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EDITORIAL 
Au moment où je rédige ces lignes, l’année 2020 a 
définitivement refermé ses portes laissant place à une 
année nouvelle. 
Une année nouvelle … Et pourtant, avec les mesures 
sanitaires telles que maintenues voire renforcées, nous 
n’avons pas toujours ressenti ce nouvel élan, cette 
nouvelle année qui s’ouvre à nous, et ses perspectives 
nouvelles, ce parfum de renouveau ….
L’échange des vœux en cette période particulière a 
représenté pour bon nombre d’entre nous, une réelle 
opportunité de nous interroger, de nous interroger sur l’importance ce que nous 
souhaitons exprimer en toute sincérité à nos proches, à nos amis, de nous interroger 
sur l’importance du choix du message et simplement du choix des mots … .
Je souhaiterais nous encourager à conserver un focus positif et à nous remémorer 
les moments et/ou événements positifs de ces derniers mois. Je suis convaincu que 
toutes et tous, nous en avons vécus.
Depuis le début de la crise, la Commune a  assuré, sans discontinuité, ses missions 
de service public, le Conseil et le Collège l’approbation de dossiers divers et variables 
et le suivi des décisions.
Pour ce faire, nous avons notamment mis en place une nouvelle organisation fondée 
sur la prise de rendez-vous, développé le télétravail pour certains services, instauré 
les réunions virtuelles et notamment les séances de Commissions, du Collège, du 
Conseil et du Conseil de l’Action Sociale.
Vous pouvez donc actuellement suivre les séances du Conseil sur Youtube en direct 
et/ou en différé (durant 5 jours) à partir d’un lien publié sur le site de la Commune. 
Je profite de cet édito pour à nouveau remercier nos directrices (Commune & 
CPAS), notre service communication ainsi que l’ensemble du personnel de nos deux 
institutions et de nos écoles, pour leur engagement et leur implication, et ce, malgré 
la petite taille de nos structures et les moyens tant humains que techniques qui sont 
les nôtres.
Comme vous le lirez dans ce numéro, notre CPAS a mis en place certaines actions 
dans le cadre de la situation sanitaire. Que vous soyez isolé, cohabitant, en ménage, 
salarié, indépendant, … si vous vivez des difficultés, n’hésitez pas à contacter notre 
service social qui vous accompagnera en toute discrétion.
Si je suis de manière rapprochée la crise que nous connaissons aujourd’hui, au travers 
des nombreuses réunions avec mes collègues Bourgmestres de l’Arrondissement, 
avec le Gouverneur et ses services, avec le Gouvernement Wallon, avec notre cellule 
de crise communale, au travers des rapports réguliers de l’Agence pour une Vie de 
Qualité (Aviq) et des informations multiples et variées qui me sont communiquées, 
je ne puis aujourd’hui m’engager sur son évolution dans les prochaines semaines et 
prochains mois.
J’espère vivement que toutes celles et ceux qui se sont vus interdire de travailler ou 
qui peuvent travailler mais sous conditions, pourront reprendre rapidement le travail 
qui les anime, dans les meilleures conditions.
J’espère vivement que les activités associatives, sportives et culturelles (qui font 
véritablement partie de l’ADN des Stoumontois et Stoumontoises) pourront également 
être reprogrammées rapidement dans les meilleures conditions.
Tous ces moments formels et informels de proximité et de convivialité sont essentiels 
aux êtres de relations que nous sommes.
Nos modes de vie, nos comportements, les modalités de travail se trouveront 
nécessairement impactés au-delà de cette crise sanitaire.
Si cette année nouvelle sera pour beaucoup d’entre nous, plus que jamais placée sous 
le signe de l’adaptabilité, sous le signe de l’agilité, … la santé en sera toujours la clé.
Au nom de l’Administration communale et de son personnel, du Collège et du Conseil 
communal, du CPAS et de son personnel, du Conseil de l’Action sociale, que 2021 soit 
pour vous et pour tous ceux qui vous entourent, une année à la fois douce, sereine et 
tout en santé !
Puissions-nous nous retrouver, continuer à nous soutenir et construire ensemble 
aujourd’hui et demain !

Didier Gilkinet 
Votre Bourgmestre
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Actualités communales
CONSEILS COMMUNAUX

CONSEIL COMMUNAL  
DU 25 AOÛT 2020

Le Conseil décide, par 11 voix pour et 1 abstention, d’octroyer 
au FC Chevron les subventions prévues pour les exercices 
2018 et 2019.
Il décide, par 11 voix pour et 1 abstention, d’approuver le 
budget 2021
- de la fabrique d’église de Lorcé avec une intervention 

communale de 2.903 euros à l’ordinaire.
- de la fabrique d’église de La Gleize avec une intervention 

communale de 4.453 euros à l’ordinaire.
- de la fabrique d’église de Stoumont avec une intervention 

communale de 6.130 euros à l’ordinaire.
- de la fabrique d’église de Rahier avec une intervention 

communale de 9.659 euros à l’ordinaire.
- de la fabrique d’église de Moulin du Ruy avec une 

intervention communale de 4.150 euros à l’ordinaire.
Il décide, par 10 voix pour et 2 abstentions, d’organiser une 
vente groupée de bois marchands le vendredi 2 octobre 
2020 à Remouchamps.
Il décide, par 8 voix pour, 3 contre et 1 abstention, d’approuver 
les points 1, 2, 3, 5, 6 et 7 de l’A.G. du 28 septembre 2020 du 
Centre d’Accueil les Heures Claires, et de ne pas approuver, 
par 10 voix contre et 2 abstentions, le point 4 relatif au 
rapport de gestion.

CONSEIL COMMUNAL  
DU 22 SEPTEMBRE 2020

Le Conseil décide, à l’unanimité, d’octroyer aux diverses 
associations de la commune les subventions prévues au 
budget 2020.
Il  décide, à l’unanimité, d’octroyer les subventions prévues 
au budget 2020 au profit de :
- L’ASBL Extratrail,
- F.C. Chevron
- T.C. Chevron
- L’Etoile Forestière de Stoumont , exercice 2019.
Il décide, par 10 voix pour et 1 abstention, d’approuver le 
budget réformé de la fabrique d’église de Chevron avec une 
intervention communale de 4.745 euros à l’ordinaire.
Il décide, à l’unanimité, d’approuver le cahier de charges 
et le mode de passation du marché pour les prestations de 
service de dessinateurs-projeteurs en traitement des eaux 
(devis estimatif de 23.140 euros HTVA).
-pour la maintenance et le dépannage électrique et 

automation des installations de traitement pour la production 
et la distribution de l’eau.
Il décide, à l’unanimité, de renouveler le contrat de collecte 
sélective en porte à porte avec IDELUX pour la période du 
01.01.2021 au 31.12.2024.
Il décide, à l’unanimité, d’approuver les points à l’ordre du 
jour :
-de l’A.G de FINIMO du 29 septembre 2020 ;
-de l’ A.G. d’AQUALIS du 30 septembre 2020.

CONSEIL CONJOINT COMMUNE 
ET CPAS DU 22 OCTOBRE 2020

Le Président du C.P.A.S. donne lecture du rapport annuel 
sur les synergies Commune / C.P.A.S.
Il est validé sans aucune remarque.

CONSEIL COMMUNAL  
DU 22 OCTOBRE 2020

Le Conseil décide, à l’unanimité, d’inscrire la somme de 
141.816 euros à la M.B 2/2020 au profit de la zone de 
secours W.A.L.
Il décide, à l’unanimité, d’octroyer un subside de 19.804 
euros au TC La Gleize pour la réfection des terrains de 
tennis.
Il décide, à l’unanimité, d’octroyer la subvention 2020 d’un 
montant de 1.350 euros à l’Etoile Forestière Stoumontoise.
Il décide, à l’unanimité, d’émettre un avis défavorable sur le 
budget 2021 de l’église protestante d’Aywaille.
Il décide, à l’unanimité, d’approuver les comptes annuels et 
le rapport d’activité du Parc naturel des Sources.
Il décide, à l’unanimité, d’approuver l’avenant à la convention 
de partenariat entre l’A.S.B.L. VEDIA et la commune de 
Stoumont.
Il décide, par 6 voix pour et 2 contre, d’approuver le cahier 
spécial des charges et le mode de passation du marché 
pour la conception d’un logiciel ayant pour but la gestion des 
systèmes d’épuration individuelle en collaboration avec la 
commune d’Amel (devis estimatif de 30.000 euros HTVA).

CONSEIL COMMUNAL  
DU 10 NOVEMBRE 2020

Le Conseil décide, à l’unanimité, d’approuver la M.B. 2020/2 
du C.P.A.S. avec un nouveau résultat positif de 12.991 euros 
à l’ordinaire.
Il décide, à l’unanimité, d’approuver le budget 2021 du 
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C.P.A.S. avec des recettes d’un montant de 1.143.000 
euros, des dépenses pour 1.141.326 euros, et un résultat 
positif présumé de 2.434 euros.
Il décide, par 7 voix pour, 1 contre et 2 abstentions, 
d’approuver la M.B. 2020/2 avec un nouveau résultat positif 
de 1.305.111 euros à l’ordinaire.
Il décide, par 7 voix pour et 3 contre, d’approuver le 
pourcentage de couverture du coût-vérité de 102 % pour les 
déchets ménagers et assimilés de l’exercice 2021.
Il décide, par 7 voix pour et 3 contre, d’établir pour l’exercice 
2021 la taxe sur l’enlèvement et le traitement des déchets 
ménagers et assimilés dans le cadre du service ordinaire de 
collecte.
Il décide, à l’unanimité, d’approuver le cahier spécial des 
charges et le mode de passation du marché pour l’acquisition 
d’une pelle sur pneus. ( devis estimatif de 123.000 euros 
HTVA).
Il décide, par 7 voix pour et 3 abstentions, d’approuver 
l’avenant à la convention liée au règlement général relatif 
à la mutualisation de l’intervention des indicateurs-experts.
Il décide, à l’unanimité, d’adhérer au nouvel accord cadre de 
fournitures de livres et autres ressources du Ministère de la 
Communauté française jusqu’en avril 2025.

CONSEIL COMMUNAL  
DU 15 DÉCEMBRE 2020

Le Conseil décide, par 8 voix pour et 4 contre, d’approuver 
le budget 2021 avec des prévisions de recettes d’un montant 
de 7.431.598 euros, de dépenses 6.137.503 euros et un boni 
présumé de 1.294.095 euros à l’ordinaire. Le boni présumé 
à l’exercice propre est de 3.256 euros.
Le budget extraordinaire est équilibré à 2.100.231 euros.
Le Conseil approuve, à l’unanimité, les points inscrits à 
l’ordre du jour de :
- l’A.G. du 16 décembre 2020 de l’intercommunale 
NEOMANSIO ;

- l’A.G. du 17 décembre 2020 de l’intercommunale CILE ;
- l’A.G. du 17 décembre 2020 de l’intercommunale ORES ;
- l’A.G. du 17 décembre 2020 de de l’intercommunale 
A.I.D.E. ;
- l’A.G. du 22 décembre 2020 de l’intercommunale FINIMO ;
- l’A.G. du 16 décembre 2020 de l’intercommunale IDELUX.
Il décide, 
- par 8 voix pour et 4 abstentions, d’approuver les points 1, 
2, 3
- par 8 voix contre et 4 abstentions, de ne pas approuver le 
point 4 relatif à l’ordre du jour de l’A.G. du 18 décembre de 
l’intercommunale C.A.H.C.
Il décide, par 11 voix pour et 1 abstention, d’approuver le 
projet d’acte d’échange de prés sis à Stoumont, 4ème 
division Chevron, section A entre la commune et  Mr et Mme 
Ivon Cornet.
Il décide, à l’unanimité, d’approuver l’acte d’acquisition d’un 
bois situé à Stoumont, 2éme division La Gleize, section F, 
d’une superficie de 1 are 90 pour un montant de 760 euros.
Il décide, à l’unanimité, d’approuver la convention de 
maintenance des parcours EXTRATRAIL
Il décide, à l’unanimité, de désigner deux nouveaux 
fonctionnaires sanctionnateurs.
Il décide, à l’unanimité, de s’aligner au réseau des 
bibliothèques « Amblève et Lienne » et de signer la 
convention relative au nouveau système intégré de gestion 
de bibliothèque.
Il décide, à l’unanimité, d’approuver le cahier de charges 
et le mode de passation du marché pour la rénovation du 
mur d’enceinte du cimetière de Stoumont (devis estimatif de 
41.262 euros HTVA).

Albert André 
Echevin des Affaires sociales

ADMINISTRATION COMMUNALE

VALIDITÉ DES PERMIS DE CONDUIRE 
BELGES 
Le permis de conduire modèle « carte bancaire » a été 
introduit le 7 juillet 2010 par quelques communes « pilotes » 
 avec une validité administrative de 10 ans maximum. Les 
premiers permis délivrés par l’Administration communale de 
Stoumont datent de 2013.
Votre demande de renouvellement de permis de conduire 
doit être introduite 3 mois avant la fin de validité . Prenez 
contact avec le service Population.                                          
Pour 2033 au plus tard, tous les Etats membres de l’Union 
européenne doivent avoir remplacé les anciens modèles de 
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permis de conduire par les modèles carte bancaire.
Suite aux différentes informations erronées diffusées 
régulièrement, nous tenons à rassurer les citoyens : les 
permis de conduire (papier) sont valables en Belgique 
et à l’étranger jusqu’en 2033. Il n’y a donc aucune raison 
d’échanger votre permis actuel contre un permis européen 
format carte bancaire.
Nous vous rappelons également, qu’en vertu de l’article 
50 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de 

conduire, vous devez renouveler votre permis de conduire : 
- suite à sa perte ou son vol ;
- si votre document est abîmé ou illisible ;
- si la photo n’est plus ressemblante ou décollée.
Si vous souhaitez renouveler votre permis de conduire, 
votre administration vous délivrera un permis de conduire 
européen format carte bancaire. Le coût est de 23 €.

URBANISME : UN PROJET … ? 
NOUVELLE ANNÉE, NOUVELLE 
RÉSOLUTION ! AVANT 
D’ENTREPRENDRE DES TRAVAUX … 
JE M’INFORME !  
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
• Remplacer votre toiture
• Ajouter ou supprimer une porte ou une fenêtre
• Changer la destination de votre bâtiment
• Implanter un abri de jardin
• Placer des panneaux photovoltaïques au sol
• Construire un box pour votre cheval ou un poulailler
• Planter une haie
• Replanter une parcelle
• Modifier le relief du sol
• Abattre un arbre
• Couper une haie
• …

Ce projet est important pour vous, nous le comprenons !
Tout projet n’implique pas nécessairement l’obtention préalable 
d’un permis d’urbanisme. 
Cependant, nous vous recommandons vivement, avant 
toute mise en œuvre, de prendre un contact préalable 
avec notre service ‘Urbanisme’. 
Cela vous permettra d’en échanger afin d’en apprécier la 
faisabilité du point de vue des dispositions en vigueur et dans 
l’affirmative, d’en préciser les éventuelles conditions préalables 
exigées avant de passer à la phase de concrétisation.
Cette démarche préalable de prise d’informations pourra ainsi 
vous éviter bien des désagréments tels par exemples, un 
arrêt de vos travaux, un avertissement et/ou 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 ces matières sont en 
constante évolution. 
Notre service ‘Urbanisme’ reste à votre écoute pour 
vous informer, vous accompagner et vous guider. Il est 
accessible les lundi, mardi, mercredi et jeudi entre 09H00 et 
12H00 (Madame Eliane Fontaine et Madame Ann-Spohie 
Moës / 080 – 29 26 56).

Didier Gilkinet
Bourgmestre, 

En charge de l’Urbanisme et l’AT

URBANISME

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS 
SUR LE TERRITOIRE DE 
NOTRE COMMUNE – DEMANDE 
D’AUTORISATION – MODALITÉS 
Comme mentionné dans l’édito, les nombreuses activités 
et événements organisés chaque année sur notre territoire 
permettent de nous retrouver et de créer ces moments de 
proximité et de convivialité qui font réellement partie de l’ADN 
des Stoumontoises et Stoumontois.
Nous mesurons toute l’importance de l’implication des 
organisateurs et des nombreux bénévoles qui les soutiennent 
dans leurs projets.

