ruy : Cours de cuisine et de pâtisserie pour les adultes– Des cours de cuisine pour 
apprendre les trucs et astuces culinaires, mais aussi l’occasion de faire des rencontres dans une ambiance conviviale et 
détendue: vous cuisinez entrée, plat et dessert avec les conseils d’un chef expérimenté, et vous dégustez ensuite les mets 
–  à Moulin du Ruy 27. Organisation et informations : Vivacook – 0489/56 57 57 – info@vivacook.be.
Durant toute l’année : L’hippothérapie autrement - Le mieux-être grâce au cheval, qu’il s’agisse de réeducation, d’équita-
tion adaptée ou de rencontre et d’éveil de sens, prises en charge individuelles ou collectives. Organisation et informations : 
Asbl L’autrémoi, Heilrimont 47 - 0474 / 19 37 96 - 0491 / 61 09 70 - lautremoiasbl@gmail.com. 

Les informations pour les organisations  peuvent être envoyées par courriel à odile.troch@stoumont.be ou par courrier à l’administration communale.
Vous pouvez remplir le formulaire de vos activités sur notre site  www.stoumont.be. Vos informations seront directement répertoriées dans l’agenda.

La commune de Stoumont ne peut être portée responsable de toute modification apportée ultérieurement par les organisateurs ni des erreurs ou omissions. 
Editeur responsable : Administration communale, Route de l’Amblève 41 à 4987 Stoumont Tél : 080 29 26 50  Fax : 080 29 26 69 Site : www.stoumont.be
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fABRIQuEs D’égLIsE – 
nOuvEAu DéCRET

un nouveau décret relatif à la tutelle sur les établissements 
de culte a été voté en date du 12 mars 2014. il prendra effet 
à partir du 1er janvier 2015. Celui-ci modifie profondément la 
tutelle sur les opérations civiles et sur les décisions des conseils 
de fabrique. 

la tutelle qui se répartissait entre l’autorité diocésaine, le 
Gouvernement et la région wallonne sera désormais exercée 
par le Gouverneur pour toutes les opérations civiles et en 
matière de marchés publiques, et par les communes en ce 
qui concerne la comptabilité et les opérations ayant un coût 
financier. 

la volonté du ministre Furlan est de moderniser les textes 
et uniformiser la législation applicable aux différents cultes 
reconnus, simplifier les procédures, favoriser la transparence et 
la concertation entre établissements cultuels et communes. Et 
au-delà de ces raisons, les objectifs recherchés passent par la 
réduction des coûts via la rationalisation des paroisses. 

la concertation accrue voulue par le ministre se réalisera 
entre autres par le renforcement de la tutelle des communes 
en matière comptable, l’obligation pour les établissements 
de culte de transmettre au Collège communal la liste des 
actes ayant un coût financier (non repris au budget), et 
l’établissement de conventions pilotes grâce auxquelles les 
communes vont contractualiser les discussions à propos de 
la prise en charge et l’étalement des travaux, des fusions, des 
rationalisations des édifices de culte et de la gestion des biens 
privés de fabriques. 

Ces conventions s’inscriront dans la lignée de la réforme 
de la tutelle sur les actes des fabriques d’église et autres 
établissements chargés de la gestion du temporel du culte. 
Elles deviendront la base de décisions importantes. 

Dans ce contexte, il est recommandé aux fabriques d’église 
d’une même entité communale de se réunir au moins une 
fois par an, avant l’approbation des budgets, pour mieux se 
connaître, mettre les problèmes en commun et déterminer les 
besoins en particulier en ce qui concerne les travaux. 

C’est précisément la démarche initiée au sein de notre 
commune depuis 2013.

Ce 20 janvier dernier, les fabriques d’église de notre commune 
étaient conviées au Château de rahier pour la seconde fois. 21 
fabriciens étaient présents pour échanger sur leurs pratiques. 
De l’entretien à la sécurité de nos églises, en passant par les 
fermages et les inventaires de patrimoine, chacun a pu évoquer 
sa situation et partager sa réalité. 

au-delà d’un échange d’informations, ces rencontres 
permettent de renforcer les liens entre fabriciens et, à travers 
l’expérience des uns et des autres, de s’enrichir et s’épauler. la 
gestion quotidienne de nos édifices et du culte n’est pas chose 
aisée. les tâches sont nombreuses. 

pour simplifier certains actes, des fusions se sont récemment 
opérées entre les fabriques de  Cheneux et la Gleize, ainsi 
qu’entre targnon et lorcé. 

aujourd’hui, les conseils de fabrique éprouvent des difficultés 
à renouveler leurs membres et à trouver des bénévoles prêts 
à s’investir au quotidien. Face à cette réalité, les fabriciens se 
doivent d’être solidaires…

a consulter : article d’isabelle leclercq dans « Eglise de liège », 
mai-juin 2014, pp. 28-30. 

marie monville
Echevine des Cultes

ChEvROn-RAhIER - 60 Ans DE 
sACERDOCE pOuR L’ABBé pAuL 
gEEnEn !

le vendredi 14 février, lucie et l’abbé paul Geenen ont 
accueilli au presbytère de Chevron, les membres du Col-
lège communal, pour un moment de partage empreint 
d’une réelle émotion. 

Vous trouverez, ci-dessous, les mots exprimés par notre 
Bourgmestre en cette occasion.

monsieur l’abbé,

Cher paul,

au nom de l’administration communale de stoumont et 
des membres du Collège ici présents, je vous remercie de 
nous accueillir, ici au presbytère, pour partager ensemble 
et en présence de lucie, cet événement important dans 
votre cheminement de prêtre : le 60ème anniversaire de 
votre engagement à Dieu, le 60ème anniversaire de votre 
sacerdoce !

sur base des quelques «flashes» communiqués, permet-
tez-moi de retracer les grands chapitres de votre par-
cours  … «  terrestre  » comme vous le qualifiez ... et de 
« regarder dans le rétroviseur » ... !

fABRIQuEs D’égLIsE
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Chapitre I : la veille de la fête du travail !

En effet paul, vous êtes né à liège le 30 avril 1930. après 
marie-José, Willy et marcel, vous êtes le dernier né d’une 
famille de 4 enfants.

