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Chers concitoyens,

Alors que les bruits de bottes qui résonnent à l’est de l’Europe rappellent de bien tristes 
souvenirs, il est plus que jamais primordial de rester solidaire.

D’abord envers les victimes de cette agression que nous nous devons de condamner, 
ensuite envers nos voisins, collègues, connaissances déjà fragilisés par la crise Covid et 
les aléas de la vie.

Les répercussions de cette guerre risquent d’entraîner une partie de la population belge 
dans de nouvelles difficultés financières et d’ébranler un peu plus encore la confiance des 
jeunes en l’avenir. 

Votre Cpas reste plus que jamais à vos côtés pour surmonter cette nouvelle crise. Que ce 
soit pour obtenir une aide liée à la flambée du coût de l’énergie ou pour une écoute, un 
soutien psychologique.

Nous voulons croire en des jours plus souriants et continuons à développer des projets 
orientés vers vos besoins, notamment en proposant dans les prochaines semaines, une 
préparation assistée au permis de conduire théorique ou encore des aides à la mobilité 
intra et extra communales.

Malgré les remous politiques actuels, restons centrés sur l’essentiel et gardons l’Humain 
au centre de nos préoccupations.

Michel Poncin,
Président de Cpas

CHANGEMENTS AU CONSEIL CONSULTATIF
COMMUNAL DES AINÉS
Suite aux décès inopinés de son président - Jean-Marie 
Yeansenne (mai 2021) et de sa trésorière - Nicole Lepage (mai 
2021), le CCCA (Conseil Consultatif Communal des Ainés) de 
la commune de Bertogne a dû réorganiser son comité de 
gestion.

L’assemblée générale (AG) de juillet 2021 a acté l’arrivée de 2 
nouveaux membres : Mme Eliane Berte de Bertogne et Mme 
Christianne Detaille de Compogne.

Un nouveau président a été élu en la personne de Francy 
Bourcy de Longchamps.  Mme Lucie Lonneux de Givry a 
repris le poste de trésorière en plus de celui de secrétaire.

Francy Bourcy a rejoint le CCCA en 2018 ; il est originaire de 
Longchamps où il a toujours vécu.  Il aura la délicate tâche de 
succéder à Ghislain Gouvienne parti pour raison de santé et 
à Jean-Marie Yeansenne.

Les années 2020 et 2021 ont été chamboulées par la 
pandémie de Covid 19 qui a obligé d’annuler toutes les 
manifestations habituelles.

2022 devrait ramener un début de normalité et les rendez-
vous habituels devraient se tenir comme par le passé.  Ils 
seront annoncés dans le bulletin communal en temps utile.

En attendant de pouvoir partager de nouveau des moments 
conviviaux, le CCCA se tient à la disposition de tous.

Georges Gillet 
à l’honneur
Le collège communal remercie 
chaleureusement Monsieur Georges 
Gillet pour ses bons et loyaux services 
depuis 25 ans déjà parmi nos ouvriers 
communaux.
Félicitations Georges, et bonne 
continuation !

CCCA - Conseil communal consultatif des aînés
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 LES INFOS DE LA POLICE
La loi belge stipule que « tout conducteur doit régler sa vitesse 
dans la mesure requise par la présence d’autres usagers et 
en particulier les plus vulnérables, les conditions climatiques, 
la disposition des lieux, leur encombrement, la densité de la 
circulation, le champ de visibilité, l’état de la route, l’état et le 
chargement de son véhicule ; sa vitesse ne peut être ni une cause 
d’accident ni une gêne pour la circulation ». 

Depuis 2015, les limitations de vitesse, sauf sur autoroute, 
sont régionalisées. C’est pour cela que la limitation est de 
70 km/h sur les routes 2 fois 1 bande hors agglomération en 
Flandres par exemple. 

En plus de ces limitations, il existe des zones où la vitesse 
maximale est limitée à 20 ou 30 km/h. Ces zones sont 
indiquées par des panneaux supplémentaires. 

Tarif des amendes pour excès de vitesse (les amendes sont 
calculées sur base de la vitesse corrigée) : 

En agglomération, aux abords d’écoles, dans les zones 30, 
les zones résidentielles ou de rencontres : 
• De 1 à 10 km/h : 53 € 
• De 11 à 30 km/h : 53 € + 11 € par km/h 

au-dessus de 10 km/h
• Plus de 30 km/h : Renvoi devant le tribunal 

(décision à prendre par le procureur du Roi) 

Sur les autres routes : 
• De 1 à 10 km/h : 53 € 
• De 11 à 30 km/h : 53 € + 6 € par km/h 

au-dessus de 10 km/h

• Plus de 30 km/h : Renvoi devant le tribunal 
(décision à prendre par le procureur du Roi) 

Exemple : 67 km/h en agglomération (= 61 km/h en vitesse 
corrigée) = 53 € + (1 x 11 €) = 64 € 

Les tarifs mentionnent le montant minimum (perception 
immédiate ou transaction). Dans certaines circonstances, 
d’autres sanctions peuvent s’appliquer. 