Afin de pouvoir organiser ceux-ci dans les meilleures 
conditions, nous souhaitons rappeler à tous les organisateurs 
qu’ils soient comités des fêtes, associations culturelles, clubs 
sportifs, comités scolaires, écoles, associations diverses, 
… ou autres, l’importance de solliciter une autorisation 
préalable au Collège Communal, au travers d’une demande 
introduite au minimum 4 à 6 semaines à l’avance.
Le respect de ce délai est important car certaines activités 
requièrent des demandes d’avis préalables au DNF (exemple, 
dans le cadre de la fermeture de chemins), à la Zone de 
Secours (exemple, dans le cadre de l’emplacement des 
grands feux) ou une information à la Zone de Police (exemple, 
au travers de la complétion de la fiche bal ou la demande pour 
l’encadrement d’un cortège), sollicitent un soutien communal 

POLICE
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et/ou une intervention logistique qui doit pouvoir être planifiée 
par le service des travaux (exemples, mise à disposition de 
barrières, de panneaux, nettoyage des bords de voiries, …) ou 
encore, nécessitent la rédaction d’arrêtés de police (exemples, 
fermeture de voiries ou mise à 30 Km/h de certains tronçons),…
Ces demandes d’autorisation sont à introduire soit par 
voie postale, à l’adresse de l’Administration Communale, 
Service Communication, Madame Odile Troch, soit par voie 
électronique à l’adresse odile.troch@stoumont.be, avec copie 
à l’adresse administration.communale@stoumont.be.
Odile se tient à votre disposition au 080-29 26 67 pour toute 
question et/ou précision en cette matière.

Ces demandes doivent pouvoir être analysées, croisées 
avec les autres activités déjà programmées et instruites sans 
urgence, avant leur présentation au Collège communal.
Il est d’autant plus prégnant de respecter ces modalités, en 
cette période de crise sanitaire qui nécessite une analyse 
plus approfondie de chaque projet d’activités en regard 
des dispositions et des diverses mesures d’application et 
qui sont évolutives dans le temps.
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre 
précieuse collaboration.

Didier Gilkinet
Bourgmestre

TRAVAUX

DES TRAVAUX UN PEU PARTOUT, 
DES PETITS, DES GRANDS, MAIS 
TOUS NÉCESSAIRES !
Il faudrait plus d’un bulletin communal pour illustrer toutes 
les interventions du service des travaux durant l’année 2020. 
Malgré le Covid-19 et toutes les perturbations engendrées, 
le service a assuré la continuité de ses tâches en appliquant 
toutes les mesures de sécurité imposées. J’en profite 
pour vivement remercier le personnel ouvrier ainsi que le 
coordinateur des travaux, Christian Collienne.

Voici quelques exemples d’interventions du service.

Vanessa Labruyère 
Échevine des Travaux

Fixation des pierres de schistes à Rahier Réfection d’une voirie à Stoumont

Rénovation toiture abri TC Chevron Curage des fossés

Drainage et pose de bordures aux terrains de beach volley de Rahier

Réfection du parking et des abords du FC Chevron 
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RÉNOVATION DU MUR D’ENCEINTE 
DU CIMETIÈRE DE STOUMONT
Dans le précédent bulletin communal, j’ai tenté de vous 
expliquer le mécanisme, assez complexe, du Fonds régional 
pour les investissements communaux (FRIC), du droit de 
tirage réservé à notre Commune et dans lequel elle peut 
puiser pour réaliser ses investissements ; travaux dès lors 
subsidiés à 60% (les 40% restants étant pris en charge par 
le budget extraordinaire communal).

Le plan d’investissement communal (PIC) qui a été introduit 
dans le but d’aller chercher cette « dotation » reprend 
plusieurs tronçons de voiries, nous y reviendrons plus tard, 
mais aussi la rénovation d’une partie du mur d’enceinte du 
cimetière de Stoumont. C’est sur cette fiche-projet que nous 
allons zoomer dans cet article.

Après une mise en concurrence, la mission d’auteur de 
projet a été confiée au mois d’août 2020 au Bureau d’études 
RAUSCH et Associés de Bertogne, pour un montant de 
3.630 € TVAC.

Les études ont pu démarrer et le bureau RAUSCH nous a 
remis le dossier travaux complet en vue de lancer le marché, 
lequel a été approuvé à l’unanimité par le Conseil communal 
du mois de décembre 2020.

Dès approbation dudit dossier par le pouvoir subsidiant 
(SPW – Mobilité et Infrastructures), la mise en concurrence 
en vue de désigner l’entreprise de travaux sera lancée.

L’auteur du projet a estimé 
le montant des travaux 
à 49.927,32 TVAC ; ces 
travaux consistent préci-
sément en : 

- le déplacement, le 
stockage et la remise 
en place de monuments 
funéraires (le cas 
échéant) ;

- le démontage partiel 
du mur existant (partie 
séparant le cimetière de 

l’espace pétanque – barbecue) ;
- le démontage partiel des couvre-murs en terre-cuite ; 
- les terrassements ; 
- la construction d’un nouveau mur en blocs de type coffrant 

avec parement en pierres provenant de la démolition ;
- la pose et la fourniture de couvre-murs en béton coulé sur 

place.

La réalisation devrait en principe avoir lieu au printemps et le 
résultat final être exposé dans le prochain bulletin communal.

Vanessa Labruyère 
Échevine des Travaux

DEUX NOUVEAUX VÉHICULES POUR 
LE SERVICE DES TRAVAUX
C’est à bord d’une nouvelle camionnette aménagée que 
nos trois fontainiers se rendent aux quatre coins de la 
Commune depuis le début du mois d’août 2020. Le marché 
a été remporté par le Garage Marc ANDRE de Neufmoulin, 
qui nous a livré le véhicule pour un montant de 41.591,57€ 
TVAC. Il s’agit d’un véhicule de marque Ford Transit 2T – 
350M L2, Diesel 4x4, 170 CV. La zone de chargement a été 
aménagée avec un système professionnel d’étagères et un 
plan de travail pour que les utilisateurs puissent y ranger 
matériel et pièces. 

Notre dernière acquisition a pris du temps mais un tel achat 
méritait bien une longue réflexion et sur-tout des essais 
afin que le type d’engin choisi corresponde parfaitement 
aux besoins de nos machinistes. Cet engin permettra un 
travail plus aisé, plus rapide et plus efficace (levage, curage 

des fossés, pose de filets d’eau, pose de conduites d’eau, 
etc.). Il s’agit de l’achat d’une pelle sur pneus de marque 

Deux de nos fontainiers et leur nouveau véhicule
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TAKEUCHI TB295 TP/T4, diesel 115CV/85kW et de ses 
accessoires (godet curage, godet nivellement, godets rétro, 
fourche à palette, barre de levage).

Le marché a été attribué à ROMEC RENT de Waimes pour 
un montant de 148.412,55€ TVAC. La commande est en 
cours, le véhicule ne nous a pas encore été livré. 

Nous l’attendons avec impatience !

Vanessa Labruyère 
Échevine des Travaux

TRAVAUX SUR LA ZONE DE 
DISTRIBUTION D’EAU DE LORCÉ
L’eau de forage qui alimente le village de Lorcé est fortement 
chargée en Fer et en Manganèse.

En 2018, une unité provisoire de traitement a été mise 
en place mais une étude concernant la réhabilitation de 
l’ensemble de la zone de distribution de Lorcé s’est avérée 
nécessaire.

Le projet consiste en la rénovation de la station de 
potabilisation de Lorcé mais aussi l’amélioration et la 
réfection des divers ouvrages de stockage de l’eau et la 
rénovation des équipements du réseau de distribution.

En 2020, la section de conduite sous le pont de Naze a été 
remplacée (ancienne conduite isolée dans une coque de 
fibrociment remplacée par une nouvelle conduite en PEHD 
pré-isolée). 

Depuis le début de cette année 2021, les travaux de 
rénovation de la station de potabilisation ont débuté, en 
plusieurs étapes : un pré-traitement par filtration sur filtre 
multicouches destiné à éliminer les matières en suspension, 
suivi d’une filtration sur résines afin d’éliminer le Fer et le 
Manganèse présents en excès dans l’eau du forage. Une 
étape suivante consistera en la reminéralisation partielle 
de l’eau afin de compenser l’agressivité naturelle de l’eau. 
L’étape finale en qui concerne le traitement étant une 
désinfection de l’eau produite par injection de Chlore.

D’autres travaux de mise à niveau des équipements sont 
nécessaires et seront réalisés en 2021 :
-  la réfection du tableau électrique de commande ;
-  la rénovation du réservoir principal (circuit d’aération et 

étanchéité de la cuve) ;
-  l’augmentation de la capacité de potabilisation (de 65m3 à 

105m3 par jour).

EAU
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Dans les objectifs futurs, il faut inscrire la réfection des 
réservoirs intermédiaires ainsi que le remplacement de 
conduites obsolètes.

Toutes ces interventions permettront une stabilisation de 
la qualité de l’eau distribuée sur le village de Lorcé. Il faut 
savoir qu’une grande partie de ces travaux est réalisée par 

le service à savoir par nos ouvriers fontainiers, sous les 
conseils de notre agent technique qui a les compétences 
adéquates.

Vanessa Labruyère 
Echevine de la Production  

et de la Distribution de l’eau

LE DÉNEIGEMENT DANS NOTRE 
COMMUNE – PENSEZ AU SERVICE 
DES TRAVAUX ! 
La neige s’est déjà invitée à plusieurs reprises lors de cet 
hiver 2020-2021. Notre service de déneigement a déjà donc 
réalisé diverses interventions. 

Notre commune présente un profil particulier, avec un réseau 
de voiries très étendu, composé de plusieurs centaines de 
kilomètres. 

En période hivernale, afin d’assurer votre sécurité, le 
service déneigement est organisé de manière à couvrir si 
nécessaire, plus de 16 heures d’intervention ininterrompue 
et ce, dès 04H30 le matin, sept jours sur sept en cas de 
neige ou de verglas. 

Eu égard à la taille de notre réseau, des priorités sont 
nécessairement établies telles par exemple, les accès vers 
les autoroutes ou encore vers la MR/MRS de Borgoumont. 

Rappelons également qu’un salage efficace implique une 
densité minimale de trafic. 

Nous remercions donc chacune et chacune pour 
l’indispensable compréhension. 

DÉNEIGEMENT
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Par ailleurs, la conduite d’un camion ou d’un tracteur équipé 
d’une lame de déneigement sur un sol glissant n’est pas 
chose aisée. 

Afin de faciliter le travail du personnel du service des travaux 
et pour sa sécurité, nous vous remercions:

• D’éviter tout stationnement en bord de voirie, chaque 
fois que possible

• De tailler vos haies en temps opportun, afin de rendre le 
passage plus aisé 

Enfin, nous vivons en Ardenne. En période hivernale, des 
températures inférieures à 7 degrés, du verglas et de la 
neige y sont fréquents. Equipons-nous en conséquence ou 
acceptons de ne pas  nous déplacer durant les jours plus 
difficiles.

Soyons prévoyants et solidaires ! Nous vous en remercions.

Didier Gilkinet  Vanessa Labruyère 
Bourgmestre  Échevine des Travaux

Actualités du CPAS
LES INFORMATIONS DU CPAS

RÉCAPITULATIF DES SERVICES DU 
CPAS
PERMANENCES SOCIALES : 
Les demandes reçues sont très diversifiées et pas 
uniquement d’ordre financier.

Il s’agit avant tout d’accueillir la personne, de lui 
apporter une écoute, un soutien, un accompagnement 
psychosocial.

Si quelqu’un rencontre des difficultés et veut introduire 
une demande d’aide au C.P.A.S., il doit prendre rendez-
vous avec un travailleur social du C.P.A.S. de la commune 
où il réside.

Médiation de dettes

Le service de Médiation de dettes est un service gratuit 
qui s’adresse aux personnes qui se trouvent dans une 
situation d’endettement. 

Il n’est pas nécessaire d’être déjà aidé par le C.P.A.S.

Allocations de chauffage

Les combustibles concernés sont : le mazout de 
chauffage, le gaz propane en vrac et le pétrole lampant.

Insertion sociale

L’insertion sociale c’est permettre à chacun de trouver 
ou retrouver une place dans notre société et d’y vivre 
de façon digne tout en étant reconnu par elle. Le CPAS 
collabore depuis plusieurs années avec l’ASBL la 
Teignouse d’Aywaille.

Les objectifs sont nombreux : rompre l’isolement social, 
promouvoir une reconnaissance sociale, améliorer le 
bien-être et la qualité de vie, favoriser l’autonomie,etc.

PERMANENCE JURIDIQUE
Une permanence juridique a été mise en place afin de 

vous donner un premier avis juridique, des informations 
juridiques ou vous orienter vers un service spécifique si 
vous en avez besoin.

Cette permanence est tenue dans les locaux du CPAS 
par Maitre Dupont (avocat à Spa) de 9h à 12h sur RV. 
Prise de RV au 080/292686.

Dates pour 2021 : Vendredi 12/02
                              Vendredi 23/04
                              Vendredi 18/06
                              Vendredi 20/08
                              Vendredi 15/10
                              Vendredi 17/12

SOUTIEN ADMINISTRATIF
Le service des pensions -  Allocations pour personnes 
handicapées 

Le service apporte l’aide souhaitable à toutes les 
personnes confrontées aux formalités administratives 
tant en matière de pensions qu’en matière d’allocations 
pour personne handicapée. 

Handicontact

Le projet « Handicontact », initié par l’AVIQ, vise à 
permettre aux personnes en situation de handicap et à 
leurs proches, de s’adresser à un service public encore 
plus proche que ne peuvent l’être les bureaux régionaux 
de l’AVIQ c’est-à-dire les communes.

AIDES À DOMICILE : 
Livraison de repas à domicile
Le service repas est accessible à toute personne 
domiciliée sur le territoire de la commune de Stoumont et 
âgée de plus de 60 ans ou pour les personnes qui sont 
dans l’impossibilité de se préparer des repas pour des 
raisons matérielles, physiques ou psychologiques.

Service aide-ménagère
Le service aide-ménagère est accessible à toute personne 
domiciliée sur le territoire de la commune de Stoumont. 
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Service titres services
Depuis le 30/04/2008, le CPAS de Stoumont est agréé 
comme entreprise « TITRES-SERVICES » et peut de ce 
fait proposer une aide dans le cadre du travail ménager 
à domicile.

Service ouvrier polyvalent
Pour rappel, ils peuvent effectuer des petits travaux 
d’entretien à l’intérieur comme à l’extérieur de votre 
habitation.  

Le service de petits dépannages et d’entretien des 
espaces verts est accessible à toute personne domiciliée 
sur le territoire de la commune de Stoumont, après une 
enquête sociale déterminant vos revenus.  

MOBILITÉ  
Stoumobile

Si vous devez vous déplacer vers un hôpital, à une 
consultation médicale, chez le coiffeur, au magasin, 
à l’Administration Communale, rendre visite à une 
connaissance, … la Stoumobile peut vous y conduire.

Merci de vous inscrire au 0478/48.00.14. auprès de Me 
Constant Philippe, chauffeur de la Stoumobile.

Mobil’Est

Pour augmenter la mobilité des citoyens et ainsi leur 
permettre de sortir de leur isolement social, la Commune 
de Stoumont en collaboration avec les communes de 
Waimes, Malmedy, Trois-Ponts et l’asbl Taxistop a mis 
en place une  Centrale des Moins Mobiles (C.M.M.): 
Mobil’Est. 

Il s’agit d’automobilistes bénévoles disponibles certains 
jours ou pendant quelques heures pour vos déplacements.

LE DÉPÔT DE SECONDE MAIN
Un petit local est aménagé au premier étage du CPAS. 

Vous pouvez y trouver des vêtements ainsi que des 
jouets de seconde main.

Président                                     

 

Albert André  080/29.26.49   
0495/11.36.88

albert.andre@stoumont.be

Directrice générale Valérie SIMON 080/29.26.85 valerie.simon@stoumont.be
Accueil - Administration Charline LEJEUNE 080/29.26.84 charline.lejeune@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

ALLOCATIONS DE CHAUFFAGE 2021 
Pour pouvoir bénéficier de l’allocation de chauffage, vous 
devez remplir les cinq conditions suivantes :

1) Vous pouvez faire une demande d’allocation de 
chauffage si vous utilisez pour vous chauffer votre 
logement principal :

•	 le gasoil ou mazout de chauffage en vrac acheté 
en grandes quantité pour remplir les citernes 

•	 le gasoil ou mazout de chauffage à la pompe 
acheté en petites quantités (5 ou 10, …litres) 
utilisé pour les poêles à pétrole 

•	 le pétrole lampant (catégorie C) à la pompe 
acheté en petites quantités (5 ou 10,…litres) 
utilisé pour les poêles à pétrole type Zibro Kamin 

•	 le gaz propane en vrac acheté en litres pour 
remplir les citernes.

Vous ne pouvez pas demander l’allocation de chauffage 
si vous utilisez pour vous chauffer :

•	 le gaz naturel/de ville (raccordement au réseau 
de distribution de ville), 

•	 le gaz propane en bouteille, 
•	 le gaz butane en bouteille, 
•	 l’électricité, 
•	 le pellet, 
•	 le bois, 
•	 le charbon 

2) L’adresse de livraison du combustible indiqué 
sur la facture doit être l’adresse où vous avez votre 
résidence principale.
3) Il faut que vous apparteniez une des trois catégories 
suivantes :
Première catégorie :

Être bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance 
maladie invalidité (statut BIM) ET que le montant annuel 
des revenus bruts de votre ménage ne dépasse pas 
19.566,25€, majoré de 3.622,24€ par personne à 
charge.