Chapitre II : du fondamental au secondaire : « une 
ardeur d’avance » !

En 1935, vous intégrez l’école communale de la Gleize 
pour des études primaires « éclair » que vous terminez 
dès l’âge de 10 ans et 3 mois… !

En 1940, vous rejoignez vos frères au Collège saint re-
macle de stavelot. malgré les aléas de la seconde guerre 
mondiale, vous terminez vos « humanités » avec fruit, à 
peine alors âgé de 16 ans !

Chapitre III : une orientation sacerdotale : d’une petite 
idée ... à la concrétisation d’un réel projet de vie

Vous aimez bien la ferme …, votre parrain aurait souhai-
té faire de vous un boucher ... mais l’attrait pour un autre 
projet de vie naît en vous ... . Vous n’avez que 16 ans et on 
vous envoie mûrir votre projet à l’université de leuven, 
pour un cursus de deux années en philologie classique.

Chapitre IV : le temps de la maturation

Ces deux candidatures à nouveau bien réussies, vous 
y poursuivez un baccalauréat en philosophie. nous 
sommes en 1948.

 Chapitre V : l’approfondissement...

En 1951, vous entrez au Grand séminaire de liège.

un approfondissement qui prend la forme d’un excellent 
petit déjeuner et qui vous met en appétit ... :

	 le pain : deux années et demie de théologie se-
ront votre nourriture spirituelle

	 le bon beurre  : vos 18 mois de service militaire 
comme infirmier à l’hôpital militaire de liège 
seront votre nourriture humaine et relationnelle

	 la confiture : vous joignez l’utile à l’agréable  ! 
Deux championnats de football au rFC trois-
ponts qui vous conduiront plus tard à … tron-
quer la soutane contre les crampons … !

Chapitre VI : un retard d’ordination ... un choix délibéré 
… votre choix

1953, l’époque est au social, vous l’êtes aussi ! Et vous 
privilégiez une expérience de vie sociale à une ordination 
au sous-diaconat, au travers d’un stage dans la mine, au 
charbonnage du many-Val saint-lambert. Votre objec-
tif est clair  : une éventuelle insertion dans l’équipe des 
prêtres ouvriers !

Chapitre VII : changement de cap ... de l’élève à l’ensei-
gnant

a la rentrée 53, vous êtes désigné comme professeur de 
latin et de grec au Collège saint-remacle.

même si cette désignation vous éloigne de votre aspira-

tion à devenir prêtre ouvrier, vous passez au Collège 13 
« merveilleuses années » au cours desquelles vous rem-
plissez simultanément les fonctions de professeur de 
poésie puis de rhéto, de vicaire dominical et d’aumônier 
des routiers  ! années au cours desquelles vous empo-
chez également une licence en philosophie et lettres ain-
si qu’une agrégation de l’enseignement moyen du degré 
supérieur.

Chapitre VIII : votre période « Fidei Donum »

1966, l’époque est au tiers-mondisme ... et vous vous 
portez volontaire pour l’amérique du sud ... ce sera le 
rwanda !

une riche expérience de 13 années, austères voire dou-
loureuses sur le plan humain … .

Chapitre IX : l’époque pastorale

1979, à votre retour en Belgique, vous êtes désigné en 
tant que «curé de paroisse» à Ferrières et à Bosson puis à 
Xhoris et à Vieuxville.

Vous animez durant 13 nouvelles années ces différentes 
communautés, années au cours desquelles vous serez 
confronté à d’autres réalités ... au quotidien.

Chapitre X : le « mercato » ou la période des transferts

1992, vous êtes «transféré» à melen, Cerexhe-Heureux 
et tignée-Evegnée, trois paroisses à la recherche d’un 
« meneur de jeu » ... .

En 2000, pour vos 70 ans, la paroisse de micheroux vous 
est offerte en cadeau ... .

Chapitre XI : le retour aux sources …

nous sommes en 2002 et les paroisses de Chevron et de 
rahier vous sont attribuées. une nouvelle mission que 
vous souhaitez de proximité et que vous accomplissez 
avec humilité et modernité.

Vous prenez toujours aujourd’hui beaucoup de plaisir à 
animer nos deux communautés, au plus grand bonheur 
des paroissiens.

Et si votre quotidien est également fait d’interrogations 
et de questionnements sur ce que sera demain, une 
chose pour vous est sûre : «  le plus important reste à 
venir » !

paul,

En notre nom à tous, félicitations pour ce cheminement 
hors du commun, diversifié, au cours duquel vous avez 
fait confiance à votre intuition et au cours duquel vous 
avez puisé vos ressources dans vos expériences quoti-
diennes et au travers des riches échanges avec les mul-
tiples personnes que vous avez côtoyées ... !

merci pour ce témoignage de vie «  terrestre  », entière-
ment orienté vers l’autre !
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nous souhaitons que ce 11ème chapitre soit encore pour 
vous source de très nombreux moments de partage !

permettez-nous lucie, de vous remettre ces quelques 
fleurs ... permettez-nous paul, de vous remettre cet as-
sortiment de 3 excellents « Whisky » (de 12, 21 et 23 ans 
d’âge) … à boire avec modération ainsi que ce poster por-
tant les autographes des acteurs de votre équipe fétiche 
... un standard  de liège qui nous offre une bien belle 
saison 2013-2014 … !

merci pour votre attention. merci pour votre accueil !

Didier Gilkinet
Bourgmestre

EgLIsE pROTEsTAnTE DE 
REmOuChAmps 

« le don de soi, c’est l’intelligence du cœur », telle est la 
devise de l’église protestante établie à remouchamps. 

En 1998, un arrêté royal institue cette paroisse protes-
tante sur le territoire de quatre communes : aywaille, 
Ferrières, Hamoir et stoumont. la communauté existe 
cependant depuis 1987 et est établie à remouchamps 
depuis 1993.