Lorsque le contrevenant refuse de payer ou pour certaines 
infractions, l’affaire est portée devant le Tribunal de police. 
Celui-ci peut prononcer une amende dont le montant est 
différent et une déchéance du droit de conduire (+ frais de 
justice et, éventuellement, contribution au Fonds d’aide aux 
victimes). 

Pour certaines infractions, le parquet peut faire procéder au 
retrait immédiat du permis. 

Bon à savoir :
Pour éviter de rouler trop vite…
• Planifiez votre trajet 
• Partez à temps 
• Vérifiez les conditions de circulation avant de partir 
De nombreux modèles de voitures possèdent aujourd’hui soit 
un cruise control et/ou un limiteur de vitesse, ces outils d’aide 
à la conduite sont également de bons alliés pour maîtriser 
votre vitesse. 

Ils ne sont toutefois pas sans risque et il est important de les 
utiliser de manière adéquate et sur des routes permettant 
leur utilisation.

DUCOMBLE Virginie
Premier Inspecteur
Division Accueil Quartiers BERTOGNE
Zone de Police 5301 - Centre Ardenne
Rue Grande (Bertogne), 33/1
6687 BERTOGNE
GSM: 0498/93.43.37
Fax : 061/21.06.78

PERMANENCES DE L’ADL LE SAMEDI MATIN
Depuis le 5 mars 2022, l’ADL assure une permanence à 
l’administration communale de Sainte-Ode (de 9h00 à 
12h00). Cette permanence trimestrielle a pour objectif 
d’étendre les disponibilités du service afin de répondre aux 
attentes des partenaires de l’ADL. Vous souhaitez créer votre 
activité et devenir indépendant ? Vous voulez obtenir des 
renseignements sur la prime à l’installation, sur l’association 
des commerçants, les chèques commerces, etc. ? Vous 
êtes citoyen et vous souhaitez intégrer le Groupement 
d’Achat en Commun (GAC) ou vous souhaitez obtenir des 
renseignements sur les marchés fermiers, le marché du 
terroir ou simplement sur les activités et missions de l’ADL ? 
Cette permanence est faite pour vous !

Ponctuellement, des partenaires de l’ADL (Chambre de 
commerce, couveuse d’entreprise, guichet d’entreprise, 
etc.) seront présents afin de répondre à des questions plus 
techniques.

Dates des prochaines permanences 2022 :
4 juin / 3 septembre / 3 décembre

Frédérique Gatellier - Agent de développement local
ADL Sainte-Ode - Tenneville - Bertogne 
061/24.27.76 (Lundi - Mardi : 8h - 16h / Mercredi : 8h - 12h)       
www.adl-tenneville-sainteode-bertogne.be 

         ADL Tenneville, Sainte-Ode et Bertogne
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 FICHIER PDF PROVINCE - A RECEVOIR



B E R T O G N E  M A R S - A V R I L  2 0 2 2     / 5

e n v i r o n n e m e n t

 SAVEZ-VOUS CE QUE DEVIENNENT VOS DÉCHETS PMC ?
FOCUS SUR LE RECYCLAGE…

Connaissez-vous la Ressourcerie Famenne Ardenne & Gaume ?

Lancée depuis le 2 août dernier, elle propose un service gratuit d’enlèvement à 
domicile de biens réutilisables sur la zone Idelux (à l’exception des cantons de 
l’Est). Grâce à l’accueil enthousiaste de la population et au soutien des pouvoirs 
publics, le projet a déjà permis de répondre positivement à 400 demandes de 
collecte et récupérer près de 100 tonnes de biens. Les biens collectés par la 
Ressourcerie sont vendus dans deux points de vente : Terre Factory Shopping à 
Neufchâteau et l’Entrep’eau à Bastogne. 