Par personne à charge, il faut entendre tout membre du 
ménage qui dispose de revenus annuels nets inférieurs 
à 3.622,24€ (hors allocations familiales et pensions 
alimentaires).

Deuxième catégorie :

Disposer d’un montant annuel des revenus imposables 
bruts inférieur ou égal à 19.566,25€, majoré de 3.622,24€ 
par personne à charge.

Par personne à charge, il faut entendre tout membre du 
ménage qui dispose de revenus annuels nets inférieurs 
à 3.536,95€ (hors allocations familiales et pensions 
alimentaires).

Troisième catégorie :

Être bénéficiaire d’une médiation de dettes non judiciaire 
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ou avoir été admis en règlement collectif de dettes 
ET être dans l’impossibilité de payer leur facture de 
chauffage.

4) Par ménage et par période de chauffe (= entre le 
1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours) 
une quantité maximale de 1.500 litres.

Les achats et les livraisons de combustible peuvent donc 
avoir lieu à n’importe quel moment de l’année. La date 
d’achat ou de livraison permet seulement de déterminer 
la période de chauffe. 

5) La demande doit être introduite auprès de votre 
CPAS dans les 60 jours de la facture.
Vous devez vous présentez au CPAS le mercredi matin, 
de 8h30 à 12h30 auprès de Mme Houba Christel.

Si vous ne savez pas vous déplacez, Mme HOUBA peut 
se rendre à domicile, sur rendez-vous au 080/29.26.83

Le CPAS vous demandera de présenter les documents 
suivants:
• Dans tous les cas, une copie de la facture ou du bon 

de livraison. Si vous habitez dans un immeuble à 
plusieurs appartements, vous devez demander au 
propriétaire ou au gérant de l’immeuble une copie de 
la facture et une attestation avec mention du nombre 
d’appartements auquel se rapporte la facture.

• Si vous faites partie des catégories 1 ou 2
- votre carte d’identité,
- à la demande du CPAS : la preuve des revenus du 
ménage (le dernier avertissement extrait de rôle, la 
dernière fiche de paie, l’attestation la plus récente 
d’allocation sociale,…)

• Si vous faites partie de la catégorie 3:
- la décision d’admissibilité du règlement collectif de 
dettes ou une attestation émanant de la personne qui 
effectue la médiation des dettes.

FACE À LA CRISE DU CORONAVIRUS, 
LA PROVINCE S’ENGAGE POUR TOUS 
SES CITOYENS ! 
La Province de Liège et son réseau de partenaires se 
mobilisent aussi pour les indépendants qui subissent 
l’impact de cette crise sanitaire, au travers de la Cellule 
Indépendants 

La Cellule Indépendants propose un soutien 
socio‑administratif et psychologique.

Les assistants sociaux sont à disposition des indépendants 
pour les accueillir, les écouter et les aider.
Ils répondent aussi aux interrogations multiples et 
légitimes posées.
Quelles sont les aides socio administratives, à 
disposition ?

Toutes les aides gouvernementales du fédéral, de la 
Région wallonne ou autres, auxquelles un indépendant 
peut prétendre, sont envisagées (droit passerelle, 
cotisations sociales, primes, chômage des employés…). 
Leurs conditions d’octroi sont examinées au cas par cas 
et le personnel de la Cellule Indépendants peut aider 
à introduire les demandes en ligne ou à effectuer les 
démarches nécessaires.
Chaque cas est pris en compte de manière confidentielle 
et individuelle.
Le personnel de la Cellule Indépendants répond 
directement, par téléphone ou par e-mail aux questions 
« simples » de ce public spécifique en difficulté. Si la 
situation est plus complexe, un rendez-vous est proposé 
à la meilleure convenance de l’interlocuteur.
Le bien-être personnel et la vie privée de ces personnes 
ne sont pas oubliés.
Les assistants sociaux et les psychologues ainsi que tous 
les partenaires spécialisés de la Cellule Indépendants 
sont prêts à les épauler.
Les indépendants ne doivent plus hésiter, eux aussi 
peuvent se faire aider !

« Depuis plusieurs jours, 50% des personnes qui 
poussent les portes du CaSS sont déjà des indépendants 
touchés par la pandémie. La Cellule Indépendants de 
la Province de Liège leur est donc dédiée pour faire le 
point sur leur vie professionnelle, celle de leurs employés 
et leur bien- être social » précise Katty Firquet, Députée 
provinciale Vice-présidente, en charge de la Santé et des 
Affaires sociales.

Cette Cellule est très aisément joignable :
•	 Un numéro de téléphone unique et réservé à ce 

public : le 04/279 29 30
•	 Une adresse e-mail : cellule.independants@

provincedeliege.be
•	 Une seule adresse : rue Monulphe (entrée par 

la barrière noire, en face du 81) à 4000 Liège.
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Les CPAS vont octroyer des aides 
matérielles, sociales, médicales, 

médico-sociales ou psychologiques 
aux personnes qui ne peuvent 
plus faire face à des dépenses 

quotidiennes ou liées à des soins 
médicaux en raison de la crise du 

coronavirus.

Aide à destination 
des citoyens 

impactés 
financièrement 
par la crise du 
coronavirus 

Covid-19

A qui s’adresser ?

Auprès du CPAS de votre commune, qui 
fera une analyse de votre demande

Version juin 2020  -     COVID 19

 
COVID 19

Avez-vous droit  
à une aide sociale ?

Toutes les personnes qui subissent les 
répercussions de la crise du COVID-19. 
Cette aide n’est pas limitée aux seuls 
bénéficiaires du droit à l’intégration mais 
s’adresse à toute personne reconnue par 
le CPAS comme étant en état de besoin 
après une analyse individuelle. 

Par exemple : certains travailleurs qui 
ont perdu une partie de leur revenu 
ou doivent faire face à des dépenses 
supplémentaires, les travailleurs 
issus de l’économie collaborative, les 
travailleurs occupés à temps partiel 
-avec une attention pour les familles 
monoparentales-, les étudiants jobistes, 
certains indépendants, les personnes avec 
un handicap…
 
Cette mesure ne s’adresse pas aux 
personnes qui n’ont pas – ou plus – de 
titre de séjour leur  permettant de résider 
de façon régulière sur le territoire belge.

Pour qui ? Pour quelles interventions ?
Aide au logement. Y compris les charges à l’exclusion de la garantie locative. 

Aide en matière d’énergie. Relatives à la consommation d’énergie, y compris des 
aides à l’accompagnement et la guidance sociale et budgétaire.

Aide psychosociale. Relative à la prise en charge de coûts d’intervenants 
professionnels reconnus dans le traitement des violences conjugales, des problèmes 
d’anxiété et troubles psychiatriques.

Aide en matière de santé.  Il s’agit de la prise en charge de frais médicaux: 
médicaments, factures d’hôpitaux, ... et l’achat de masques, gel et gants.

Aide à l’accessibilité numérique. Soutien numérique notamment en vue de 
favoriser les démarches en ligne, les contacts sociaux et le soutien scolaire.

Aide financière. Pour des factures impayées du fait d’une diminution des ressources.

Besoins de première nécessité. Par exemple : intervention dans les coûts de 
transports, achat de vêtements, achat de lunettes, … 

Aide pour les familles en difficulté. Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté 
infantile.

Éditeur responsable: SPP IS, Boulevard du Jardin Botanique 50, boîte 165, 1000 Bruxelles. Cette publication peut être reproduite et diffusée.
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COVID 19

Avez-vous droit  
à une aide sociale ?

SAINT VINCENT DE PAUL À STOUMONT 
La crise du Covid 19 a étendu les difficultés matérielles, 
financières et sociales jusque dans notre petite commune 
rurale. 
Le besoin s’est fait sentir de venir en aide à plusieurs 
familles, couples ou isolés qui rencontrent des problèmes 
pour s’alimenter au jour le jour. 

Aussi le CPAS de Stoumont a encouragé la création 
d’une association de fait qui suivant les statuts qui 
viennent d’être adoptés a pour but : « l’accueil de 
toute personne en difficulté et plus particulièrement 
en assurant la distribution gratuite de denrées 
alimentaires sur la Commune de Stoumont. Son objet 
se située dehors de tout esprit de lucre comme tout 
esprit d’appartenance religieuse, philosophique ou 
politique »  

Une distribution de vivres sera organisée deux fois par 
mois assurée par une quinzaine de bénévoles qui auront 
préparé les colis apportés par la camionnette du CPAS.

Pour bénéficier de l’aide alimentaire, le CPAS délivrera 
une attestation aux personnes les plus démunies sur 
base d’une enquête sociale.

Les colis proviennent de deux sources : d’une part de 
la Banque Alimentaire de Liège qui recueille les dons et 
les produits alimentaires auprès des grandes surfaces, et 
d’autre part du Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis. 

La section locale de Saint Vincent peut également 
recevoir des dons en nature ou en argent, les versements 

en argent étant déductibles fiscalement à raison de 60%. 

En Belgique, il existe plus de 300 associations locales 
groupant plus de 5000 bénévoles faisant partie de la 
Société Internationale de Saint Vincent de Paul présente 
dans plus de 150 pays 
La société s’inspire de l’œuvre d’un grand homme qui 
a marqué l’histoire par son altruisme et sa générosité : 
Vincent de Paul (1581-1660) véritable précurseur de 
l’action sociale. 

La commune de Stoumont a rafraichi le local destiné à la 
conservation et à la distribution des colis alimentaires, ce 
qui a permis d’obtenir l’agrément et l’enregistrement de 
l’association par l’AFSCA qui impose des règles strictes 
en matière d’hygiène.

L’activité a débuté en février et les dons peuvent être 
envoyés dès maintenant au compte de l’association 
Saint Vincent Stoumont auprès de la CBC n° 
BE18732056824065.
 
L’association dont le Conseil d’administration est 
actuellement composé de Benoit Wey, Président, 
Yolande Etienne, trésorière et Alain Jamar secrétaire, fait 
appel à toute personne qui dispose d’un peu de temps 
pour étoffer l’équipe et ainsi participer à l’aide à nos 
concitoyens en difficulté. 

Pour tout renseignement : 
Pour Saint Vincent de Paul : Benoit Wey 0497/85.18.32
Pour le CPAS : 080/29.26.84

PRÉSENTATION DE TÉLÉ‑ACCUEIL 
LIÈGE 
Télé-Accueil Liège : quelqu’un disponible à l’écoute 
24h/24 au 107

L’ASBL Télé-Accueil est un service d’aide anonyme par 
téléphone accessible gratuitement 24h sur 24 à toute 
personne en difficulté. Depuis 50 ans, Télé-Accueil Liège 
compte sur l’engagement d’une équipe d’écoutants 
volontaires qui se relayent jour et nuit pour assurer 
la permanence téléphonique. La ligne d’écoute est 
accessible à tous les habitants de la Commune.

Vous avez besoin de parler à quelqu’un ?

Vous vous sentez seul avec l’impression d’un poids lourd 
à porter ? Vous avez des difficultés à trouver quelqu’un 
à qui parler ? Vous cherchez une écoute bienveillante 
et attentive ? Composez gratuitement le numéro 107 
à n’importe quel moment pour parler à un écoutant 
volontaire. Télé-Accueil Liège offre, à tous ceux dans le 
besoin, un espace de parole anonyme et confidentiel. 

L’association donne la possibilité aux personnes en 
difficulté de mettre des mots sur leur souffrance, de 
prendre du recul par rapport à un vécu difficile, de voir plus 
clair dans sa situation afin de remobiliser ses ressources. 
L’échange peut également permettre à la personne de se 

réorienter vers un service d’aide plus spécialisé.

Vous souhaitez devenir écoutant bénévole ? 

Vous souhaitez vous rendre utile et vous impliquer 
davantage dans la vie sociale ? Vous voulez consacrer 
une partie de votre temps à l’autre ? Rejoignez les 
volontaires du Centre d’écoute ! Il s’agit d’une équipe 
composée de personnes de tout âge et de tout horizon 
qui s’engagent dans une mission de solidarité forte. Le 
rôle des écoutants est de créer un espace d’écoute pour 
accueillir au mieux la parole des appelants anonymes. 

L’association organise une formation à l’écoute dans le 
but de familiariser les candidats écoutants aux techniques 
de l’écoute active avec une alternance théorie et pratique 
notamment à travers des jeux de rôles. Chaque écoutant 
engagé dans la pratique profitera d’un accompagnement 
continu par une équipe de professionnels. Vous 
souhaitez poser votre candidature ? Prenez contact avec 
le secrétariat de Télé-Accueil Liège. 

Pour contacter l’équipe de Télé‑Accueil Liège : 
Téléphone secrétariat : 04 342 77 78
E-mail : tele.accueil.liege@gmail.com
Site internet : www.tele-accueil.be

  Valérie Simon 
Directice génarale du CPAS 

Albert André 
Président du CPAS
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Patrimoine

À QUOI POURRAIENT RESSEMBLER 
NOS VILLAGES SOUS LE REGARD DE 
JEUNES ARCHITECTES EN DEVENIR ?
Depuis 2013, dans le cadre des ateliers de projet au sein 
de la Faculté d’Architecture de l’ULiège, nous abordons 
le monde rural avec nos étudiants des dernières années. 
Beaucoup d’étudiants en sont issus et leur parcours profes-
sionnel s’y continuera probablement. Les étudiants partent 
de l’échelle du village pour aboutir à celle de l’architecture. 
Celle du village doit sensibiliser à une prise de conscience 
des enjeux d’un contexte plus large - économique, environ-
nemental, culturel ou social en intégrant la transition. L’ar-
chitecture doit naturellement intégrer ces paramètres et y 
trouver sa justesse. Le passage à l’échelle du détail intègre 
des questions développées dans la stratégie, telles que des 
techniques constructives spécifiques.

Cette année, le choix du village s’est porté sur Moulin du 
Ruy et la vallée du Roannay. Nous avons apprécié le carac-
tère préservé du cœur du village, la qualité des paysages 
environnants et l’accueil lors des premiers contacts. A par-
tir de la mi-septembre, les 24 étudiants ont donc rencontré 
des personnes-ressources, arpenté le village, pris des me-
sures. Ils y reviennent régulièrement en petits groupes ou 
individuellement, à l’affut d’informations. Deux maquette de 
la vallée et du village ont été réalisées. Une fois les analyses 
terminées, les six équipes de quatre étudiants réfléchissent 
et dessinent une stratégie pour le village à un horizon de 10 
à 15 ans et tentent d’anticiper son développement avant de 
passer à des projets individuels (quatre projets individuels 
par équipe).

Programmes ‑ fonctions

Des fonctions ont été suggérés par les enseignants mais 
laissés à leur libre interprétation selon les analyses qu’ils 
ont faites. Renforcer la dynamique citoyenne, le lien social 
et les spécificités locales, tendre vers l’autonomie alimen-
taire et énergétique, développer les activités économiques 
et culturelles nous semblent être des valeurs importantes 
à défendre. Les fonctions proposées sont réparties en pro-
grammes majeurs - logements, logements seniors, co-wor-
king, centre d’hippothérapie, ferme pédagogique - et pro-
grammes mineurs - résidence d’artistes, classe de plein air 
et halte-refuge liée à la proximité du GR5. Certains étudiants 
développent des fonctions plus spécifiques comme un pres-
soir pour valoriser les vergers, une halle de marché, une 
fromagerie, une épicerie, une boulangerie… D’autres réflé-
chissent à optimiser l’usage de la salle de village, réaffectent 
des bâtiments vides ou se posent la question délicate de 
l’église.

Constats

La vallée du Roannay est restée préservée du tourisme de 

masse, tel qu’on peut le retrouver dans des agglomérations 
ou centres d’activités proches. Les villages et hameaux sont 
restés cohérents. La situation paysagère est exceptionnelle. 
Le village a une configuration spatiale claire et l’école reste 
un élément important dans le maintien du lien social et de la 
vie du village. Au niveau des constats négatifs, le dévelop-
pement intense du trafic à certaines périodes, l’absence de 
place publique et d’usage pour certains bâtiments ont été re-
levés. Progressivement, le changement des modes d’habiter 
induit une tendance vers des implantations pavillonnaires et 
une dispersion de l’habitat en rupture avec le tissu existant.

Stratégies

Les stratégies ou master plans sont en perpétuelle évolution 
jusqu’à la fin de l’année. Elles sont améliorées en perma-
nence en fonction des projets individuels. Actuellement, plu-
sieurs axes de travail se dégagent :

Un village durable : un des objectifs de l’atelier est de sen-
sibiliser les étudiants au changement climatique et à un 
monde en nécessaire évolution. L’échelle du village s’avère 
intéressante d’un point de vue opérationnel. Ainsi, plusieurs 
équipes souhaitent renforcer les caractéristiques et les 
atouts du village, encourager le développement des aspects 
économiques, sociaux et paysagers, éviter qu’il ne devienne 
un village dortoir et viser son autonomie alimentaire grâce à 
ses ressources.