Depuis 1996, nicola piscicelli est pasteur de cette pa-
roisse. C’est lui qui célèbre tous les actes pastoraux rela-
tifs à la vie de cette église : bénédictions de mariage, fu-
nérailles, présentations d’enfants, visites aux malades, 
relation d’aide...  « notre désir est d’être au service des 
uns et des autres » dit-il. Cette vocation amène ses pa-
roissiens à organiser depuis plus de 20 ans un «vestiaire 
du coeur» qui propose une distribution gratuite de vête-
ments, le mardi de 9h00 à 12h00. 

la paroisse se dit partenaire des communes dans dif-
férents projets sociaux. Dans la mesure de ses stocks 
et disponibilités, elle répond à différentes demandes. 
Chaque année, les Cpas la sollicitent pour la saint-nico-
las ou pour noël. les paroissiens confectionnent minu-
tieusement des colis cadeaux pour les enfants afin de 
leur partager un peu de bonheur. 

En cours d’année, cette église organise encore d’autres 
manifestations : concerts, conférences, séjours d’en-
fants et d’ados...

le pasteur, nicolas piscicelli, est à votre disposition pour 
toute information complémentaire (0498/231 314). 

marie monville
Echevine des Cultes

EgLIsE pROTEsTAnTE
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nOuvELLEs ACQuIsITIOns

Romans :
Gilles legardinier : Complètement cramé !
marc levy : une autre idée du bonheur
Katherine pancol : muchachas (tome 1)
Katherine pancol : muchachas (tome 2)
Danielle steel : Des amis si proches
Douglas Kennedy : murmurer à l’oreille des femmes
Guillaume musso : Central park
Victoria Hislop : l’île des oubliés

Romans policiers :
Harlan Coben : six ans déjà
Harlan Coben : ne t’éloigne pas
psychologie :
ma p’tite famille ! : papa débutant
C’est la vie lulu n° 18 : mes parents ne sont pas 
contents !

section jeunesse :
Véronica roth : Divergente (tome 1)
Véronica roth : Divergente (tome 2)
Kiera Cass : la sélection (tome 1)
Kiera Cass : la sélection (tome 2) – l’élite

section Enfants :
Guido Van Genechten : Qu’y a-t-il dans ta couche ?
mireille d’allancé  : Grosse colère
michel Van Zeveren : Et pourquoi ?
ainsi va la vie : max et lili font du camping
ainsi va la vie : lili a trop honte
Jacky	Goupil	:	Où	est	caché	le	petit	chat	?	
le p’tit dico des sciences
David Dumaine : 50 clés pour comprendre la grande 
guerre 1914-1918

nicole Bonmariage
Bibliothécaire

jE LIs DAns mA COmmunE
Cette année, la bibliothèque a organisé l’opération « je 
lis dans ma commune » le mercredi 30 avril après-midi 
sur le site de l’école communale de rahier. 22 enfants 
ont participé à cette activité. Ceux-ci ont été regroupés 
par âge afin qu’ils profitent au mieux des différentes ani-
mations proposées. pendant que Chantal Devillez, notre 
conteuse, faisait rêver les plus petits en les embarquant 
dans de folles histoires, drôles et amusantes, les plus 
grands courraient, sautaient, bougeaient. Ensuite, nous 
échangions les groupes. 

les activités se déroulaient autour d’images, de mots et 
d’histoires. Ces dernières sont tojours à votre disposi-
tion dans notre bibliothèque de stoumont. au terme de 
cette journée, les enfants ont eu la chance de recevoir un 
chèque-livre d’une valeur de dix euros.

merci à madame nicole Bonmariage, responsable de 
la bibliothèque de stoumont, et à madame Christel 
Etienne, coordinatrice du réseau amblève et lienne, 
pour avoir mené à bien cette journée.

Yvonne Vannerum
Echevine en charge de la Bibliothèque

BIBLIOThEQuE COmmunALE 



StoumontinfoS  37 

JOUrNAL dE LA BIBLIOTHEQUE

ATELIER « TRICOT uRBAIn »

Vous aimez tricoter ou vous souhaitez apprendre ?

Vous aimez crocheter ou vous souhaitez apprendre ?

Envie de mettre de la couleur dans votre village ?

Envie de créer des points « lecture » originaux ?

Envie de partager un moment ?

Venez nous rejoindre…

une réunion d’information aura lieu le lundi 1er sep-
tembre 2014 à 20 h dans le local de la bibliothèque com-
munale route de l’amblève n°45 à stoumont.

En cas d’empêchement ou pour des renseignements, 
vous pouvez contacter madame nicole Bonmariage 
au 080/29 26 89 durant les heures d’ouverture de la 
bibliothèque ou par mail à l’adresse :
bibliotheque@stoumont.be.

mADEmOIsELLE  
héLènE DumOnT 

Depuis 1945, mademoiselle Dumont participe à la vie du 
village de moulin du ruy. pendant 34 ans, cette institu-
trice a fait vibrer les enfants. mademoiselle Dumont leur 
a prodigué un enseignement de qualité, les a instruits, 
éduqués et préparés à la vie d’adultes.

aujourd’hui, mademoiselle Dumont a un autre hobby, 
« les livres ». C’est grâce à ses lectures, qu’un jour l’idée 
lui est venue d’écrire et d’immortaliser des anecdotes, 
des souvenirs de la vie de tous les jours. son dernier livre 
a pour titre « les histoires de nos écoles ». Ce recueil est 
une succession d’informations que mademoiselle Du-
mont a retrouvée dans les archives communales. Durant 
des heures, des jours, mademoiselle Dumont a consulté 
tous les anciens volumes mis à sa disposition pour réali-
ser ce dernier ouvrage. 

si vous aussi, vous êtes passionnés par les livres, par 
la lecture de récits, la vie d’une école, d’un village, alors 
vous pouvez vous procurer sans hésiter ce recueil au 
domicile de mademoiselle Dumont à moulin du ruy ou 
tout	simplement	dans	notre	bibliothèque	communale	où	
cette œuvre est disponible. 

merci mademoiselle pour tout ce travail.