Vous pouvez joindre la Ressourcerie en composant le numéro vert 0800 118 
78 afin de bénéficier du service. Les équipes se déplacent gratuitement jusqu’à 
votre domicile, sur rendez-vous dans les dix jours ouvrables et collectent 
vos encombrants en bon état : meubles intérieurs et extérieurs, livres et BD, 
disques, CD ou DVD, matériel de puériculture, jeux et jouets, vaisselle, vélos 
et trottinettes, bibelots et objets de décoration ou encore des outils de jardin 
sans moteur… Ces biens étant destinés à être réutilisés, ils doivent être 
impérativement conservés à l’intérieur (pas sur le trottoir) et préparés au rez-
de-chaussée.

Au plaisir de vous rencontrer, à domicile ou en magasin !

Donnez une seconde vie aux objets 
dont vous ne voulez plus  

 FICHIER INUTILISABLE POUR L’IMPRESSION -
A DEMANDER CHEZ IDELUX PDF HR

Focus sur le 
développement du 
secteur éolien 
Sujet on ne peut plus dans l’air du 
temps, l’implantation d’éoliennes un peu 
partout autour de nous suscite diverses 
réactions.  Nous vous proposons via le 
lien internet ci-dessous une compilation 
des projets en cours ou déjà réalisés, qui 
met en lumière les endroits privilégiés 
par les promoteurs éoliens. 
https://www.tvlux.be/article/info/carte-
eolienne-voici-les-projets-en-province-
de-luxembourg_39111.html

Focus sur le 
développement 
du secteur éolien  
Sujet on ne peut plus dans l’air du 
temps, l’implantation d’éoliennes un peu 
partout autour de nous suscite diverses 
réactions.  Nous vous proposons via le 
lien internet ci-dessous une compilation 
des projets en cours ou déjà réalisés, qui 
met en lumière les endroits privilégiés 
par les promoteurs éoliens. 

https://www.tvlux.be/article/info/carte-
eolienne-voici-les-projets-en-province-de-
luxembourg_39111.html



DU CHANGEMENT À GIVRY

sports & loisirs

Le comité des piètris a vécu un changement !
Jean-Marc FRANCO laisse sa place après 12 ans en tant que président.
Désormais il sera là pour nous guider et reste dans les bénévoles. 
Nous souhaitons un beau parcours à JASON Henneaux. 

Parmi les membres du comité, dans les administrateurs nous avons : 
PRESIDENT : Jason HENNEAUX

VICE-PRESIDENT : Gilles BOSARD

SECRETAIRE : Emeline BLERET 

TRESORIERE : Marissa HENNEAUX 

VICE-TRESORIERE : Eléonore HARDY 

N’hésitez pas à nous rejoindre dans le comité, il suffit de venir vers un des membres.

 

Rendez-vous 
10h00  

salle du Foyer 
à Gives 

MMeerrccii  dd''aannnnoonncceerr  vvoottrree  pprréésseennccee  ((ssii  ppoossssiibbllee))::                                  

tthhiieerrrryygguuiioott@@hhoottmmaaiill..ccoomm  

Un apéro de 
saison vous 

sera proposé à 
l'arrivée 

  

AA  LLAA  RREENNCCOONNTTRREE  DDEE  GGIIVVEESS  

Le comité du Foyer de 
Gives vous propose des    

    
    
    
    

pour de bons moments 
de rencontres 

(de 5km à 10km) 

Voici les prochaines dates   

 2200  mmaarrss  22002222  

 1177  aavvrriill  22002222    
chasse aux œufs dès 9h30 

 88  mmaaii  22002222  

AFFICHE « REPAIR VELO » - A RECEVOIR



BOUGEONS ENSEMBLE

N’oubliez-pas votre gilet fluorescent 
et 20 cents de participation aux frais. 
Les participants s’engagent à avoir 
une assurance liée à leur mutuelle. 
Le groupement décline toute 
responsabilité en cas d’accident, perte, 
vol…

CONTACTS : 
Geneviève Knott : 0495/69 48 79
Nicolas Maron : 0477/04 74 00

Organisation entièrement bénévole.

DATE LIEU DE DÉPART

25/05 Rouette (Place près du banc)

01/06 Frenet (Carrefour Principal)

08/06 Noville (Eglise)

15/06 Bertogne N°40 Rue Grande

22/06 Roumont (Eglise)

29/06 Fays (Plaine)

06/07 Engreux (Eglise)

13/07 Bertogne N°40 Rue Grande

20/07 Gives (Ancienne Ecole)

27/07 Monaville (Pont de l'Autoroute)

03/08 Vissoule (Eglise)

Venez marcher 
avec nous tous les 
mercredis.  
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  Jérôme Martiny termine à la 31e place du général

DAKAR 2022

Premier Dakar terminé pour Jérôme 
Martiny, le pilote de Bertogne, avec une 
31e place au général.