Travailler à l’échelle du paysage, renforcer l’identité du vil-
lage : la recherche du caractère spécifique du paysage de 
Moulin du Ruy a été une des premières priorités des étu-
diants : maintenir, mais aussi en renforcer le caractère. La 
consultation de cartes anciennes amène à renforcer les 
trames végétales. Les vergers, le maraîchage et la planta-
tion de haies structurent le paysage et lie les interventions 
entre elles.

Envisager le développement futur du village sans le déstruc-
turer - redensifier le centre : de plus en plus d’élus, de ci-
toyens prennent conscience des dommages provoqués par 
l’étalement de l’habitat. Il nous semble donc primordial de 
densifier le coeur de village et de suggérer de nouvelles ma-
nière d’habiter. Des projets s’inscrivent dans les interstices 
libres, s’articulent avec le bâti existant et s’implantent de ma-
nière à donner aux espaces libres, des géométries spatiales 
claires et variées.

Développer les espaces publics : l’aménagement des es-
paces publics apparaît comme un catalyseur des synergies 
aptes à relancer la vie et les échanges au sein du village 
et à renforcer son image et son identité dans l’imaginaire 
collectif. Des premières recherches et réflexions vont dans 
le sens de ralentir l’automobile. Des espaces existants sont 
renforcés, de nouveaux sont créés comme c’est le cas par 
exemple à hauteur de l’église, de l’école…

La vocation de cet atelier est avant tout pédagogique. Il 

ARCHITECTURE
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s’agit de travaux théoriques, qui se permettent notamment 
des libertés quant aux propriétés immobilières actuelles. 
Mais celles-ci évoluent aussi au cours du temps. 

Moulin du Ruy nous sert de lieu où réfléchir à ces idées, 
mais cela pourrait s’appliquer aussi à d’autres villages de la 
commune de Stoumont. Nos travaux seront, si les habitants 
le souhaitent, mis à leur disposition sous forme de «boîte à 
idées» et de suggestions. Une exposition des travaux pour-
rait également être envisagée dans le courant de l’automne 
2021.

Sibrine Durnez et Norbert Nelles 
Enseignants à la Faculté d’Architecture ULiège,  

atelier ruralité master

Tout au long de notre travail, nous avons eu l’occasion de rencontrer et 
d’échanger avec Didier Gilkinet, bourgmestre, Tanguy Wéra, échevin, 
Mesdames Eliane Fontaine et Ann-Sophie Moës, service d’urbanisme 
de la commune de Stoumont, Valérie Dumoulin, directrice et Hélène 
Fauveaux, chargée de mission Aménagement du territoire du Parc 
Naturel des Sources, Séverine et Christophe Deplus (La Fromenade), 
Chantal Gordenne et Julie Kuypers (L’autre émoi, l’hippothérapie au-
trement), Anne-Catherine Martin et Claire Halleux (CRIE Domaine de 
Bérinzenne), Christine Corbay (institutrice à l’école de Moulin du Ruy), 
Amélie Klein (L’instant présent, bar-brasserie), Bernadette Bottier, Au-
rore Parotte, Bruno Simon, Gérald Dutry et Dominique Bruyère, qui, en 
tant qu’habitants de Moulin du Ruy ou de Ruy, nous ont apporté leurs 
précieux conseils et informations, donné de leur temps, leur aide logis-
tique et nous ont aidés à mieux comprendre ce qui fait les spécificités 
du village et de la vallée. Qu’ils en soient ici remerciés.

axonométrie master plan équipe 1 axonométrie master plan équipe 2

Inès Ménaert. Inès envisage l’extension de la salle des fêtes  en y intégrant des 
lieux pour le co-working et un atelier collaboratif (maquette).

Anne-Sophie Renier. Anne-Sophie imagine une ferme pédagogique à l’arrière 
de l’école le long du chemin vers le verger conservatoire. (axonométrie)

Guillaume Dermine. Les étudiants ont été très vigilants à préserver la zone 
humide à l’arrière de l’église. Guillaume y implante des champs de fleurs et une 
miellerie à l’ouest de la rue principale

Louise Servais. Louise s’implante sur le socle de l’ancienne étable existante à 
l’arrière de la ferme du Roannay
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Louise Servais, calendrier programmatique. Louise conçoit un bâtiment à même d’héberger de multiples fonctions en vérifiant comment elles peuvent se compléter au fur 
et à mesure de l’année.

Equipe 3. Comme d’autres, l’équipe 3 veille à créer des 
places, ici à hauteur de l’école et de l’intervention dans la 
rue principale.

Sammy Pauwels. Les logements pour seniors de Sammy dans la rue principale permettent de garder le 
contact avec la vie sociale du coeur du village.

Antoine Tubach. Antoine souhaite encourager les activités dans la rue principale Il y implante une fromage-
rie, la ferme pédagogique et un atelier collaboratif.

Catherine Reuter. L’ancienne ferme en colombage et son 
prolongement accueille le co-working de Catherine. Au 
coeur du village, le long du ruisseau, un lieu de travail et de 
rencontre apaisant.
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Recensement

Notre territoire wallon regorge de petits éléments historiques 
qui agrémentent notre cadre de vie et constituent des points 
d’intérêt et repères dans notre environnement. Il s’agit du 
Petit Patrimoine Populaire Wallon. Bien que plus modestes, 
ces éléments font bel et bien partie de notre héritage et mé-
ritent d’être protégés. 

En 2019, la candidature de la commune de Stoumont a été 
retenue dans le cadre d’un appel à projet de l’Agence Wal-
lonne du Patrimoine visant à réaliser un recensement du 
Petit Patrimoine Populaire Wallon sur notre territoire. Deux 
étudiants de 2e master en Histoire de l’Art ont été mobilisés 
afin de compiler ces données. 

Si ce patrimoine est plus modeste, il reste riche de valeurs 
traditionnelles. Au cours des prochains mois, nous vous in-
viterons à observer votre environnement et à le redécouvrir.  

Décors métalliques

Parmi ce Petit Patrimoine Populaire Wallon, vous trouverez 
des décors métalliques ornant les façades : supports de cor-
niches, garde-corps, linteaux, ancres, faîtes, girouettes de 
toitures… Ces structures tantôt utilitaires, tantôt décoratives, 
présentent des motifs en fer forgé ou en fonte moulée. 

Les ancres : Présentes sur de nombreuses façades, ces 
pièces de fer sont placées à l’extrémité des chaînages pour 
maintenir l’écartement des murs. Elles se terminent en fa-
çade par une simple barre ou un motif ornemental en forme 
de X, de Y, de S, de crochet, de losange, de fer à cheval, 
ou de chiffre composant alors la date de construction ou de 
transformation du bâtiment. Certaines de ces ancres sont 
purement décoratives, alors non reliées à des tirants.

Trois ancres sont positionnées sur l’arc en brique de la porte 
cochère de la maison. Les deux ancres aux extrémités sont 
en forme de S tandis que celle au centre évoque un poisson, 
tête tournée vers le bas, ou bien des pinces.

Les girouettes : Inscrite dans la culture populaire, la girouette 
sert à indiquer la direction du vent. Elle a intégré nos pay-
sages et clochers, contribuant à une faculté collective de 
perception de “d’où vient le vent”. Dans la tradition, son 
iconographie est souvent en lien avec le pays : le coq en 
Wallonie, le lion en Flandre, le loup en Allemagne… Dans 

nos contrées, le coq est généralement représenté chantant 
contre le vent dominant.

Église de Targnon et église de Cheneux : Girouettes sur-
montées d’un coq

Girouette disposée sur le faîte du toit, composée de points 
cardinaux (N, O, E, S) et surmontée d’un élément métallique 
ressemblant à un voile de drapeau. Une figure féminine as-
sise semble découpée dans la pièce pivotante ainsi qu’une 
deuxième silhouette non identifiable. Le métal est peint en 
blanc sur la partie supérieure de la girouette.

Les cloches : instruments à usage fonctionnel pour l’alarme 
ou l’appel. 

Façade de l’Administration communale : une cloche est sou-
tenue par une structure métallique composée de deux barres 
en volutes et une potence. Deux barres rectangulaires aux 
extrémités recourbées fixent l’ensemble de l’armature au 
mur de pierres

Les garde-corps : Un garde-corps est un ouvrage à hauteur 
d’appui formant une protection devant un vide. En acier cou-
lé ou en fonte. Comme les balcons, ils sont propices à une 
ornementation variée. La plupart sont ouvragés avec le re-
cours aux volutes végétales ou à des éléments fleuris, sy-
nonymes d’une abondance affichée ou espérée. Parfois, ils 
sont enrichis des initiales du propriétaire.

PETIT PATRIMOINE POPULAIRE STOUMONTOIS
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Stoumont, route de l’Amblève, Villa des Aunais : Garde-
corps posé sur le balcon de la façade principale nord de 
l’habitation.

Les épis de faîtage : Dressé au sommet des toitures, l’épi de 
faîtage, également appelé poinçon, est à la fois un ornement 
et un symbole. Destiné à l’origine à assurer l’étanchéité de 
la charpente, il devient objet de décoration. Il arbore des 
formes allant de la simple sphère aux animaux, en passant 
par le pain de sucre et les motifs floraux. Souvent surmonté 
d’armoiries ou de girouettes, il connait une recrudescence 
dans l’architecture au début du XXe siècle. La première 
guerre mondiale signe son déclin, et on ne l’utilise plus que 
très rarement pour décorer les toitures modernes

Hasoumont 42 : Cinq épis 
de faîtage sont disposés sur 
deux toitures de la bâtisse. 
Quatre, aux angles du pre-
mier toit,  sont de petite taille, 
de base rectangulaire et sur-
montés d’un globe couronné 
d’une pointe. Le dernier épi 
de faîtage est surmonté d’une 
pointe sur laquelle s’imbrique 
des éléments métalliques en 
forme de «C» ainsi que deux 
lettres «R» et «D».

Préservation des décors métalliques : 

Le maintien des éléments d’origine doit toujours être la so-
lution à privilégier, d’où la nécessité d’un contrôle et d’un 
entretien réguliers. Quelques années d’inattention peuvent 
entraîner des dégâts irréversibles (métal rongé), empêchant 
la conservation des éléments. Les décors métalliques entre-
tenus peuvent être conservés quasi indéfiniment. Le simple 

’arrachage’ des éléments abimés est une solution peu judi-
cieuse, qui entraîne un appauvrissement de la façade. 

• La première action de conservation est la remise en pein-
ture. Pour ce faire, la couleur ancienne doit être enlevée 
par ponçage ou décapage. Après dépoussiérage et dé-
graissage, une couche de protection antirouille est ensuite 
appliquée, avant la nouvelle couche de finition.

• Pour le fer forgé, un renforcement des parties fragiles est 
possible (cerclage, ajout d’un support). Si la corrosion est 
trop avancée, les parties défectueuses peuvent être rem-
placées à l’identique par un ferronnier.

• Les structures déformées doivent être démontées pour 
être redressées avant réassemblage. La technique de 
fixation doit être choisie en fonction de la méthode d’ori-
gine : brides, rivets, vis, boulons, soudure.

• Les parties remplacées des décors en fonte peuvent être 
réalisées avec différentes techniques : fonte sphéroïdale, 
plus résistante à la cassure et à l’usure, fer forgé, voire 
résine synthétique (moulage).

• Si toute la structure est dégradée, un remplacement total 
doit être envisagé, à l’identique ou dans un style contem-
porain en cohérence avec le style global.

Le bon entretien et la conservation de ces éléments décora-
tifs représentent un enjeu esthétique, architectural et cultu-
rel, tant pour le propriétaire que pour la collectivité.

Aides financières régionales

Les aides financières « petit patrimoine populaire de Wallonie » 
visent « des petits éléments construits, individuels ou partie 
intégrante d’un ensemble, qui agrémentent le cadre de vie, 
servent de repères à une population locale ou contribuent 
au sentiment d’appartenance, et qui font ou non l’objet d’une 
mesure de protection ». De nombreux éléments peuvent être 
pris en considération par le petit patrimoine. L’aide financière 
intervient pour les travaux d’entretien, de réfection, de réno-
vation et de restauration d’éléments visibles depuis la voirie 
ou accessibles au public. Le montant maximal de la subven-
tion s’élève actuellement à 7.500 euros TVAC par dossier, 
pouvant dans certains cas, couvrir jusqu’à 100 % du coût 
des travaux (et ce toujours sous réserve de l’épuisement des 
budgets disponibles). Pour obtenir plus de renseignements 
sur les démarches à effectuer pour introduire une demande 
de prime, il est conseillé de prendre contact avec la Cellule 
du Petit patrimoine du Service public de Wallonie. Service 
Public de Wallonie Cellule du petit patrimoine populaire wal-
lon Adresse : 1, rue des Brigades d’Irlande, 5100 Jambes 
Contacts : philippe.buxant@spw.wallonie.be christine.her-
man@spw.wallonie.be Tél. 081 33 21 70 - 081 33 21 78 

Pour compléter notre base de données : N’hésitez pas à 
nous faire part d’éléments observés !

Contact : Marie-Françoise PERAT : marie.francoise.perat@
stoumont.be – 080 292 666. 

Marie Monville 
Echevine du Patrimoine
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« Nature & Patrimoine », c’était le thème des Journées du 
Patrimoine qui se sont déroulées du 11 au 13 septembre 
dernier. Et le moins que l’on puisse écrire en ces temps de 
corona, c’est qu’il était plus qu’à propos.

Cette année encore, notre commune s’est associée à celles 
de Trois-Ponts, Vielsalm, Gouvy, Lierneux et Stavelot pour 
vous proposer des activités variées qui ont connu un grand 
succès malgré les dispositions sanitaires !

Vous étiez nombreux à poser un regard curieux sur des sites 
naturels ou archéologiques, des arbres, domaines et lieux 
exceptionnels témoignant d’une entente harmonieuse entre 
Nature et Culture.

Chez nous, Carine Taffein vous a fait découvrir avec passion 
la genévrière de Cour. 

Dans cette réserve naturelle de 7 ha, l’un des derniers 
vestiges vivant des espaces fagnards longeant l’antique 
Vecquée, Carine nous a expliqué le mode de vie du gené-
vrier, les multiples usages de ses baies et feuilles... dont, 
entre autres, la confection de notre célèbre alcool : le pékèt !  

Tandis qu’à Rahier, Frédéric Lefort nous a raconté la fabu-
leuse histoire du chêne remarquable, fidèle ami de l’église 
Saint-Paul, ouverte à la visite pour l’occasion, en levant le 
voile sur les mystères de la vie des arbres. 

Durant toute une matinée, le public a activement partici-
pé aux animations, découvrant la manière dont les arbres 
communiquaient entre eux, comment ils s’associaient avec 
d’autres êtres vivants pour se nourrir ou encore ce qui faisait 
leur caractère remarquable. Et pour clôturer en beauté, notre 
guide a conté une histoire mêlant marcescence, paysanne-
rie et diablerie !

Clôturons l’évocation de cet heureux événement par l’un des 
nombreux messages de remerciements : 

« Félicitations aux organisateurs ! Pour ceux qui découvrent 
la région, les personnes adorent pouvoir visiter plusieurs 
communes par des chemins bucoliques...Pour ceux qui la 
connaissent par cœur, ils étaient très heureux des anima-
tions proposées. » 

En route pour l’édition 2021 où nous nous ferons à nouveau 
une joie de vous accueillir autour de la thématique du « ma-
trimoine » ! 

Marie Monville 
Echevine du Patrimoine

RETOUR SUR LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
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PCDN

Transition

«A LA SAINTE CATHERINE, TOUT 
BOIS REPREND RACINE»
«A la Sainte Catherine, tout bois reprend racine». Espérons 
que ce dicton portera chance aux 400 mètres de haie 
qui viennent d’être plantés ce mois de novembre par des 
agriculteurs de Chauveheid avec l’aide de membres du 
PCDN de Stoumont (Plan Communal pour le Développement 
de la Nature). 

Aubépines, tilleuls, charmes, églantiers, noisetiers, sureaux, 
bourdaines: 500 plants ont regarni une grande pâture le long 
du chemin qui mène à Froidville. 

A quatre et en étant bien organisés, le travail fut bouclé en 
une petite journée. Comme quoi l’entreprise ne doit pas 
effrayer les amateurs.

L’appétence de certaines espèces apportera un complément 
protéiné au bétail qui pourra brouter les branches basses 
et l’ensemble fournira aux oiseaux une nouvelle source 
de nourriture, de refuge et de lieu de nidification. Nous 
espérons entre autres le retour de la pie-grièche écorcheur, 
magnifique oiseau encore observable ci et là dans la 
commune où subsistent les haies hautes d’épineux. Quant 
aux abeilles sociales ou solitaires, la floraison des aubépines 
leur apportera nectar et pollen dont elles ont tant besoin.