Yvonne Vannerum
Echevine en charge de la bibliothèque
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DEs nOuvELLEs DE nOs ECOLEs COmmunALEs 

ECOLE COmmunALE 
DE RAhIER

spectacle de l’école

lors de la semaine du patrimoine organisée par la Com-
munauté Française, les élèves de 5e et 6e primaires de 
l’école de rahier ont visité le Fort de loncin. Ce plongeon 
dans la réalité de la guerre 14-18 les a fortement impres-
sionnés.

l’école communale de rahier a participé à l’opération 
« alapoubelle » organisée par notre commune. En voici le 
résultat ! les avez-vous déjà vus ?
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ECOLE COmmunALE 
DE LA gLEIZE

marche ADEps 
avec cartes, plans, boussoles, 
podomètres… nous avons effectué  
un repérage sur le parcours des 10 
Km. superbe la région ! mais que ça 
monte !

sécurité routière à malmedy
Céder le passage-stop-priorité de 
droite …» Grâce à la zone de police 
de stavelot malmedy, tous ces 
panneaux n’ont plus aucun secret 
pour nous !

Le car wash
petits et grands, tout le monde a 
utilisé son huile de bras pour faire 
briller les 72 voitures. un grand merci 
aux courageux papas !
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DEs nOuvELLEs DE nOs ECOLEs COmmunALEs 

En route pour le Brésil avec les 
Diables rouges ; nos prochaines 
classes de dépaysement !  « sens 
giratoire obligatoire-Céder  le 
passage-stop-priorité de droite …» 
Grâce à la zone de police de stavelot 
malmedy, tous ces panneaux n’ont 
plus aucun secret pour nous !

Dans le jardin des 
maternelles
Dans le jardin des maternelles

les enfants de maternelle à la 
journée sportive au sart tilman.
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Voici quelques activités que nous vous présentons en 
images…

nous avons participé à un super projet sur l’environne-
ment.

HaltE aux déchets !  nous avons participé à des ani-
mations, nous avons réalisé des bricolages, nous avons 
appris à trier au parc à conteneurs,…

Des nouvelles des maternelles …

ils se sont rendus à l’exposition du peintre miro

a la journée sportive, ils s’entraînent pour devenir des 
champions !

- la sécurité avant tout…

nous avons appris les règles de roulage.  nous nous 
sommes bien amusés.

- nous avons fléché les cinq kilomètres de la marche 
adeps afin d’accueillir un public nombreux.

les élèves de 5ème et 6ème.

ECOLE COmmunALE 
DE mOuLIn Du Ruy
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un ARBRE, un EnfAnT

OpéRATIOn pOLICE

C’est le 29 mars que nous avions invité les parents des 
enfants nés en 2013 pour une petite célébration afin de 
planter un arbre. En effet, c’est devenu une coutume, 
chaque enfant qui naît sur notre commune plante un 
arbre. Cette année, treize filles et douze garçons ont 
vu le jour sur notre territoire. Difficile de faire mieux 
pour l’égalité. 24 sont nés dans différentes cliniques 
de la région et un  bébé a montré le bout de son nez 
directement à la maison chez papa et maman. les 
enfants ou plutôt leurs parents ont planté des tilleuls en 
bordure du bois de Bru à lorcé. 

planter un arbre peut paraître peu de chose mais, en 
réalité, les enfants ont posé un acte important pour la 
biodiversité. il est utile et nécessaire de sauvegarder 
notre belle nature. le tilleul est un arbre qui apporte 

beaucoup de choses. non seulement, c’est un très bel 
arbre aves des fleurs très odorantes mais c’est aussi 
un arbre mellifère. En tant que commune maya, nous 
veillons bien sûr à aider nos amies les abeilles. Ces 
dernières vont pouvoir butiner les fleurs et ainsi nous 
donner un délicieux miel. 

suite à la plantation, nous avons convié les parents à 
nous rejoindre dans la salle de Chevron afin de remettre 
les primes de naissances. un moment convivial que nous 
avons partagé agréablement.

les photos sont visibles sur le site de la commune.

Yvonne Vannerum
Echevine de la Jeunesse

DAns LEs éCOLEs DE 
sTOumOnT, TOuT ROuLE ! 

au mois de mai, les enfants de 5ème et 6ème primaire des 
6 écoles stoumontoises ont eu la chance de se rendre 
à malmedy. En effet, suite à une collaboration entre 
les services de police de la zone stavelot-malmedy et 
l’administration communale de stoumont, une animation 
y a été programmée. les enfants ont pu bénéficier des 
conseils de deux agents afin de rouler correctement avec 
leurs vélos tout en respectant le code de la route. après 
le cours de sécurité et de théorie, les enfants se sont 
défoulés avec de superbes vélos mis à disposition par 
le lions club Hautes-Fagnes (dans le cadre de leur projet 
éducatif de la piste de sécurité « nicolas Feyen »).

Cependant, les plus petits n’étaient pas en reste. En 
effet, monsieur nicolet, chef de notre maison de police, 
a fait le déplacement entre les 6 écoles de stoumont 
pour apprendre à rouler en toute sécurité. un parcours 
avait été dessiné dans les cours de récréation et c’est sur 
leurs vélos que les enfants se sont exercés. Chacun a pu 
mettre en application ce qu’il avait appris !  Je remercie 
chaleureusement madame et messieurs les policiers pour 
cette superbe initiative ! 

Yvonne Vannerum
Echevine en charge de la Jeunesse

OpéRATIOn pRévEnTIOn DAns 
LEs éCOLEs DE sTOumOnT

lors d’une réunion avec madame Vannerum, nous est 
venu l’idée de faire profiter nos plus jeunes de quelques 
conseils en prévention routière.

une organisation plus élaborée existait pour les 5° et 
6° primaires mais nous ne voulions pas laisser les plus 
jeunes en reste.

J’ai alors sollicité les directions d’école de notre commune 
et  les réponses furent favorables.

Ce mois de mai nous aura permis de réaliser ces séances, 
divisées en quelques « théorie » et « pratique à vélo ».

pour nous, ce fut un vrai plaisir de pouvoir aller à la 
rencontre de ces plus jeunes. ils se sont montrés à l’écoute 
et assidus, tout cela dans une ambiance sympathique.

nous souhaitons remercier la collaboration des écoles 
ainsi que de l’administration communale. Egalement 
un grand merci à l’administration communale de Gouvy 
qui nous a gracieusement prêté des panneaux de 
signalisation didactiques.

Et enfin, un grand bravo à notre nouvelle recrue, 
l’inspecteur Beaupain, qui a beaucoup contribué à la 
réussite de l’organisation.