Le Dakar a livré ses verdicts avec la 
dernière étape ce vendredi 14 janvier 
en Arabie Saoudite. Lors de cette étape, 
d’une longueur de 680 km, Jérôme 
Martiny a assuré le coup, prenant la 
37e position.

Un résultat qui lui permet de conserver 
sa place au classement général où 
il termine finalement 31e pour son 
premier Dakar. Il se classe d’ailleurs 
neuvième des rookies, classement 
des pilotes qui en sont à leur première 
participation.

«J’ai attaqué, mais je suis tombé une 
première fois, explique le pilote. Puis 
vers le km 100, j’ai perdu un peu de 
temps. J’ai encore attaqué par la suite, 
avec une deuxième chute. La roue 
avant a pris un fameux coup. Je retiens 
le positif. Je voulais être dans le top 40, 
je suis proche du top 30, que demander 
mieux. »

Nous souhaitons d’ores et déjà 
beaucoup de succès à Jérôme, qui 
participera au rallye de Tunisie mi-avril, 
à celui du Maroc début octobre et qui 
repartira pour le Dakar début 2023 !

+ MARTINY 1
+ MARTINY 2
+ MARTINY 3 - A RECEVOIR



Pour la première fois en cette fin d’année 
2021, la Commune et le Syndicat 
d’initiative ont remplacé le classique 
concours « Maisons fleuries » par un 
concours des plus jolies décorations 
de Noël. Ce concours a suscité 
beaucoup d’intérêt et 21 participants 
(20 personnes à titre personnel et une 
association) ont redoublé de créativité 
et d’imagination afin de nous proposer 
des décorations et illuminations toutes 
plus belles les unes que les autres, d’un 
bout à l’autre de la commune. Cu fut 
bien ardu pour notre jury de départager 
ces candidats-décorateurs, sur base 
de critère d’évaluation clairement 
prédéfinis ! Nous tenons à remercier 
et à féliciter tous nos participants, et en 
particulier :

Pour le 1er prix : M. et Mme Rausch – 
Strape de Bertogne, qui remportent la 
somme de 300€
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CULTURE ET PATRIMOINE

c u lt u r e  &    pat r i m o i n e

CONCOURS DE NOËL

De racines et d’idées
RETROUVONS NOUS : AG LE MARDI 12 AVRIL 
Depuis 7 ans qu’elle existe, De Racines et d’Idées, votre commission culturelle, a organisé des conférences, des excursions, des 
concerts, des événements, des balades… autant d’occasions culturelles pour se rencontrer et partager même en  temps de 
covid. Elle a récolté des retours qui l’ont encouragée dans la poursuite de son objectif : promouvoir la culture. Merci pour vos 
encouragements et votre fidélité.

Aujourd’hui, nous avons particuliè-
rement besoin de  vos idées, de vos 
compétences, de vos coups de cœur… 
Nous vous invitons à notre Assemblée 
générale le mardi 12 avril, 20h à la bi-
bliothèque communale pour évaluer le 
présent et penser au futur.

Au plaisir de vous rencontrer.

Cindy Kaiser, Christiane Detaille, Gretel 
Schryvers, Vinciane Preser, Cécile Thiry, 
Alphonse Meurisse, Willy Dory, Emilie 
Delperdange, Claudine Levêque.

Pour des questions d’organisation, 
merci de vous inscrire chez 
E. Delperdange au 0498 33 38 54 - 
emiliedelperdange@gmail.com

Pour le 3ème prix : M. Jérôme Lhote de 
Longchamps, qui remporte la somme de 
100€

Pour le 2ème prix : 
Mme Thérèse Ianuzzi 

de Givroulle, 
qui remporte 

la somme de 200€

Dans la catégorie « associations », 
l’AMC Bertogne

PHOTOS FACEBOOK INUTILISABLES 
POUR L’IMPRESSION 

PHOTOS FACEBOOK INUTILISABLES 
POUR L’IMPRESSION 
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eBIBLIOTHÈQUE COMMUNALE DE BERTOGNE

Rue Viomont 8 

HEURES D’OUVERTURE POUR LE PRÊT  :
• Jeudi de 13h00 à 16h00
• Samedi de 10h00 à 12h00

Vinciane PRESER:
0474/33.10.23
biblio.berto@gmail.com
         Bibliothèque de Bertogne