Puisse cette initiative en amener d’autres auprès des 
propriétaires et locataires de pâtures, sensibles au bien-être 
du bétail, à la beauté de nos paysages et à l’amélioration 

de la biodiversité. Le PCDN reste bien entendu disponible 
pour fournir aide et conseils à toute personne intéressée. Le 
travail pourrait éventuellement se concentrer sur d’anciens 
alignements de haies actuellement dégradées et dont il ne 
reste que des moignons.

Et pourquoi pas un grand projet collectif chez un propriétaire / 
locataire intéressé où les citoyens volontaires retrousseraient 
leurs manches ensemble (avant le vin chaud !)... 

Tout cela en sachant que la Région Wallonne vient de revoir 
ses primes à la hausse ! 

https://yesweplant.wallonie.be/
Gabriel de Potter, membre du PCDN
Informations : marie.francoise.perat@stoumont.be  

SEMAINE DE L’ARBRE

PRENDRE UN ARBRE PAR LA MAIN…
Rendons à César ce qui appartient à César, le titre n’est 
pas de nous : c’est celui qu’avait choisi Védia pour intituler 
le reportage consacré à la journée de distribution d’arbres 
fruitiers organisée conjointement avec la commune de Spa 
et le Parc Naturel des Sources dans le cadre de la semaine 
de l’arbre, le 29 novembre dernier.

Il faut croire que notre territoire a quelque chose avec le 
nombre « 2000 » puisque si l’année dernière, grâce au 
Fruit Trees Challenge, nous arrivions à dépasser le cap des 
2000 arbres plantés (en dix ans) au fil de l’opération  d’achat 
groupé d’arbres fruitiers hautes tiges, cette année, ce sont 
2000 plants en une seule journée qui auront été distribués ! 
Certes, parmi eux, on comptait des framboisiers, cassis, 
prunelliers et autres noisetiers mais aussi, pour celles et 
ceux qui s’étaient levé tôt, quelques pommiers et poiriers. 

Si les particuliers, tout comme le Parc Naturel des Sources, 

ont éprouvé des difficultés à obtenir des pépiniéristes les 
variétés d’arbres qu’ils souhaitaient, il y a, paradoxalement, 
plutôt à s’en réjouir : c’est le signe d’un enthousiasme 
sans précédent dynamisé par l’objectif de la ministre de 
l’environnement de haies et/ou un million d’arbres d’ici à la 
fin de la législature du gouvernement wallon.
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FIX MY STREET

APPLICATION FIX MY STREET, 
QUELLES NOUVELLES ?
Parmi une variété de mesures en faveur de la propreté 
publique, nous vous présentions, au sein de notre dernier 
bulletin communal, l’application Fix My Street. Celle-ci est 
destinée à permettre aux Stoumontois et aux Stoumontoises 
de signaler les dépôts clandestins et autres dégradations de 
l’environnement sur le territoire de la commune.

Après quelques semaines d’utilisation, une vingtaine de 
signalements ont été reçus et la plupart (17 précisément) 
ont été traités. Le solde des cas « en attente » nécessite 
bien souvent un plus grand travail de la part du service 
des travaux. Ainsi, l’ancien bac-lavoir de Rahier, cassé fin 
de l’automne dernier, sera réparé sous peu, dès que les 
matériaux nécessaires auront été réunis. 

Ces signalements et leur traitement sont le signe d’une 
plus grande fluidité dans les échanges entre la population 
et notre agent constatateur. L’utilisation de cette application 
est probablement rendue doublement utile par le fait que les 
contacts sociaux et l’accès à l’administration sont à éviter, 
mais que la fréquentation de nos chemins est en hausse, 
occasionnant parfois, malheureusement, des comportements 

inciviques. N’hésitez 
donc pas : téléchargez 
l’application (elle est 
gratuite, photographiez 
le dépôt sauvage, 
l’avaloir bouché, l’arbre 
en travers d’un chemin 
que vous voulez signaler 
et accompagnez ce 
signalement d’un bref 
commentaire, nous 
ferons notre possible 
pour régler ce problème 
dans les plus brefs 
délais.

Tanguy Wera
Échevin de 

l’Environnement

ICI COMMENCE LA MER

CADEAU DE NOËL : UN VOYAGE À 
LA MER AU DÉPART DE STOUMONT
Le titre racoleur de cet article risque d’en décevoir plus d’un 
: il ne sera, ici, nullement question d’un aller-retour en car à 
destination de Blankenberge ! 

« Ici commence la mer », c’est une campagne de 
sensibilisation relayée par le Contrat-rivière Amblève. Son 
objectif ? Sensibiliser les lanceurs de mégots professionnels 
et autres videurs indélicats de white spirit que ce qui disparait 
dans un avaloir finit immanquablement par venir entacher 
le cycle de l’eau de son empreinte nocive. Aspirons-nous à 
nous baigner dans les résidus de ces produits toxiques et à 
offrir cela comme premier bain à nos enfants en visite à La 
Panne ? Sans doute pas.

Six macarons semblables à celui que vous pouvez voir au 
centre de l’illustration ci-dessous sont déjà installés dans 

la commune, leur petite taille 
et l’étendue de notre territoire 
vous aurons peut-être fait les 
manquer, c’est donc avec plaisir 
que nous avons appris que 
l’AIDE, la Province de Liège, le 
Contrat-Rivière Amblève-Rour, 
le Parc Naturel des Sources et 
Engie Electrabel associaient 
leurs budgets-cadeau de fin 
d’année pour nous en offrir 8 
supplémentaires. Ouvrez l’œil 
et surtout rappelez-vous qu’ici, 
au cœur de l’Ardenne, entre 
un épicéa et un peuplier… 
commence la mer.

Tanguy Wera
Échevin de l’Environnement

Il n’en demeure pas moins qu’un tel objectif, pour être 
mené à bout, ne dépend pas que du gouvernement, des 
pépiniéristes, des communes et des entrepreneurs de parcs 
et jardins, c’est, en premier ressort à tous les propriétaires 
d’un bout de terrain de se donner l’ambition de le border 
d’une haie ou d’y planter deux, six ou même quarante arbres 
fruitiers d’anciennes variétés ardennaises. Comme le disait 
si bien Paul Crismer, agent du Parc Naturel des Sources 
au micro de Védia : ce n’est pas seulement un enjeu de 

biodiversité mais aussi… de patrimoine puisque les vergers 
font partie intégrante du patrimoine de nos communes. Ce 
n’est pas l’Agence Wallonne du Patrimoine qui le contredira, 
elle qui a naturellement consacré son édition 2020 des 
journées du Patrimoine au patrimoine… naturel !

Tanguy Wera
Échevin de l’Environnement
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PARC NATUREL DES SOURCES

LA BASSE VALLÉE DE LA LIENNE 
AU CŒUR D’UN PROJET DE 
RESTAURATION ÉCOLOGIQUE
Depuis 2015, l’équipe du projet LIFE Belgium Nature 
Integrated Project (BNIP) s’emploie à améliorer le réseau 
Natura 2000 belge, un réseau de sites protégés qui 
renferment des habitats naturels au potentiel écologique 
important et abritent des espèces animales et/ou végétales 
rares et/ou menacées à l’échelle européenne. 

Le projet prévoit la mise en œuvre de formations pour les 
acteurs de terrain, d’actions en faveur de certaines espèces 
rares et/ou menacées mais aussi la réalisation de plans de 
gestion pour chacun des 240 sites Natura 2000 wallons. 
Ces plans ont pour objectif de protéger, d’améliorer voire 
de restaurer les habitats naturels des sites auxquels ils se 
rapportent. 

En 2020, dans le cadre d’un marché public lancé par le 
BNIP pour la mise en œuvre de ces plans de gestion sur 14 
sites pilotes, le Parc naturel des Sources s’est vu confier la 
gestion du site Natura 2000 « Basse vallée de la Lienne », 
qui s’étend du pont de Targon au Nord jusqu’à Chauveheid 
au Sud en passant notamment par Chevron, Bierleux et Bru. 
Ce sont près de 400 hectares de forêts, de landes et de 
prairies qui sont concernés.

Durant les deux années à venir, le Parc naturel a pour 
mission de consulter les propriétaires des parcelles pour leur 
proposer de les rendre plus accueillantes pour la biodiversité. 
Le Parc naturel apportera un accompagnement personnalisé 
pour chaque propriété. Dans certains cas, il n’y aura pas 
beaucoup de travail pour remplir les objectifs : un simple 
petit changement dans la gestion peut être suffisant. Dans 
les cas où des aménagements plus importants (creusement 
de mares, plantations …), pourraient être envisagés pour 
l’obtention de l’habitat objectif, les frais encourus seront 
entièrement pris en charge par différents mécanismes de 
financement. Un win-win pour les pouvoirs publics qui ont 
des obligations envers l’Europe en termes de biodiversité 
et pour le propriétaire dont la parcelle présentera une plus-
value, notamment paysagère, et ce, pour un coût final nul 
pour lui. 

À noter que le/la propriétaire qui souhaite s’engager dans 
ce projet ne perd pas le droit de jouir de son bien ! Seule 

une convention sera établie pour que les aménagements 
soient maintenus dans le temps et profitent un maximum à 
la biodiversité.

Ce projet vous intéresse ? Vous souhaitez savoir si 
vous pouvez y prendre part ou ce que cela impliquerait 
concrètement pour votre parcelle ? Rendez-vous sur notre 
site internet www.parcnatureldessources.be et consultez 
l’onglet « restauration du site BE33029 – Basse vallée 
de la Lienne » ou prenez directement contact avec le 
technicien en charge du projet : Paul Crismer 087/63.22.05 
– 0493/06.92.31 – p.crismer@parcnatureldessources.be.

Pour le Parc naturel des Sources,
Paul Crismer

Chargé de mission « Nature et Biodiversité »

QUAND LE RSI DE LA GLEIZE ET 
LE PARC NATUREL DES SOURCES 
S’ASSOCIENT!
Depuis de nombreuses années, le RSI de La Gleize propose 
des promenades balisées autour de La Gleize et Moulin du 
Ruy : pas moins de 8 itinéraires pédestres et 4 circuits VTT 
totalisant plus de 100km sont régulièrement entretenus et 
balisés par les bénévoles de l’association.

13 ans après la remise à neuf de l’ensemble du réseau, un 
constat s’impose… le travail de recensement des balises 

et poteaux à remplacer demande à chaque « parrain » de 
balade de parcourir régulièrement l’ensemble des tracés 
tout en assurant une prise de notes consciencieuse des 
informations à collecter : balises manquantes ou abîmées, 
supports cassés, indications à préciser, bancs défectueux, 
chemins embroussaillés, …. Un travail fastidieux pour ces 
quelques parrains de promenade.

Sollicitée par le RSI fin 2020, Charlotte, chargée de 
missions au Parc naturel des Sources, part - une nouvelle 
tablette de terrain sous le bras - arpenter les kilomètres en 
compagnie des différents parrains de balade. Elle encode 
les nombreuses informations relevées dans une base de 
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données préconfigurée au bureau et y intègre des photos 
tandis que les parrains racontent histoires, légendes, 
anecdotes et fournissent une mine d’informations relatives 
aux balades, aux lieux traversés… et aux raccourcis à 
emprunter pour faciliter le travail de recensement ! 

De retour au bureau - les mollets durcis par les kilomètres 
avalés - Charlotte traite les données récoltées afin de fournir 
au RSI un document synthétique comptabilisant les balises 
et supports à remplacer. Ceux-ci seront placés début 2021 
afin que l’ensemble des promenades de La Gleize et Moulin 
du Ruy soient remises en état pour le printemps. 

Le recours à la tablette de terrain pour effectuer de telles 
tâches semble avoir convaincu les bénévoles du RSI 
ayant participé à l’inventaire ! Il parait dès lors intéressant 
de permettre à l’ensemble des prestataires en charge de 
l’entretien des promenades sur le territoire du Parc de profiter 

de l’outil. Ceci va bien entendu de pair avec la poursuite et 
l’extension du parrainage des promenades, principe déjà 
mis en place et validé par le RSI de La Gleize et l’Office du 
Tourisme de Stoumont sur leur périmètre d’activités.

Envie de vous investir pour votre patrimoine et de parrainer 
un circuit non loin de chez vous ? En accord avec l’organisme 
en charge de la balade, l’équipe du Parc naturel vous prêtera 
sa tablette avec plaisir ! Nous vous invitons à vous manifester 
auprès de Charlotte au 087/63.22.05 (lundi, mercredi et 
jeudi) ou par mail : c.damoiseaux@parcnatureldessources.
be. En plus d’assurer le lien avec l’organisme touristique 
responsable de la boucle ou du secteur choisi, elle vous 
donnera toutes les informations nécessaires pour réaliser 
l’inventaire dans de bonnes conditions.

Le RSI de La Gleize et le Parc naturel des Sources

André Noël, un des parrains de balade et administrateur du 
RSI La GLeize, en action      

La tablette 

LA PEINTURE DANS MA 
MAISON MAIS PAS DANS MES 
CANALISATIONS !
Des produits toxiques pour l’homme et l’environnement sont 
utilisés quotidiennement au sein même de nos maisons et n’ont 
à rien à faire dans les canalisations ! C’est le cas des peintures 
qui contiennent des matières toxiques (solvants, métaux lourds, 
dérivés de produits pétroliers, …) ayant des effets nocifs sur 
l’environnement. C’est pourquoi il ne faut les jeter ni dans les 
éviers, ni dans les toilettes, ni même dans les égouts. De même, 

le white-spirit, servant à nettoyer les pinceaux, ne doit pas être 
jeté dans le lavabo. On retrouve aussi des colles, des solvants, 
des diluants, des produits d’entretien, des pesticides, des 
engrais ou encore des cosmétiques comme les vernis à ongles.

Le point commun entre ces éléments est qu’une petite dose suffit 
à contaminer un grand volume d’eau. Si cette dernière a « la 
chance » de passer par une station d’épuration, ces substances 
chimiques ne s’élimineront pas par un traitement classique. 
Pire, elles empoisonneront les micro-organismes épurateurs 
des eaux et s’accumuleront ensuite dans nos rivières. 

CONTRAT RIVIÈRE AMBLÈVE-ROUR

 ©Parc naturel des Sources ©Parc naturel des Sources
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Ne pas les déverser dans vos éviers, toilettes ou avaloirs 
est la meilleure solution afin de préserver notre or bleu mais 
aussi votre santé car ces produits peuvent dégager des 
vapeurs toxiques.

C’est donc à vous, citoyens, d’agir en apportant ces produits 
et leur emballage au recyparc. Vous pouvez également 
effectuer quelques petites actions au quotidien comme 
remplacer les peintures chimiques par des peintures 
écologiques (à base de matières naturelles renouvelables et 
souvent biodégradables), les engrais et pesticides chimiques 
par du compost, du fumier ou du purin d’ortie, démonter le 
tuyau des toilettes ou utiliser une ventouse plutôt que des 
produits de débouchage polluants et corrosifs. De plus, 
beaucoup de produits d’entretien peuvent être remplacés 
par du bicarbonate de soude ou du vinaigre blanc, naturels 
et moins dangereux pour la santé et l’environnement, cela 
est simple, écologique et économique.

 

Photo : CR Amblève-Rour

LES DÉCHETS DE SALLE DE BAIN 
N’ONT PAS BESOIN D’UN BAIN !
Un nombre conséquent de produits jetables sont utilisés 
quotidiennement dans la salle de bain : coton-tige, cotons 
démaquillants, lingettes, mouchoirs en papier, couches 
jetables, serviettes hygiéniques, préservatifs, fil dentaire, 
lentilles de contact, … ils ne doivent en aucun cas être jetés 
dans les toilettes. 

Ils risquent effectivement de s’entasser dans vos 
canalisations et de les boucher assez rapidement.  Vous 
devrez alors faire appel à un plombier de toute urgence ! 
De plus, leur accumulation dans le réseau d’égouttage fait 
augmenter le coût de votre facture d’eau. En effet, tous 
les ans, la Wallonie ne débourse pas moins de 3 millions 
d’euro afin de déboucher les égouts. Sans cela, le risque 
de débordement des canalisations lors de fortes pluies 
augmente. Si leur chemin se termine en station d’épuration, 
ils obstruent les dispositifs. S’ils terminent leur cheminement 
dans la rivière, ils représentent un véritable danger pour les 
animaux qui les ingèrent. 

Certains produits peuvent également être dangereux 
pour l’environnement, tel est le cas des lingettes jetables, 
composée d’un mélange de synthétique, de viscose et de 
fibres, le tout imbibé de liquides (détergent, lait démaquillant, 
parfum, …) polluants pour les eaux et les sols. Attention ! 
Les lingettes dites biodégradables ne se jettent également 

pas dans les toilettes. Le temps qu’elles passent dans les 
canalisations n’est pas suffisant à leur dégradation (au moins 
3 mois) et elles finissent aussi par les obstruer. 

Au final, seul le papier toilette doit être éliminé via ces canaux 
car il a été conçu pour se dégrader en moins d’un mois. Les 
mouchoirs par exemple prennent plusieurs mois et certains 
produits comme les couches ou les serviettes hygiéniques 
se dégradent seulement après 400 ans. Il est donc essentiel 
de jeter ces déchets solides dans votre poubelle résiduelle, 
sauf les rouleaux vides de papier toilette qui vont dans les 
cartons. 