Jean-François nicolet
inspecteur principal



StoumontinfoS  43 

JOUrNAL dE LA JEUNESSE

ATL
ATL ACCuEIL TEmps LIBRE : CET 
éTé, un pROgRAmmE RIChE ET 
vARIé pOuR LEs EnfAnTs

1) Du nouveau aux plaines de vacances 
communales !
Depuis 2010, le service atl (accueil temps libre) de la 
commune de stoumont propose à vos enfants 4 semaines 
de plaines de vacances. Dans une école communale, deux 
animateurs encadrent une quinzaine d’enfants, de 3 à 12 
ans. De nombreuses activités sont proposées : ateliers 
créatifs, jeux d’extérieur, psychomotricité, découverte 
nature, activités adaptées aux besoins des petits et des 
plus grands.

Cette année, l’équipe d’animation, encadrée par le 
Fagotin-asbl, a conçu un programme d’animation à thème 
: deux semaines centrées sur « la mystérieuse aventure du 
petit d’Homme dans la nature » et deux autres semaines 
sur le thème de « l’ombre et la lumière ».

a l’école communale de rahier du 14/07 au 18/07 et à 
l’école communale de la Gleize du 04/08 au 08/08, les 
enfants vivront l’aventure du petit d’Homme évoluant 
dans la nature depuis la préhistoire : faire un feu ; cueillir 

et cuisiner fleurs, plantes, fruits ; construire des cabanes ; 
s’initier à l’art des jardins, les teintures végétales…

a l’école communale de la Gleize du 22/07 au 25/07 et à 
l’école communale de moulin du ruy du 28/07 au 01/08, 
les enfants découvriront la nature avec un regard neuf, de 
l’ombre à la lumière : observation du jardin, de la rivière, 
de la forêt, du village et création d’une histoire, des décors, 
des personnages.
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les activités sont variées et adaptées en fonction des 
groupes d’âges (de 3 à 6 ans et de 6 à 12 ans). les plaines 
communales sont contrôlées et agréées par l’onE. un 
service d’accueil est prévu à partir de 8h00 et jusqu’à 
17h00,sur demande. n’oubliez pas de signaler vos besoins 
lors de l’inscription.

notre commune est vaste et les distances pour conduire 
vos enfants à rahier, la Gleize ou moulin du ruy, sont 
parfois un obstacle à leur inscription. Dans ce cas, le 
Cpas peut mettre la stoumobile à la disposition de vos 
enfants, gratuitement à certaines conditions (besoin 
réel et demande à temps pour que le service puisse être 
organisé).

inscriptions : anne lEJEunE, coordinatrice atl - 0471/880 
051 ou 080/292 666 - anne.lejeune@stoumont.be 

nB. : Demande de la stoumobile, avant le 30 juin. 

le paiement se fera ensuite sur le compte de 
l’administration communale : BE40-0910-0044-9663  
(en communication : n° de facture-plaine 2014 / nom + 
prénom de l’enfant)

prix :  25 € / semaine de 5 jours et 20 € à partir du 2ème 
enfant (déduction fiscale et attestation mutuelle).

2) Les stages
les asBl et clubs sportifs organisent un grand nombre 
de stages pour tous les enfants, souvent à partir de 3 
ans. Vous trouverez la liste des stages dans l’agenda 
des manifestations et sur le site de l’administration 
communale (www.stoumont.be : rubrique agenda ou 
rubrique accueil temps libre)

les inscriptions se font auprès de chaque responsable ou 
personne de contact de l’asBl. les prix sont variables et 
vous bénéficiez d’un subside communal pour les stages 
organisés par : le Fagotin - Ferme et nature (stoumont), 
le Val de lienne – Cheval nature (Chevron), letennis Club 
de la Gleize et le tennis Club de Chevron , l’asBl arts – 
scène - lutrin (ruy), Vivacook (moulin du ruy), salsa 
Kara (moulin du ruy) et l’asBl Bouge & Fun (la Gleize et 
rahier), l’autre émoi (stoumont).

pour bénéficier du subside communal, l’enfant doit 
avoir entre 3 et 12 ans et être domicilié sur la commune 
de stoumont au moment du stage. Chaque enfant peut 
recevoir un subside par an et par stage pour chaque 
association ou club repris dans la brochure atl (25 € 
pour un stage à temps plein et 12,50 € pour un stage de 5 

demi-journées). a la fin du stage, vous recevrez un « bon 
» pour le subside communal, une attestation pour votre 
mutuelle et une attestation fiscale, dans la plupart des 
lieux d’accueil. Demandez-les aux responsables des asBl. 
les « bons » pour le subside communal devront parvenir 
à l’administration avant le 31 décembre 2014, le subside 
vous sera versé dans le courant de l’année 2015. 

anne lejeune
Coordinatrice atl
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LE TEnnIs CLuB DE ChEvROn
le tennis club peut être fier. En effet, le club vient de 
voir paraître un article dans la revue internationale « play 
tennis ». le journaliste thierry De Kruyf a écrit un bel article 
sur le trentième anniversaire du club. Je cite : « Localité 
de Stoumont, Chevron domine la vallée de la Lienne. 
Implanté dans un paysage particulièrement verdoyant, le 
tennis club de Chevron est un des plus accueillants de la 
Province de Liège. L’évolution accomplie par le tennis club 

durant ces cinq années démontre bien sa bonne santé… » 
fin de citation.

Voilà une belle reconnaissance pour notre club, le comité 
et tous les bénévoles.

Yvonne Vannerum
Echevine des sports
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SANTE
vOTRE mAIsOn à L’ORIgInE DEs pROBLèmEs

DOn D’ORgAnEs

pour le savoir, faites appel au sami /lpi de votre province. 
le sami est le service d’analyse des milieux intérieurs 
et la terminologie lpi est laboratoire d’études et de 
prévention des pollutions intérieures. la mission de ce 
service provincial consiste, prioritairement, à contribuer 
au diagnostic médical lorsqu’un médecin généraliste 
estime que le logement de son patient peut être la cause 
d’un problème de santé. sur base de la visite domiciliaire 
qu’ils réalisent, les sami/lpi peuvent mettre en évidence 
certaines pollutions pouvant avoir un impact sur la santé. 
ils formulent une série de conseils pour permettre aux 
personnes de réduire ou de supprimer les problèmes de 
pollutions intérieures rencontrés. Quel est le coût d’une 
intervention ? l’intervention su sami/pli est gratuite. 
son coût est entièrement pris en charge par la province. 
Cette gratuité est néanmoins assortie de conditions. 
l’intervention n’est possible que sur demande médicale 

décrivant brièvement les symptômes présentés par les 
personnes. l’intervention ne peut être réalisée que dans 
un logement occupé.

Pour infos, s’adresser : 

sami/pli liège
rue darchis 33 à 4020 liège
par téléphone : 042304822 ou par mail 
sami@province de liège.be

Yvonne Vannerum
Echevine de la santé

Je suis infirmier dans un service de soins intensifs à liège. 
la gravité des pathologies rencontrées dans ce type de 
service, appelé auparavant « de réanimation », entraîne 
inéluctablement, malgré les progrès de la médecine, un 
grand nombre de décès. Quelques fois, c’est seulement le 
cerveau qui est mort, définitivement mort et en quelques 
heures, (par exemple des suites d’une hémorragie cérébrale) 
alors que les organes sont maintenus artificiellement 
en fonction (respirateur, perfusions, médicaments qui 
soutiennent le coeur, la tension...). Ces très mauvaises 
nouvelles sont annoncées le plus humainement possible 
à la famille et aux proches. le plus souvent, cette mort 
encéphalique est un coup de tonnerre dans un ciel bleu 
: un patient encore jeune, pas d’antécédents médicaux ... 
pour les équipes hospitalières, un second entretien avec les 
proches s’impose pourtant :  les informer de la possibilité 
d’un prélèvement d’organes. Et quand l’intensiviste vient 
expliquer que si on ne sait plus rien faire pour leur malade, 
qu’on peut en aider d’autres, tout s’écroule : « on n’a jamais 
parlé de cela ».

si j’ai pensé écrire quelques lignes sur ce sujet, c’est 
justement pour que vous en parliez : et si cela m’arrivait, 
qu’est ce que je voudrais que mes proches répondent ? Faute 
d’en avoir parlé avant, des papa-maman-frères-soeurs-
enfants-conjoints, terrassés par l’émotion et la douleur 
d’une séparation brutale, s’opposent au don d’organes. Et 
si justement on en parlait aujourd’hui ? le don d’organes 
n’est plus tabou. les procédures sont transparentes. la 
mort cérébrale est constatée par trois médecins différents, 
tous trois non impliqués dans les équipes de prélèvements 
et de transplantations. le don d’organes est anonyme. il 
n’est pas rémunéré. le corps est traité avec respect puis 
remis à disposition des proches.

reins, foie, coeur, poumons,...les listes d’attente des 
patients en attente de greffe continuent de s’accroître. 
Beaucoup de patients souffrent de la lourdeur des 
traitements supplétifs, certains meurent, faute d’organes 

disponibles. Et ne pensez pas « je suis trop vieux » : la 
moyenne d’âge des donneurs dans notre pays est autour 
de cinquante ans et pour exemple le foie est un organe qui 
vieillit bien et se regénère et peut être transplanté même 
s’il a 80 ans (à un donneur de plus de 60 ans).

avec le soutien  de l’administration communale, j’y ai 
déposé des folders pour vous inviter à « oser » en parler en 
famille, entre amis, entre collègues. Et décider de dire oui, 
voire pourquoi pas ensuite enregistrer votre volonté  auprès 
de l’administration communale. Vous n’allez pas mourir 
plus tôt pour cela ! Dire ‘oui’ donne une chance de vie à des 
patients en attente d’un organe et épargne aux proches 
ce dilemme d’une décision difficile à prendre à la place du 
donneur. 

pol Grosjean

NB : La loi belge est basée sur le principe de « qui ne dit mot 
consent » : chaque citoyen est un donneur présumé, sauf 
s’il l’a refusé officiellement.  Mais peu de (jeunes ou moins 
jeunes) gens parlent de la mort - leur propre mort. Très peu 
de Belges s’inscrivent pour le don d’organes au Registre 
National. Et quand le drame est arrivé, le médecin peut 
difficilement prélever les organes en invoquant auprès des 
proches que le patient ne s’y était pas opposé de son vivant. 
Ainsi, parfois, une démarche simple à l’administration 
communale aurait clarifié sa volonté.
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VIE ASSOCIATIVE
mARChEuRs DE ChEvROn

EnvIE DE BALADEs ? 
Notre club « Les Marcheurs de Chevron » peut vous 
intéresser…

notre belle commune de stoumont et ses environs 
(aywaille, lierneux, Ferrières, manhay, sprimont, 
Esneux, spa…) recèlent tant de beaux 
coins à admirer en agréable compagnie ! 

respect de la nature, savoir vivre, 
convivialité et simplicité constituent les 
valeurs de base du club.

nous nous fixons rendez-vous tous les 
samedis à 13h45 (départ à 14h00) à des 
points de départ de balades annoncés 
deux à trois mois à l’avance. le parcours 
est  de +/-10 kms ou +/- 5 kms au choix. 
un guide accompagne le groupe.

la balade se termine vers 17h00 
autour d’une consommation dans un 
établissement.

la cotisation au club est de 12€/an. Elle est à régler après 
une balade d’essai.

rejoignez-nous, contactez Didier Jaminon (04/369.33.61) 
ou Dany Hermans (080/86.37.32) 

Blog:  
http://lesmarcheursdechevron.blogspot.be

a bientôt sur les sentiers de stoumont 
et d’ailleurs ! 

Dany Hermans

AssEmBLéE généRALE DEs 
mARChEuRs DE ChEvROn, AsBL

le samedi 26 mars 2014, s’est tenue à la salle de l’union 
CrEllE de lorcé, l’assemblée générale annuelle  des 
marcheurs de Chevron. le comité avait préparé et décoré 
les tables, tout était fin prêt pour cette belle journée 
(pourquoi faut-il que le soleil brille quand nous sommes 
« enfermés » dans une salle, alors qu’il pleut  parfois lors 
de nos balades ?)