Réduire son utilisation de produits jetables en les remplaçant 
par des produits réutilisables, comme des lavettes 
microfibres, des éponges ou encore des cotons lavables, 
reste une idée intéressante à ne pas négliger. 

Le Contrat rivière Amblève-Rour vous remercie pour vos 
bons gestes protégeant nos cours d’eau.
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Patrimoine forestier
CARTE DES CHASSES

ATTENTION PROMENEURS, CETTE 
CARTE VOUS CONCERNE !  
En septembre dernier, à l’aube de la saison de la chasse 
au grand gibier, une carte interactive couvrant le territoire 
de la commune de Stoumont a été éditée afin de permettre 
une meilleure cohabitation entre promeneurs et chasseurs. 
Mis à jour régulièrement, cet outil permet de connaître les 
restrictions d’accès aux chemins ainsi que les promenades 
impactées par l’organisation des battues. Celles-ci sont 
autorisées jusqu’au 31 janvier 2021 pour les cervidés et au 
12 février 2021 pour les sangliers. Alors si vous souhaitez 
planifier une promenade et en profiter en toute quiétude, en 
bon organisateur, voici le lien à suivre : http://carto.greova.
be/.

Pour rappel : sur les propriétés appartenant aux pouvoirs 
publics, le cahier des charges impose aux chasseurs 
de communiquer les dates des battues au DNF. Aucune 
disposition légale ne l’impose sur biens privés. Il est 
néanmoins recommandé de signaler les zones chassées en 
disposant sur les voies de pénétration des panneaux à cet 
effet. Outre le respect de l’affichage et du code forestier, la 
prudence reste de mise.

Merci à Jean-Pol Lafontaine, cartographe au GREOVA, pour 
le précieux travail de conception et la mise à jour de l’outil. 

Marie Monville
Echevine du Tourisme et de la Forêt

QUADS ET MOTOS : RAPPEL 
À LA POPULATION ET AUX 
TOURISTES   
Le confinement a des conséquences sur notre environnement 
: nos zones boisées sont plus fréquentées par toute une 
série d’usagers légitimes mais également par les quads et 
les motos. Or ces véhicules à moteur perturbent fortement 
le milieu forestier. Au-delà de la gêne ou du danger qu’ils 
représentent parfois pour les autres usagers, le bruit 
provoqué par leurs passages trouble la quiétude de la 
forêt sur une grande étendue. Le dérangement de la faune 
sauvage, l’altération du sol et de la flore sont dommageables 

pour ces milieux. En outre, les promeneurs peuvent moins 
profiter de la sérénité régnant en forêt.
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Il est important de rappeler qu’en Région wallonne, l’accès 
des véhicules à moteur est interdit en dehors des routes 
ou des aires balisées à cet effet, et en particulier en forêt. 
Le code forestier y est attentif et se montre très restrictif à 
l’égard de ce public cible. Il laisse toutefois la possibilité aux 
gestionnaires et ayants droits (propriétaires, exploitants, 
entrepreneurs forestiers, chasseurs) de les utiliser dans 
le cadre de leur fonction. Pour des raisons médicales, 
pédagogiques, scientifiques, culturelles et de protection de la 
nature, des autorisations temporaires limitées et contrôlées 
peuvent également être octroyées.

Si les agents DNF interceptent le conducteur d’un véhicule 
motorisé, plusieurs sanctions sont possibles et prévues 
(transaction minimale de 150 €). Le véhicule peut également 
être saisi avec l’accord du magistrat. 

Ir. C. Barvaux M. Monville
Chef du Cantonnement   Echevine de la Forêt
d’Aywaille 
Département Nature et Forêts

PEFC

JOURNÉE FORETS‑ENTREPRISE 
CERTIFIÉES 
Le vendredi 16 octobre, propriétaires et gestionnaires 
forestiers ainsi que naturalistes se sont réunis pour 
accompagner sur le terrain la Société Royale Forestière et le 
Département Nature et Forêt. Au programme, un plongeon 
au cœur du massif forestier et la visite d’une entreprise pour 
nous amener à réfléchir aux opportunités et enjeux de la 
filière bois, notamment à travers la certification PEFC. 

Animés d’une même préoccupation (le devenir de notre 
forêt), d’interrogations en interactions, nous avons débattu 
du choix des essences à planter, de l’équilibre forêt-gibier, 
mais aussi de l’accès du public à la forêt, de la quiétude 
nécessaire à la faune, etc...

La matinée a permis des échanges d’expériences autour de 
la mise en application des différents points de la charte PEFC. 
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L’après-midi, une visite de l’entreprise MOBIC, spécialisée 
dans l’ossature bois, a notamment démontré l’importance de 
la certification pour la filière. Aujourd’hui exigée dans tous les 
marchés publics et dans de nombreuses entreprises, celle-ci 
est devenue incontournable. 

Merci à ceux qui ont permis la réussite de cette journée : 
Mélanie MULLER et Isaline DE WILDE  de la Société 
Royale Forestière, Catherine BARVAUX du Cantonnement 
d’Aywaille - DNF, Alain JAMAR et Patrick MOUTSCHEN 
(MOBIC).

Vous êtes propriétaire et souhaitez obtenir des informations 
sur le label PEFC pour vos bois ?
Contactez : foret@pefc.be ou 081 62 74 05 – www.pefc.be
Vous êtes propriétaire et souhaitez être informé des initiatives 
de la Société Royale Forestière de Belgique ?
Contactez : info@srfb-kbbm.be ou 02 223 07 66 - www.srfb.be

Marie Monville
Echevine du Tourisme  

et de la Forêt

HIGHLAND

DE BIEN JOLIES 
DÉBROUSAILLEUSES SUR PATTES 
Depuis une vingtaine d’années, la volonté d’aménagement 
du territoire (Projet Life – Ardenne liégeoise) a fameusement 
modifié les forêts de Bronromme et Monthouet. Un déboisement 
massif de parcelles d’épicéas a été opéré, année après année. 
L’idée est d’ouvrir le paysage, en favorisant l’arrivée toute 
naturelle d’une incroyable biodiversité.

Installé entre les parcelles de plantations forestières, un autre 
paysage s’offre à nos yeux. Il est fait de landes, pâturages, 
semis naturels de résineux et de feuillus, mares, tourbières et 
fagnes. Et ça fonctionne et c’est sauvage et c’est vraiment très 
beau ! 

Ouvrez grandes vos bouches et vos narines car le vent 
qui souffle là-bas gonfle les poumons et rougit les joues. 
Ces aménagements provoquent « naturellement » une 
régénérescence biologique intense. Elle s’installe massivement, 
au point qu’un oiseau devenu rare, l’engoulevent, y niche et s’y 
reproduit. Et puis, tout à coup … on tombe sur des vaches à 
capoules ! 

Pour en savoir plus, nous avons rencontré l’éleveur propriétaire 
de ces bovins hippies, ainsi que son associé.

Voilà déjà 15 ans que Bernard Dubuc a emmené ses vaches 
Highlands pâturer paisiblement dans ces endroits où les 
machines ne savent pas aller. Car c’est ça l’idée : ces vaches 
qui ne sont ni laitières, ni viandeuses ont une énorme utilité 
écologique.

Présentation des éleveurs

Bernard est vétérinaire et a, évidemment, commencé à travailler 
dans sa branche. En même temps, la passion de l’élevage et 
la conservation de la nature sont deux aspects qu’il avait envie 
de conjuguer. Lorsqu’en 2005 une annonce « Cherche éleveur 
pour réserve naturelle » s’est présentée, il a choisi d’abandonner 
son métier initial pour se consacrer presque exclusivement 
à la gestion de son troupeau et aux sites naturels dont il a, 
désormais, la responsabilité. Il s’agit d’organiser le pâturage en 
suivant le cahier des charges via des conventions de 5 ans, 
renouvelables avec le DNF (Département Nature et Forêt) de 
la Région wallonne. 

Benoît Lejeune s’est associé à lui, voici quelques années. 
Lui, il est peintre en bâtiment et la passion de l’élevage et du 
pâturage l’a aspiré à un point tel qu’il ne voudrait changer de vie 
pour rien au monde.

Copyright Pierre Lacomble
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Bernard Dubuc et Benoît Lejeune 

Présentation des bovins

La vache Highland est d’origine écossaise. Pour venir à 
Stoumont, elle n’a pas eu besoin de traverser la Manche car 
de nombreux élevages existent en Europe (France, Allemagne, 
Luxembourg). C’est un peu comme les vaches Holstein qui ne 
viennent plus du Canada. 

A l’épaule, la Highland peut mesurer près de 1,25 mètre. C’est 
petit … Elle pourra peser de 500 à 600 kilos.

Le taureau sera un peu plus grand avec son mètre trente-cinq 
et ses 800 à 900 kilos. C’est quand même le poids d’une Fiat 
Panda... 

La Highland est rustique et robuste. Elle peut être rousse, noire, 
voire blanche. Surtout, elle a bon caractère, est docile et n’est 
pas farouche. Elle se laisse caresser volontiers, au grand plaisir 
des promeneurs qui la croisent dans la Réserve naturelle. 
Comme nous l’expliquent les deux éleveurs, c’est à force de 
l’approcher, de l’habituer à l’homme, de la nourrir, qu’on en 
arrive même à pouvoir caresser un taureau bien cornu. Tout en 
restant prudent avec lui, évidemment. Un éleveur qui laisserait 
son cheptel dans la fagne sans plus venir lui rendre visite, le 
rendrait sauvage.

Le cheptel de Bernard et Benoît a prospéré paisiblement et 
atteint aujourd’hui près de 80 têtes qui sont réparties sur 5 
réserves naturelles. Si, les premières années, les Highlands 
sont restées sur zone toute l’année, voici quelques hivers 
qu’il a été décidé de ramener le cheptel à l’étable dès le 15 
novembre et de le garder jusqu’au 15 avril afin de faciliter 
l’approvisionnement en fourrage durant la mauvaise saison. 
Cinq mois en étable représentent quelques centaines de 
tonnes de fourrage à servir. Puis viendront les sept mois en 
réserve naturelle où les Highlands vont entretenir leurs pâtures 
selon ce qu’on nomme « l’éco-pastoralisme ». 

Ainsi, ces animaux vont brouter la végétation parfois 
envahissante et entretenir la réserve naturellement. La 
Highland est fameusement d’utilité publique ! Elle va là où les 
machines ne peuvent aller.

Evidemment, lors de notre rencontre, l’aspect « rentabilité 
financière » a été abordé. Pas de lait, peu de viande…. C’est 
clair : il n’y a pas de rentabilité financière en vue. Sans aide 
publique, point de salut. En même temps, ces débroussailleuses 
à 4 pattes sont de véritables cantonnières utiles à la Nature et 
à la société. 

C’est alors qu’on devine que pour les éleveurs, le bénéfice 
se trouve ailleurs. Il s’agit de ce que les psys nomment « les 
bénéfices secondaires ». On parle là de la qualité de Vie au 
quotidien, et du sens de l’utilité publique que leur job assure.

Et si c’était à refaire ? 

La paperasserie pour démarrer est énorme et ne donne pas 
envie de recommencer le parcours… Mais une fois ce mauvais 
moment traversé, unanimement, jamais ils ne voudraient 
changer de vie !

Plus d’informations sur www.herdiers.paturage.be 
Pierre Lacomble
Guide Forestier

www.videoreportageguideforestier.be

Copyright Pierre Lacomble

Copyright Pierre Lacomble
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LE GENÉVRIER

LE GENÉVRIER, UN ARBUSTE QUI  
A DE L’AVENIR !  

« Son bois est d’une odeur aromatique très forte. On en 
fait des échalas pour les vignes, de jolis ouvrages de tour, 
et il est excellent pour le chauffage. Les baies servent à 
parfumer l’air des appartements, à faire de l’eau-de-vie, 
plusieurs espèces de boissons, des confitures, et elles 
servent aussi à la nourriture d’un grand nombre d’oiseaux, 
principalement des grives. Elles sont employées en 
médecine; elles communiquent aux urines une odeur de 
violette, donnent du ton à l’estomac et aux autres viscères, 
et réveillent le genre nerveux.» 

Ainsi parlait-on du genévrier commun dans un Traité 
général des Eaux et Forêt publié en 1825.

Extrait de l’article « Le genévrier redonne 
du piquant aux pelouses wallonnes » – par 
Rudi VANHERCK, publié dans le magazine 
Natagora n°75.                                                           

Autrefois très répandu sur les terres incultes, le genévrier, 
conifère aux multiples usages ancestraux, est aujourd’hui 
intégralement protégé. Peu exigeant quant à la nature du sol, 
peu sensible au froid et ne craignant pas la sécheresse, il est 
pourtant devenu rare en Wallonie. 

Un genévrier en milieu naturel 

Les terres vaines et vagues qu’il affectionnait tant se sont 
drastiquement raréfiées. La disparition des landes acides et 
des pelouses calcaires parcourues par les troupeaux a, en 
effet, failli sonner le glas pour cette espèce pionnière dont les 
baies servaient autrefois à la fabrication du fameux peket. Dans 
le cadre des projets LIFE, des actions de renforcement de 
populations ont été menées afin de donner un nouveau souffle 
aux genévriers encore présents sur les pelouses calcicoles de 
la zone de projet.    

Un conifère bien de chez nous !

Le genévrier commun (Juniperus communis) est, avec l’if, un 
des 2 conifères indigènes de Wallonie. Il s’agit d’un arbuste 
dioïque -il existe des individus mâles et femelles- à feuillage 
persistant et piquant. Dans nos régions, il dépasse rarement 
l’âge de 100 ans et n’atteint jamais plus de quelques mètres 
de hauteur. Les baies, appelées genièvres ou galbules, sont 

portées par les individus femelles et arrivent à maturité après 2 
ou 3 ans. Elles sont notamment utilisées pour aromatiser des 
plats comme la choucroute.     

Si le genévrier commun n’est pas exigeant quant au type de sol, 
il a besoin de bonnes conditions d’ensoleillement pour pouvoir 
se développer. Qui plus est, la germination des graines ne se 
déroule que sur les sols nus, libre de toute concurrence. Voilà 
pourquoi le genévrier est lié aux milieux maintenus ouverts par 
le pâturage. L’abandon des pratiques agro-pastorales mais 
aussi l’agriculture et la sylviculture modernes ont mis à mal ses 
populations. 

Situation inquiétante en Wallonie

Bien que protégé depuis 1976, sa situation dans notre pays 
est inquiétante. La plupart des populations connues, les« 
genévrières », sont en déclin et se composent d’individus 
âgés dont la fertilité est réduite. Avant 1860, le genévrier était 
pourtant considéré comme assez commun en Belgique. 

En Wallonie, beaucoup de genévrières ont disparu au cours 
des dernières décennies par manque d’entretien, le plus 
souvent étouffées sous la végétation forestière. Des actions 
ont été entreprises dans plusieurs réserves naturelles mais 
les résultats espérés ne sont pas toujours au rendez-vous. 
Dans bien des cas, la régénération spontanée est absente ou 
insuffisante et il est apparu nécessaire de réintroduire l’espèce 
au départ de semis ou de boutures prélevées sur les individus 
encore présents. 

Des actions pour renforcer les populations à Stoumont 
– par Pierre LAROSE, agent du cantonnement de SPA et 
Paul CRISMER du Parc naturel des Sources.

Sur le territoire stoumontois, la remise en lumière des individus 
présents ne suffisant pas à pérenniser les populations, le 
genévrier a fait l’objet d’actions spécifiques menées par le 
projet LIFE Pays mosan. 
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Opération de cueillette baies

Afin de renforcer la population vieillissante des genévriers de la 
Réserve Naturelle Domaniale de Cour, le Département Nature 
et Forêt (cantonnement de Spa et DEMNA) a pris des mesures 
de gestion, dès la fin des années 90 et jusqu’à aujourd’hui, afin 
de favoriser la multiplication sexuée des plants de genévriers 
présents sur le site par les actions suivantes :
- Récolte de baies mûres et levée de dormance des graines ;
- Préparation du terrain destiné au semis par étrepage, c’est-

à-dire un décapage superficiel du sol et de sa végétation afin 
d’offrir un milieu favorable (sol nu) à la germination et à la 
croissance de cette essence qui supporte mal la concurrence 
végétale ;

- Semis de baies ;
- Détection et localisation des plantules et dégagement de ces 

arbustes au fur et à mesure de leur croissance.

Le projet Life Ardennes Liégeoise a 
également mis en place le pâturage 
ovin qui contribue à maintenir une 
végétation herbacée et ligneuse 
favorable au semis et à la croissance 
des genévriers dans un milieu ouvert 
de lande à bruyère.