Cette journée comportait trois parties : la partie 
académique, le repas et la partie récréative. 

au cours de la première partie, le comité (nom moins 
pompeux que  le terme légal de conseil d’administration) 
fit une synthèse de la vie de l’association.

De 65 membres en 2012, nous sommes passés à 87 en 
2013, et cela uniquement par la bouche-à-oreille ! pas 
mal non ?

pratiquement chaque samedi après-midi une bonne 
vingtaine (en moyenne) de marcheuses et marcheurs 
se retrouvent pour une balade de 5 kms (appelée petite 
marche)  

  

ou de 10 kms (la grande), sous la direction d’une ou 
d’un guide bénévole, tous membres de l’asBl. Certains 
samedis sont consacrés à d’autres activités : un BBQ 
en juillet, précédé d’une courte marche apéritive ; une 
sortie en car en août ; la visite d’un marché de noël en 
décembre. 

après que décharge fut donnée au comité pour sa 
gestion,  nous passâmes à la 2e partie : le repas. Comme 
de coutume, le traiteur nous servit de bons petits plats. 

Ensuite, débuta la partie récréative, préparée par nos 
divers artistes : musicienne et musiciens, chanteuse et 
chanteurs, conteurs, etc. 

mais le temps passe plus vite qu’on ne le croit, il est déjà 
l’heure de ranger la salle. au revoir et à samedi prochain 
pour notre balade hebdomadaire.

marc Cornille
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VIE ASSOCIATIVE

Le syndicat d’Initiative de La gleize: 
une AsBL de 60 ans et toujours à la 
recherche de nouveaux membres

le syndicat d’initiative de la Gleize est une asBl fondée 
en 1954. Elle est composée d’une quinzaine de bénévoles 
et développe différents projets de mise en valeur du 
patrimoine naturel, historique et culturel des environs de 
la Gleize (ancienne commune). parmi les réalisations à 
son actif au cours de ces dernières années, on peut citer :

- la mise en oeuvre et l’entretien d’itinéraires de 
promenades pédestres et Vtt au départ de la Gleize, 
moulin du ruy et ruy (et la réalisation de la carte de 
promenades associée);

- la réalisation de passerelles sur le ruisseau du 
nabonruy (Hasoumont et roanne-Coo);

- la création d’un sentier pédestre le long de l’amblève 
en contrebas de l’ancienne gare de la Gleize;

- l’entretien et le fleurissement des fontaines de 
roanne, Exbomont, monceau et Cheneux.

le syndicat d’initiative travaille en outre actuellement 
avec la commune de stoumont et le musée Décembre 
44 sur un projet de panneaux didactiques présentant 

des témoignages de civils sur l’offensive de décembre 44 
autour du village de Cheneux.

pour mener à bien ses activités, le rsi de la Gleize 
reçoit une subvention annuelle de fonctionnement de 
la Commune de stoumont ainsi que de la Fédération 
touristique de la province de liège, en plus des recettes 
propres provenant essentiellement de la vente des cartes 
de promenades.

le Conseil d’administration de l ‘asBl doit être renouvelé 
cette année. l’asBl est dans un contexte de recherche 
de nouveaux membres bénévoles qui contribueraient aux 
activités. outre des personnes intéressées par l’entretien 
du réseau de promenades et l’embellissement des 
villages, l’asBl a un besoin important de renfort pour 
différentes tâches de gestion : annonces des réunions 
et compte-rendu, contact entre les membres et avec les 
partenaires, gestion du site internet, etc. 

toute personne intéressée de rejoindre l’asBl et de 
contribuer à ses activités est invitée à contacter Yvon 
Gabriel  (tel : 080 / 785 982)

Vincent Colson
président du rsi

LE sEL ARDEnnE

le sEl ou « système d’échange local » permet aux 
membres d’échanger des services ou des biens, sans 
argent. Ces échanges de toutes sortes (confitures 
maison, légumes du jardin, covoiturage, jardinage, 
massages, garde d’enfants,…) sont l’occasion de 
rencontres citoyennes et solidaires entre les habitants 
de stoumont et des communes voisines. 

si vous voulez découvrir ce système d’échange solidaire, 
venez  rejoindre le sEl’ardenne en contactant une 
personne relais près de chez vous ou en visitant le site 
www.selardenne.be.

nos personnes-relais sont : 

- pour stoumont, Eliane FErsons (0495 33 34 29) ; 

- pour Chevron, marie-noëlle maron (086 43 41 14) ; 

- pour rahier, anne lEJEunE (080 78 50 40) ; 

- pour andrimont-Borgoumont, 
 Eric pErm (0491 54 64 83) ; 

- pour moulin du ruy, Julie KuYpErs (0473 19 50 56) ; 

- pour la Gleize-Xhierfomont,  
isabelle GillEt (0472 33 32 00) ; 

- pour  Chession-lorcé,  
michèle tilman (080 77 17 05) ;

- et pour stavelot, michèle DEpauW (0478 27 58 72). 

anne lejeune

RsI

sEL



POrTrAIT
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un COnTEuR ARDEnnAIs,  
sAC à DOs Au sénégAL                                   

retour de tournée au Sénégal à l’occasion de la quinzaine de la 
Francophonie en mars 2014

(18 jours de tournée et randonnée sac à dos)   

mes partenaires : l’institut français à Dakar et saint louis, une 
vieille ville romantique sur le fleuve sénégal à deux pas de la 
mauritanie. mon autre partenaire à l’autre extrémité sud, la 
communauté de villages des pêcheurs du sine saloum, un 
immense parc naturel connu des ornithologistes du monde 
entier. 

mes prestations: un bénévolat, une prestation de deux heures 
par jour dans des écoles de ville (Dakar et saint louis) et dans le 
bled, des régions très sauvages et éloignées du tourisme. (pas 
d’électricité, difficile d’accès, pas de véhicule seulement des 
charrettes et des chevaux, sur ces îles séparées par des bras de 
mer d’une beauté paradisiaque). par contre j’avais le logement 
et le repas chez l’habitant, c’est donc un troc humanitaire. 
une merveilleuse occasion de rencontrer la réalité culturelle et 
économique de ces peuplades sérères, une des quatorze langues 
parlées au sénégal à deux pas de la Casamance.) 

l’avantage, c’est que en vivant chez eux, on a accès à ce milieu 
éloigné des sentiers battus, désertique dans le nord, et au 
contraire, très verdoyant dans les marigots du sud. le mode de 
vie est spartiate. un voyageur a intérêt à être en bonne santé 
et pas trop regardant sur l’hygiène. J’ai pu naviguer en pirogue 
dans des îles désertiques, paysages dignes de Gaughin. pas 
grand-chose de  changé depuis l’époque de l’aéropostale, quand 
mermoz et saint Exupéry survolaient en latécoère le delta du 
fleuve sénégal et le siné saloum. 

C’est aussi, d’un point de vue artistique, le pays des conteurs 
itinérants, ceux que l’on appelle les griots. les villageois écoutent 
assis, au pied des baobabs. En rencontrer un est un privilège.  
le français est encore une langue vivante. mais quand on ne 
comprend pas, on vit quand même un moment exceptionnel. un 
moment sacré digne d’un pharaon d’Egypte. 

un artiste qui part à l’aventure, est (parfois) accueilli à bras 
ouverts, s’il propose une animation gratuite. Dans mon cas, je 
racontais des histoires en donnant simultanément un cours 
de dessin. au début, je croyais que communiquer avec les 
soixante élèves d’âge différent par classe, ce serait une difficulté 
insurmontable. surtout qu’ils parlaient mal le français. mais 
dans ce pays rural, isolé, les enfants sont encore préservés des 
nouvelles technologies. ils réagissent comme chez nous dans les 
années 50 ! Quand quelqu’un est accueilli dans la classe, tous 
se lèvent et ils entonnent un chant de bienvenue. la première 
fois que cela m’est arrivé, j’avais les larmes aux yeux. les 

enfants ont une forte capacité de concentration. ils réagissent 
promptement aux effets de théâtre. un éclat de rire part pour 
un rien. ils sont curieux et partant pour des jeux, des chants, 
du dessin … le professeur est un demi-dieu, un prophète que 
l’on écoute religieusement. Ce qu’il dit est parole d’évangile… 
ou du Coran selon l’école. un bonheur un peu perdu dans nos 
écoles occidentales… pas de gsm, d’ordi, de tv. un étranger, une 
nouveauté, attirent donc tout de suite la curiosité. 

la vie sociale est comparable à celle de nos villages ardennais 
autrefois. on se rassemble sur la place à certaines heures. 
les palabres sont interminables. les communautés sont 
musulmanes et/ou catholiques, avec un peu d’animisme. Dans 
l’île ou j’ai passé huit jours, la petite église réunit les fidèles au 
son du tam-tam ! il est évident que ce mode de vie ne durera 
plus longtemps. si on veut être admis là-bas, il faut prendre 
son temps, savoir gagner la confiance, écouter plutôt que parler. 
le silence, l’attente est aussi un rite déconcertant pour un 
occidental pressé.

il vaut mieux voyager en solitaire, cela simplifie la logistique et la 
relation humaine. J’ai pris mes contacts par internet, sans passer 
par une onG.  J’ai une mentalité de petit indépendant plutôt que 
celle d’un fonctionnaire au développement. Cela prend beaucoup 
de temps, de patience, d’échecs. il faut s’adresser à beaucoup 
monde avant d’avoir enfin une réponse claire. Et encore, on n’est 
pas au bout de ses peines. Car celui qui communique est parfois 
le lointain porte parole « urbanisé » de ceux qui vous reçoivent.  
l’idéal est d’avoir un choix de partenaires. J’ai opté pour un 
endroit ou la nature est encore vierge. se baigner dans une eau 
pure et très poissonneuse devient un plaisir rare. la richesse de 
la faune et de la flore, est un émerveillement pour un randonneur 
solitaire. le seul souci, c’est les hyènes qui chassent en bande 
la nuit. Elles ne sont pas dangereuses, sauf quand elles ont des 
petits ou pour un enfant perdu. Et on s’égare facilement car il n’y 
a que des repères naturels. un exemple d’explication : « au bout 
d’une heure de marche vous verrez des termitières, remontez le 
cours d’eau. Vous aurez de l’eau jusqu’à mi cuisse sur environ 
400 m. surtout n’allez pas sur l’autre rive, c’est dangereux … 
(mais on ne dit pas pourquoi) … Quand vous verrez une chaloupe 
échouée dans le sable, une piste commence à droite, suivez 
la sur un km ou deux …Vous entendrez des singes dans les 
baobabs. ne laissez pas trainer votre sac à dos ouvert, ils sont 
parfois chapardeurs… il y a un nichoir à pélicans abandonné et 
beaucoup de déchets. Vous n’êtes qu’à 200 m du village… »

Gaëtan plein         
  www.animationtouristique.com         

gsm   0478 240 685   
   gaetan.plein@skynet.be
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A VOS PLUMES...
pOEmE

nOCE D’OR 1900      

Air : Auprès de ma blonde  

Bin va nos polans dire
Ku v’s’ âroz bin fiesti
Oùye noss’ famil’ ètire
Qui s’a r’trové voci
Nos estans si binâhes
Ku tot maik’ ku n’s estans
Noss’ coûr bagn’ ès s’crâhe
On n’rugrett’ nin ses vingt ans
Tatîn’ denn’ mu n’bâhe
Comm’ gna cinquant’ ans

Bin sûr, çoulà v’fait rire
Portant vos v’dotoz bin
Ku ces doucès manîres
Çoulà n’su rouveie nin
Magré k’on n’est pu djône
On s’veût toudi voùltî
S’on z’est court d’halònne
On z’a portant co bons pîds
Nu v’fusoz noul’ pònne
On n’su pins’ nin vîx 

C’est noss’ pitit messèdge
Ku n’volins v’s adressi
Po ciss’ nôc’ du marièdge
K’a si bin réussi
Asteur noss’ ruknohance
A z’ès autorités
Et tot’ l’assistance
Po tot çou k’vos av’ p’lou fer
Toratt’ djirans n’danse
Fâret s’amuser.

Joseph Dewez
Compositeur wallon de La Gleize
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HISTOIrE