Plusieurs individus ont été replantés dans deux sites où 
le genévrier était historiquement présent : au Rosier (en 
collaboration avec le DNF et le Parc Naturel des Sources) et à 
Chauveheid (en collaboration avec Natagriwal et Natagora). En 
périphérie de la Fagne de Malchamps, sur la réserve naturelle 
crée par le LIFE Ardenne Liégeoise, une nouvelle genévrière a 
été créée, en collaboration avec le DNF, le Groupe de Travail 
biodiversité de Spa et le Parc naturel des Sources. 

Une fois ces jeunes plants installés et protégés, il reste à suivre 
leur évolution et voir si ces renforcements portent leurs fruits. 
L’avenir du genévrier commun en Wallonie tient probablement 
à la réussite de ce type d’actions. 

Le  PCDN (Plan Communal de Développement de la Nature) 
s’est associé à ces actions : des bénévoles ont enfilé leurs 
gants pour récolter des baies de genévriers en compagnie 
de M. Pierre Larose. Ils ont aussi chaussé leurs bottes pour 
la plantation organisée par Paul Crismer du Parc Naturel des 
Sources.  

La nouvelle genévrière de Chauveheid

C’est sur une parcelle localisée au sein du site Natura 2000, 
en plein massif forestier à Chauveheid, qu’une mise à blanc 
d’épicéas a récemment été réalisée. Autrefois occupée par de la 
lande, depuis Ferraris jusqu’au début du XXe siècle, cet espace 
est aujourd’hui repris en zone naturelle au plan de secteur. Une 
réserve naturelle de Natagora, le Ry d’Oneux, jouxte la parcelle 
où l’on retrouve la lande humide, la tourbière de transition, ainsi 
que quelques genévriers. 

La sylviculture d’épicéas n’y étant plus permise, le propriétaire 
privé s’est tourné vers NATAGRIWAL. Un projet de restauration, 
en phase avec l’affectation au plan de secteur, lui a été proposé 
afin d’améliorer la qualité biologique du site. Les semis 
naturels d’épicéas, qui ont largement colonisé la zone, ont été 
coupés par le LIFE Ardenne Liégeoise et le choix des travaux 
s’est opéré en se basant sur le plan de gestion pilote du site 
Natura 2000 mais aussi sur la présence d’habitats comme la 
genévrière présente à proximité.

 C’est ainsi que les objectifs suivants ont été fixés : 
• Restauration de la chênaie à bouleaux sur environ 1,7 ha 

(plants de provenance ardennaise) ;
• Plantation d’arbustes entre la zone de lande et la zone de 

bouleaux : aubépines, sureaux, viornes et noisetiers pour 
favoriser la diversification. Ces espèces résistant bien à 
l’abroutissement par le gibier, des protections ne se sont pas 
avérées nécessaires ;

• Installation d’une quarantaine de genévriers, issus de la 
pépinière domaniale de Marche-les-Dames, dans la zone de 
lande actuelle sur 3,2 ares pour restaurer l’habitat « fourré à 
genévrier ». Afin de limiter l’abroutissement par les cervidés, 
de larges enclos (8 x 10 m) ont été réalisés, permettant un 
espacement de 2 m entre les pieds de genévriers, tel que 
recommandé par le DEMNA ; 

• Maintien, dans le reste de la zone dédié à la lande humide, 
d’espèces rares et protégées déjà présentes, telles que la 
bruyère quaternée et le genêt anglais ;

• Installation d’une mare pour favoriser les batraciens 
fréquentant le site.

Ce projet de restauration, dans une zone boisée où la sylviculture 
est difficile, nous montre un bel exemple de diversification au 
sein d’une propriété forestière. 

Marie Monville
Echevine de la Forêt



     STOUMONTINFOS      33 32      STOUMONTINFOS 

Culture

GAËTAN PLEIN
Gaëtan, en quelques mots tirés d’une bibliographique nous 
communiquée …, ses traits importants :
Liégeois d’origine, né en 1957.
Habite notre commune depuis une quinzaine d’années : 
d’abord à Andrimont et depuis quatre ans à Exbomont.
Y recherche certaine qualité de vie. 
Jeune adulte, voyages initiatiques vers l’Angleterre, 
l’Amérique et l’Allemagne,… un école de la vie. 
Fondamentalement attaché au terroir ardennais entre Spa, 
les Hautes Fagnes et l’Amblève.
Premières armes dans l’animation.
Grands voyages vers des pays lointains, avec le Club Alpin 
belge. 
Sa voie : l’animation dans le milieu culturel et touristique (et 
notamment à Hôtel Dorint, aujourd’hui Silva et à l’Abbaye de 
Stavelot).
Rat de bibliothèque, anime régulièrement des causeries aux 
Chiroux à Liège ou au Festival de théâtre à Spa (Apollinaire). 
Pour Wallonie Tourisme, interprète des personnages 
historiques lors de commémorations, tels le Prince Abbé 
Wibald à Stavelot, le soldat Hubert en 14-18 ou le tsar Pierre 
le Grand … 
Accueil de journalistes étrangers et participation à des foires 
touristiques dans les pays voisins..
Autodidacte, rédige chaque mois un chapitre culturel dans 
des petits magazines. 

Pour le dessin, aime le croquis rapide, la caricature et le 
dessin de stylisme. 
Nostalgique, écrit des dizaines d’interviews de personnalités 
régionales ainsi que des faits divers.
Bénévolat occasionnel : le dernier en date, celui du 
printemps Covid, en dehors de toute organisation -  écoute 
téléphonique pour des personnes en difficultés. 
Aujourd’hui animateur-guide à l’Office du Tourisme de 
Spa pour un mi-temps et guide quadrilingue au circuit de 
Francorchamps pour l’autre mi-temps. 
Souhaite continuer à voyager au loin. 
En projet, une exposition en collaboration avec le Centre 
Culturel de Spa à la belle saison. 
Fier d’être européen, aime aussi les régions qui ont gardé un 
terroir fort, telles l’Ecosse, le Tyrol, ou le Queyras. 
Durant le confinement, s’est évadé dans le dessin et la 
littérature. 
Nous vous proposons l’un ou l’autre de ceux-ci dans ce 
numéro. Vous pouvez retrouver les autres sur le site www.
animationtouristique.com

Intéressé, envie d’un échange, … N’hésitez pas à contacter 
Gaëtan  (Exbomont 9, +32 80-39  87 26, +32 478 240 685, 
gaetan.plein@skynet.be). Des moments qu’ils affectionnent 
tout particulièrement.

Didier Gilkinet
Bourgmestre

PRÉSENTATION D’ARTISTES LOCAUX
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MICHÈLE MAQUET
Diplômée en photographie à l’Institut des Arts Décoratifs 
de Liège puis en montage cinéma à l’Institut des Arts de 
Diffusion de Bruxelles, je suis devenue monteuse de films 
et chargée de cours de montage à L’Institut des Arts de 
Diffusion de Bruxelles
Ensuite, après avoir vu défiler tellement d’images en 
mouvement, une envie d’images fixes s’est imposée à 
moi, je suis retournée à la photographie et avec l’arrivée 
du numérique j’ai retrouvé le plaisir du développement 
personnel de l’image, cette fois à l’ordinateur... un petit 
laboratoire moderne!
Je suis particulièrement attirée par les sujets qui expriment 
des traces de passages, d’oubli, de disparition, d’inconnu.
J’ai exposé plusieurs fois mes séries : Âmes Errantes, Fleurs 
de Passion et Visages Noirs.
La série Âmes Errantes entièrement composée dans la forêt 
de Soignes a été éditée par CFC éditions Bruxelles sous le 
nom de «Soignes Chemin des Grumes».
Photographe de formation et de cœur, Michèle Maquet tisse 
avec l’arbre une histoire particulière. A travers ses clichés, 
l’arbre nous raconte une histoire, nous révèle ses secrets...
Des personnages apparaissent auxquels le bois donne 
corps: expressions sereines ou tourmentées, visages 
cocasses ou ingénus, profils ingrats ou séducteurs...
La magie du bois invite à la fiction : chaque personnage 
guette le visiteur en attente d’une légende. Derrière son 
objectif, Michèle Maquet fait office de conteuse.

Carine Delhaye
Galériste Espace Venta
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ON ÉCRIT SUR LES MURS… DES 
MESSAGES POUR LES JOURS À 
VENIR
Les écoliers saisiront au vol la référence du titre de cet article 
à un air connu. Les autres, nostalgiques comme nous des 
spectacles et concerts au château de Rahier et à Forest 
National se prendront, comme nous, à rêver : quand les lieux 
où l’art résonne sont au repos forcé, n’est-il pas possible de 
sortir les mots qui dansent des salles obscures pour les faire 
grimper, au grand jour, sur les murs de nos villages ? 

Ce pari, c’est en tout cas celui de l’artiste Timoteo Sergoï 
et de l’ASBL Chez Monique. Citons-les : des banderoles, 
des affiches, des lettres qui formeront des phrases ou des 
proverbes pour aider le passant à s’envoler, à respirer dans 
le contexte de confinement qui nous coince les poumons 

depuis près d’un an déjà. Oui, toute activité culturelle est 
interdite, tout rassemblement est prohibé, toute proximité est 
réprimée. Mais il reste mille façons de vivre ensemble, de 
garder nos liens et le caractère principal de notre humanité 
: la poésie se transmet de bouche à oreille, de main à main, 
d’affiche à carnet de notes. Toute poésie est bonne à prendre. 
Et la voilà qui, après deux ans de voyage de Bruxelles à 
Eghezee, de Thuin à Neufchâteau, après 8 villes déjà, elle 
se retrouve à Stoumont, chez vous.

Entre la mi-février et le 21 mars, vous verrez donc fleurir ces 
installations poétiques temporaires comme un rayonnement 
poétique dont le cœur serait l’ancienne école des filles 
investie depuis quelques mois par l’ASBL Chez Monique. 
Ouvrez l’œil, le cœur, prenez le temps de rêver, c’est gratuit 
et c’est toujours autorisé.

Tanguy Wera
Échevin de la Culture

SITE DE L’ANCIEN SANATORIUM DE 
BORGOUMONT
L’ensemble du site intégrant l’ancien centre de revalidation 
ainsi que la MR/MRS Philippe Wathelet est toujours 
aujourd’hui propriété du CHR Verviers.

Le site de l’ancien sanatorium est inoccupé depuis le second 
semestre de l’année 2013.

Régulièrement fréquenté, nous avons interpellé à plusieurs 
reprise la Direction du CHR Verviers quant à l’état de 
dégradation grandissante du site et au problème général de 
sécurité induit.

Suite à une nouvelle interpellation, et sur conseil de notre 
Maison de Police, une nouvelle barrière cadenassée ainsi 
que des panneaux d’interdiction ont été récemment placés, 
comme en témoignent la carte et les photos ci-dessous.

Des clés ont été remises à la Zone de secours, à la Maison 
de Police ainsi qu’à notre service des travaux .

Nous avons également avec le CHRV sensibilisé le futur 
repreneur. 

Nous remercions les services du CHRV pour le suivi assuré. 
Gageons que ces actions diminueront la fréquentation du 
site et qu’une nouvelle destination sera rapidement donnée 
à ce majestueux bâtiment, érigé en 1903.

Didier Gilkinet
Bourgmestre

Sécurité

 

 

ACCES INTERDIT A TOUTES 
PERSONNES NON AUTORISEES. NOUS 
DECLINONS TOUTES RESPONSABILITES 

EN CAS D’ACCIDENT 
 

ACCESS PROHIBITED TO ANY 
UNAUTHORIZED PERSON. WE 

DISCLAIM ALL RESPONSIBILITY IN THE 
EVENT OF AN ACCIDENT 
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Journal de la Bibliothèque
LIVRES DU FONDS RÉGIONAL
Cet article a comme objectif de vous citer les Romans lié à notre entité communale. 
- BAUER Marcel, Schattenkinder, éd. Rhein-Mosel-Verlag, 2020.
Ce roman est écrit en allemand sur la vie des enfants juifs dans la colonie de l’abbé Stenne de 1942 à 1945.
- DUMEZ Yvon, Les rivières espérances, Imprimerie Winandy, 2004.
- DUMEZ Yvon, Et qu’ainsi verte, ma vallée, Imprimerie Winandy, 2005.
- DUMEZ Yvon, Au temps des neiges d’antan, Imprimerie Winandy.
- DUMEZ Yvon, D’une terre à l’autre, Imprimerie Winandy, 2003.
- HERSZLIKOVICZ D., Meticulous Records, juin  2011, traduit de l’anglais par Dominique FAURE. 

C’est la biographie de l’auteur qui décrit pendant une vingtaine de pages sa vie à Stoumont comme enfant juif dans la colonie 
de l’abbé Stenne.

- KRISTINK Nelly, Le Beaucaron, Paris, Plon, 1955.
- KISTINK Nelly, La procession des cailloux, éd. La Renaissance du livre, 1952.
- KRISTINK Nelly, Le renard à l’anneau d’or, éd. La Renaissance du livre, 1949.
- KRISTINK Nelly, La rose et le rosier, éd. La Renaissance du livre, 1959.
- KRISTINK Nelly, La source vive, éd. L’Essor, 1943.
- KRISTINK Nelly,  Sous l’auvent, éd. Verviers : La Dérive, 1992.
- KRISTINK Nelly, Le village des charmilles, éd. Du Rendez-Vous, 1945.
- LEGRAND Jean-Philippe, Marcel Jean-Pierre, sourcier d’Ardenne ; éd. Mémoires ardennaises, 2018. 

Avec la collaboration de Bernard Geenen
- SYLKRET Udo, Le roi blanc, éd. Ise Remouchamps, 2009.
- SYLKRET Udo, Impasse de la rumeur des arbres, éd. Ise Remouchamps, 2010.
- SYLKRET Udo, Le Mont des Brumes, éd. Ise Remouchamps, 2012.
Tous ces livres sont à votre disposition à la bibliothèque de Stoumont. 
N’oubliez pas de les demander en lecture.

Jean‑Pierre Dumont
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Journal de la Jeunesse
IL N’Y A QUE LES ROUTES QUI SONT 
BELLES, ET PEU IMPORTE OÙ ELLES 
NOUS MÈNENT…
Une lectrice attentive de notre dernier bulletin d’informations 
communales nous a fait part de son étonnement à la lecture 
des pages « Enseignement ». En effet, dans ces pages 
figurait un article, transcription du discours prononcé auprès 
des élèves de 6e primaire à l’occasion de leur remise de 
CEB et leur passage dans le secondaire. « Il ou elle a dans 
son bagage des qualités qui vont être précieuses dans son 
nouvel environnement, à Stavelot, à Spa, à Ferrières, à 
Aywaille, à La Reid, à Liège. » disions-nous.

Notre lectrice s’étonnait que ne figure pas dans la liste 
des destinations, la commune de Trois-Ponts, pourtant 
proche et bénéficiant d’un établissement d’enseignement 
secondaire, l’Institut Saint-Joseph qui a, au fil des années, 
diplômé de nombreux Stoumontois et Stoumontoises. La 
raison est simple : les enfants de 6e primaire avaient été 
consultés préalablement à la rédaction du discours en 
question, ils avaient communiqué leur choix d’école et c’est 
de cette manière que les six villes avaient été nommées pour 
personnaliser un peu l’allocution qui leur était destinée. 

Il n’empêche, profitons de cette interpellation pour le 
répéter : il n’y a probablement aucun réseau, aucune 

filière d’enseignement, général, technique, professionnel 
ou artistique, traditionnel ou alternatif qui détienne la clé 
de l’épanouissement, continuons à valoriser la possibilité 
pour chacun à faire ses choix d’étude en conscience, sans 
préjugés ni préconceptions. C’est sans doute le meilleur 
moyen pour garder, demain encore, une société riche de sa 
diversité.

Tanguy Wera
Échevin de l’Enseignement

ÉCOLE COMMUNALE DE RAHIER

LE COIN DES CLASSES 
MATERNELLES
Première sortie autour de l’école en groupe classe 
(septembre)

La journée du rouge (octobre)
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Animation planète mômes sur les émotions (novembre)

Les enfants découvrent les cadeaux sous le sapin (décembre)

Balades nature 
Préparation de la maison des hérissons pour l’hiver.

A la cueillette des noix dans le verger.

Fête d’Halloween

Parés de nos plus beaux déguisements, nous sommes 
partis à la recherche de la clé pour sauver notre sorcière 
Cornebidouille.
Quelques douceurs pour nos aînés
Les enfants ont bricolé de jolis flocons de neige pour offrir 
aux aînés du village et aux résidents de Borgoumont.
Il nous tenait à coeur d’offrir un peu de réconfort à chacun 
d’entre eux en cette période particulière.

Les plaisirs d’hiver 
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ET LES PRIMAIRES
En circulant dans le village, nous avons réalisé le plan de 
Rahier.

Après avoir comparé notre plan à la carte topographique, 
nous avons réalisé un plan à l’échelle.

Profitons de ce bel automne !

Vive la neige !

Les tables pliantes de notre réfectoire sont enfin arrivées !
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ÉCOLE SAINTE-THÉRÈSE DE CHEVRON

Début d’année bien rempli à l’école Sainte Thérèse de 
Chevron… et beaucoup d’apprentissages !
Tous, nous avons fêté la rentrée des classes : petit déjeuner 
santé, moment de partage et critérium vélo. Durant cette 
journée, nous avons travaillé, outre notre condition physique, 
la géographie de notre village, la pyramide alimentaire et les 
valeurs d’accueil importantes dans notre société.

Les élèves sont motivés grâce à la pédagogie du projet. 
En septembre, les élèves de maternelle ont travaillé sur 
les prénoms (lecture, écriture, reconnaissance auditive…). 
Autre projet tout aussi motivant : les 5 sens (expériences, 
vocabulaire, fabrication d’une « Boite à toucher » …).
Les enseignantes veillent à rendre les élèves autonomes. 
En P1/P2, chaque lundi après-midi, les élèves travaillent en 
autonomie dans des ateliers reprenant tous les domaines du 
programme des études. Les grands fonctionnent ainsi depuis 
plus longtemps. Ils ont leur plan de travail repris sur un grand 
tableau. Ils alternent les moments de travail en autonomie 
avec ceux en petits groupes mais aussi avec les moments 
très importants de mémorisation, de structuration…
Fin octobre est venue notre activité d’Halloween. Nous avons 
proposé un drive-in (dans le respect des règles sanitaires) 
qui a connu un grand succès ! Nous avons préparé 150 repas 
« soupe-tartiflette-cake marbré » : beaucoup de calculs, de 
mesures, de manipulations… 

Saint Nicolas avait organisé un jeu de piste durant lequel 
nous avons fait fonctionner nos méninges pour résoudre des 
énigmes mais aussi réaliser des épreuves. Au final, nous 
avons trouvé nos cadeaux : quelques friandises, des livres, 
une tablette, des jeux de société et des jouets.

La tradition est respectée ! Chaque classe a cuisiné des 
galettes des Rois (dans le respect des règles sanitaires) : 
lire, calculer, peser et enfin appliquer. Nous avons tous bien 
coopéré !

Nous pratiquons de plus en plus « l’Ecole du Dehors ». Les 
élèves des 4e, 5e et 6e années ont travaillé entre autre sur 
les paysages et ceux du cycle 5/8 ont été à la découverte de 
notre village, observent les saisons, les oiseaux…



40      STOUMONTINFOS      STOUMONTINFOS      41 

Depuis plusieurs années, des bruits courent au sujet de 
travaux de rénovation et d’agrandissement pour notre petite 
école. Au fil des mois, ce projet se concrétise. Nouveau 
toit, nouveaux châssis, 2 nouveaux locaux... Espérons 
pouvoir vous en dire plus dans le prochain numéro de 
Stoumontinfos…

ÉCOLE COMMUNALE DE MOULIN DU RUY

7km à pied, ça use, ça use ; 7km à pied ça use les souliers. Petite balade pour tous les élèves de primaire.   
Quel cadre de vie exceptionnel ! 
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Les élèves de maternelle et de 1re-2e bravent le froid…
Avec l’aide des animateurs de Bérinzenne, ils vont créer des 
mangeoires pour les oiseaux et des abris pour les hérissons. 

Saint Nicolas est quand même venu !
Quel plaisir de le voir, dommage de devoir garder les 
distances…   

ÉCOLE COMMUNALE DE LA GLEIZE

Nous avons fabriqué du jus de pommes
Les années précédentes, nous récoltions des pommes que 
nous conduisions à Basse Bodeux pour obtenir un délicieux 
jus de pommes.
Cette année, M. Alain Cornet est venu à La Gleize avec tout 
son matériel. Nous avons activement participé au pressage, à 
l’embouteillage, au « capsulage ».
Maintenant, nous vendons ce délicieux breuvage à 2,60 € la 
bouteille et il en reste.



42      STOUMONTINFOS      STOUMONTINFOS      43 

Sur la trace des dinosaures
Les classes de maternelles et de P1/2 ont visité le musée des 
sciences naturelles à Bruxelles. Les élèves ont pu découvrir de 
leurs propres yeux les squelettes de certains dinosaures qu’ils 

avaient vus en classe. Ils ont profité de l’occasion pour visiter 
l’exposition Antarctica et ont ainsi pu faire la connaissance 
des pingouins et découvrir la vie en Antarctique.

De la citoyenneté, de la démocratie dans les écoles
Les élèves de P5/6 ont élu leur représentante au Conseil 
Communal des enfants.
Nous avons d’abord écouté les idées de chaque candidat. Le 
jour des élections, nous avons rempli notre devoir de citoyen 
sous l’oeil attentif de la Présidente et de ses assesseurs. 
Après le dépouillement, c’est Sara qui a été élue et qui ira 
rejoindre Lucie au CCE.
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L’Esprit de Noël version La Gleize : Une boîte à chaussures 
En ces temps difficiles, nous avons décidé d’aider les plus 
démunis. Chacun a apporté des habits, des vivres, des jouets 
et des produits corporels pour les offrir à des personnes dans 
le besoin.

UN CONSEIL COMMUNAL... DES ENFANTS

En septembre, les jeunes conseillers se sont réunis afin de 
planifier et organiser la mise en place avant l’hiver de leur 
projet « potager ». 
Lors d’une nouvelle rencontre avec Etienne Lorent, nous 
avons tout d’abord réfléchi aux types de bacs-potagers que 
nous allions mettre en place, en énumérant, notamment, les 
avantages et inconvénients des bacs sur pieds et des bacs 
placés directement au sol.
Ensuite, nous avons déterminé quelle surface nous 
souhaitions couvrir pour débuter. 
Après, nous avons établi la liste des matériaux et outils 
nécessaires à la fabrication des bacs-potagers. Enfin, nous 
avons discuté de terre, d’engrais naturel et d’un semis d’une 
«entre-culture» telle que la moutarde qui permettra d’éviter les 
mauvaises herbes et de faire déjà vivre le terrain.
Les 17 et 21 octobre, ce fut un réel plaisir de se réunir au grand 
air sur le site communal du rucher didactique à Stoumont et 
d’enfin mettre «la main à la pâte».

Après avoir mesuré, scié, cloué, pelleté,…c’est sous un beau 
soleil d’automne que nos jeunes ont terminé la préparation de 
leur potager hexagonal (en clin d’œil à la forme des alvéoles à 
miel des abeilles). Nous nous réjouissons déjà de semer nos 
légumes au printemps ! 
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En novembre, en adaptant quelque peu le processus afin de 
respecter les mesures sanitaires, une période de campagne 
électorale suivie d’élections ont eu lieu dans les établissements 
scolaires afin d’accueillir cinq nouveaux conseillers de 5e 
primaire au sein du Conseil.
Au préalable, les membres actuels avaient participé à la 
présentation du C.C.E. dans leurs écoles respectives afin de 
motiver leurs compagnons à nous rejoindre.
Nous félicitons et souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
jeunes élus : Sara Eyraud, Célia Zinck, Romane Starck, 
Nathan Abinet et Solène Duriaux.
Désormais, nous attendons impatiemment la possibilité de 
nous revoir afin de les accueillir comme il se doit et réfléchir 
avec eux à de nouveaux projets citoyens qui animeront notre 
belle commune.

Christophe Collard 
Animateur socio‑culturel  

au Centre culturel Spa‑Jalhay‑Stoumont  
& Animateur coordinateur du Conseil communal  

des enfants de Stoumont
Voici le logo créé sur base des idées, croquis et choix des 
enfants.
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Le journal des aînés
MAISON DE REPOS ET DE SOINS « PHILIPPE 
WATHELET » ‑ EVOLUTION DU DOSSIER
Ces quelques mots pour vous tenir informés de l’évolution 
de ce dossier. 
Pour rappel, en juin 2019,  la Commune de Stoumont a 
officiellement intégré l’Intercommunale « Centre d’Accueil 
Les Heures Claires » au travers de l’apport en euros de 
l’équivalent de 45 lits, soit un montant de € 333.984,47.
Au travers de ce premier apport en capital, notre Commune 
détient 19 parts dans l’Intercommunale.
Au cours de cette année 2021, une Assemblée Générale 
Extraordinaire validera l’apport par notre Commune de 
14.000 m2 de terrains situés au centre de La Gleize et ce, 
après évaluation par notaire et validation par le Conseil 
Communal. 
Cet apport en nature sera également valorisé en parts 
complémentaires.
Le 18 décembre 2020, le Conseil d’Administration, au sein 
duquel Tanguy Wera y représente la formation Ecolo et 
moi-même notre Commune, a approuvé à l’unanimité le 
dossier complet relatif à l’avant-projet de construction de 
la nouvelle structure, tel qu’introduit avant fin décembre aux 
services de l’Agence pour une Vie de Qualité (Aviq), Direction 
des Infrastructures médico-sociales, dans le cadre d’un 
subventionnement prévu à hauteur de 6.000.000 d’euros.
Cet avant-projet a été élaboré par l’Association des bureaux 
d’architectures (Altiplan Architects, Créative Architecture et 
B.E.L) désignée par le Conseil d’Administration.
Le programme complet tel que défini par l’intercommunale 

pour le site de La Gleize se décline en 3 axes principaux :
• Une Maison de Repos et de Soins de 105 lits ventilés 

comme suit :
- 75 lits (qui seront transférés du site actuel de 

Borgoumont) + 15 nouveaux lits, soit 90 lits
- 15 lits MRS pour personnes désorientées

• Un Centre de soins de jour d’une capacité d’accueil 
de 5

• Une Résidence‑services composée de 45 logements 
Notre Commune a souhaité ajouter à ce programme une 
crèche d’une capacité de 14 places d’accueil afin d’y 
développer une approche intergénérationnelle et d’ajouter 
de la mixité au nouveau site.
La Réunion d’Information Préalable (RIP) dans le cadre 
de l’étude d’incidence (EIE), programmée d’abord fin avril 
puis début décembre, n’a pu être organisée, en raison des 
différentes mesures liées avec la situation sanitaire.
Cette RIP sera programmée en la salle du Wérihay de La 
Gleize, dès que les circonstances le permettront, avec la 
collaboration du bureau AUPA (Architectes, Urbanistes, 
Paysagistes Associés), désigné par l’Intercommunale pour 
assurer l’étude d’incidences.
La construction étant partiellement subventionnée (axe 
MRS), le trajet du dossier sera plus long.
Les travaux devront cependant impérativement débuter 
dans le second semestre de l’année 2023.

Didier Gilkinet 
Bourgmestre, en charge des Aînés

Sports
RALLYE

RALLYE SUR LE TERRITOIRE DE LA 
COMMUNE – SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021
Comme vous l’avez constaté, eu égard à la crise en lien avec la 
Covid-19, l’édition 2020 du Spa Rally programmée en mars puis 
en décembre n’a finalement pas été organisée.

 En fonction de l’évolution des conditions sanitaires, l’édition 
2021 sera planifiée le samedi 4 décembre sur notre territoire.  

Le rallye des « Legend Boucles des Bastogne » s’étant exporté 
vers la Province du Luxembourg, un seul rallye est désormais 
programmé et autorisé sur la commune de Stoumont à savoir, le 
« Spa Rally » et ce, au travers de deux étapes.
Seront concernés les villages et hameaux de Chevron, Chession, 
Targnon, Xhierfomont, Meuville et Rahier pour la première étape 
et les hameaux d’Andrimont, Le Rosier et Ruy pour la seconde.

A noter qu’il n’y aura que deux passages par étape et que des 
ouvertures de la voirie seront prévues entre les passages.

Le Collège a délivré une autorisation ponctuelle pour cette 
édition 2021. Celle-ci sera suivie d’une réunion d’évaluation 
avec l’ensemble des parties concernées et dont le résultat 
influencera les autorisations ultérieures.

De plus amples informations paraîtront en temps opportun sur 
notre site, dans le Vlan et seront distribuées aux riverains par la 
société organisatrice. 

La coordination de ces événements est concertée avec la Zone 
de Police de Stavelot-Malmedy.

Didier Gilkinet 
Bourgmestre
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UN CLUB DE FOOT TOUT ÉQUIPÉ !
Le Football Club de Chevron ne compte pas moins de cinq 
équipes jeunes (cette saison U8, U10, U12, U14 et U16), une 
équipe adulte Réserve et une équipe adulte Première. Ça en 
fait du monde qui passe par là !

Après un entraînement ou un match, rien de tel qu’une bonne 
douche chaude suivie d’un moment convivial en compagnie 
des supporters dans la buvette. 

Vu l’obsolescence de l’installation, l’ancien système de 
chauffage et de production d’eau chaude sanitaire a été revu 
en mettant l’accent sur le confort des usagers et les économies 
d’énergie.

L’ancienne chaudière mazout ainsi que les énergivores 
boilers électriques ont été remplacés par une chaudière gaz 
propane à condensation, plus propre, couplée avec un ballon 
d’eau chaude sanitaire de 500 litres. Des radiateurs ont été 
installés dans les vestiaires qui en étaient dépourvus ainsi 
qu’un système de temporisation sur l’écoulement de l’eau 
des douches. La nouvelle installation permet de chauffer et 
de fournir de l’eau chaude à l’entièreté des locaux (buvette et 
vestiaires, soit 9 à 13 douches, éventuelle extension prévue).

Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Benoît LERUSE 
de Aywaille, pour un montant de 16.238,63€ TVAC ; travaux 
subsidiés à 35% par UREBA.

Enfin, afin de placer la chaudière et son ballon d’eau chaude 
dans un local conforme, le service des travaux a transformé le 

local existant (modifications des parois, placement de portes, 
déplacement d’un évier, etc.). Merci à nos ouvriers « bâtiment » !

Vanessa Labruyère
Échevine des Travaux

FOOT

Associatif
L’asbl Changeons demain lance un «appel aux rêves» aux 
citoyens des communes de Waimes, Malmedy, Stavelot, 
Trois-Ponts, Stoumont, Lierneux et Vielsalm.

L’association souhaite encourager les citoyens de tous âges 
et de tous les secteurs à rêver à un futur désirable pour 
leurs villes et villages malgré les défis qui se présentent 
comme le dérèglement climatique, la perte de biodiversité, 
la raréfaction des ressources et les inégalités sociales. 

<< Que souhaites-tu pour toi, tes enfants, tes amis, tes 
voisins, ton village, ta ville, ton environnement pour les 
années à venir ? Quelles activités, quels projets feraient 
sens pour toi et permettraient de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre, de préserver le vivant, de garantir notre 
approvisionnement en eau et en nourriture, d’aller vers plus 
d’entraide et de solidarité, de joie et d’ouverture aux autres ? >> 
Ces rêves peuvent prendre la forme de dessins, de textes, 
de photos, de vidéos... Ils seront visibles sur le site internet 
de Changeons demain.

Dans un deuxième temps, ces rêves prendront la forme 
d’une grande fresque itinérante et des rencontres auront 
lieu - dès que la situation sanitaire le permettra - pour 

réfléchir ensemble aux conditions nécessaires pour 
rendre réalisables certains de ces rêves. De ce processus 
d’intelligence collective émaneront des propositions qui 
seront confiées aux citoyens et aux représentants de nos 
communes désireux de les mettre en œuvre.

Toutes les informations ainsi que les rêves déjà publiés sont 
disponibles sur www.changeonsdemain.be

Vous pouvez également envoyer vos rêves directement par 
la poste, à L. MICHEL, Rue du Vivier 21, 4950 Waimes.
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COLLECTE DES EMBALLAGES PMC 
EN PORTE‑À‑PORTE DÈS OCTOBRE 
2021
À partir d’octobre 2021, les emballages PMC (bouteilles et 
flacons en Plastique, emballages Métalliques et Cartons 
à boissons) ne seront plus collectés via les recyparcs, 
mais toutes les deux semaines en porte-à-porte via le 
sac bleu. D’autres emballages en plastique viendront les 
rejoindre : raviers de margarine, pots de yaourt, sachets, 
barquettes... IDELUX Environnement devrait ainsi collecter 
23 kg d’emballages par an et par habitant, soit 13 kg de plus 
qu’actuellement.

Quels sont les emballages « PMC » ?
Cette nouvelle collecte concernera les emballages appelés « 
PMC » décrits ci-dessous :
• les emballages en Plastique : les bouteilles et les 

flacons, mais aussi, et c’est cela le « + », les barquettes 
et les raviers en plastique, les pots de fleurs, les films, 
les sacs et sachets en plastique… ;

• les emballages Métalliques : cannettes, raviers en alu, 
boîtes de conserve ;

• les Cartons à boissons.

Pourrais-je toujours déposer ces emballages au recyparc ?

Non, les recyparcs n’accepteront plus les emballages « PMC », 
les sacs et films en plastique, les pots de fleurs et les 
barquettes de repiquage. 

>>> Plus d’info sur  https://www.idelux.be/fr/collecte-des-
emballages-pmc.html?IDC=2510&IDD=54176

IDELUX