Pour les enfants
• Dans la forêt sombre et
 profonde / Delphine Bournay

• Jacqueline : j’avais 7 ans quand
 la guerre a éclaté

Coup de cœur de ce début d’annéeNouveautés 
• La toute petite reine / 

Agnès Ledig
• Pour rien au monde / Ken Follett
• Une année douce-amère / 

Olivia Potts
• La chasse / Bernard Minier
• Nous vivions dans un pays d’été 

/ Lydia Millet
• La morsure du feu / Jules Boulard
• Un père à soi / Armel Job
• Le grand monde / Pierre Lemaitre

• Le monde sans fin / Jancovici ; Blain

La rencontre entre un auteur majeur de la bande 
dessinée et un éminent spécialiste des questions 
énergétiques et de l’impact sur le climat a abouti 
à ce projet, comme une évidence, une nécessité de 
témoigner sur des sujets qui nous concernent tous. 
Intelligent, limpide, non dénué d’humour, cet ouvrage 
explique sous forme de chapitres les changements 
profonds que notre planète vit actuellement et quelles 
conséquences, déjà observées, ces changements 
parfois radicaux signifient.

ANIMATIONS « IL ÉTAIT UNE FOIS »
ET « MATINS CÂLINS »

Si vous souhaitez être informé de nos prochaines activités, vous pouvez 
communiquer votre adresse mail à biblio.berto@gmail.com

PHOTO OU ARTICLE?
ESPACE DISPONIBLE
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Stages sports/cuisine 
de 6 à 12 ans à Bertogne 

Vous êtes une ASBL, une association de fait, un 
indépendant ou simplement quelqu’un de très motivé 
à l’idée de proposer des activités extra-scolaires sur le 
territoire de la commune de Bertogne ? 

Alors cette annonce est pour vous !

Afin d’augmenter l’offre d’accueil dans notre commune, 
nous recherchons de nouveaux projets à mettre en place 
; avec soutien à la clé ! 

Le service Accueil Temps Libre est là pour vous aider à 
mettre sur pied votre projet, regrouper des porteurs de 
projets et leur offrir des possibilités d’accueil (locaux, aide 
administrative…) ou simplement à en faire la publicité si 
celui-ci est déjà lancé !

Vous êtes artiste, sportif, musicien, jardinier ou encore 
bilingue et vous souhaitez partager votre passion avec les 
enfants de façon régulière (ou non !) ? C’est possible !

N’hésitez pas à contacter notre service ATL via 
extrascolaire@bertogne.be ou au  061 21 02 76 (les mardis, 
mercredis matins et vendredis)  et nous serons ravis de 
vous accueillir pour en discuter ! 

Surtout , faites passer l’info autour de vous : chacun de 
nous possède des talents qu’il peut partager !

DATE :
du 4/7 au 8/7 et du 22/8 au 26/8

INFOS ET INSCRIPTIONS :
Pascal LEBOUTTE au 0497/25.97.25 ou
JENNIFER MONSEUR jen.monseur@hotmail.fr

APPEL A CANDIDATURES 

e n fa n c e  &
    j e u n e s s e

Les enfants 
de Bertogne 
rencontrent 
une artiste 
de chez nous !                                                      
Les enfants de l’école maternelle de 
Bertogne se sont rendus au centre 
culturel de Bastogne afin de découvrir 
l’exposition « Terres à Terres » de 
Claudine Levêque. Ils ont pu s’entretenir 
avec l’artiste. Claudine leur a raconté 
ses voyages à travers ses tableaux ! Un 
vrai régal pour les yeux !

CHISOGNE Marine
Coordinatrice Accueil Temps Libre (ATL) commune de Bertogne
061/21.02.76, mardis, mercredis matin et vendredis
extrascolaire@bertogne.be
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eSTAGES DE PRINTEMPS ET D’ÉTÉ 2022

ADEPTE DE SPORT, ENVIE DE BOUGER ? CES STAGES SONT FAITS POUR VOUS !  
Ne tardez pas et venez nous rejoindre pour pratiquer une semaine d’activités sportives 
dans un cadre exceptionnel et une ambiance conviviale.

OÙ ?
C’est dans le cadre somptueux du site naturel des 2 Ourthes que le centre Adeps d’Engreux vous accueille durant une semaine 
en externat (à partir de 4 ans) ou en internat (à partir de 8 ans).

ACTIVITÉS ?
De nombreuses disciplines sportives peuvent être pratiquées : sports nautiques, sports nature, sports traditionnels...
Pour chaque âge nous offrons un programme adapté permettant la pratique des sports selon différents niveaux.
Plus d’informations à ce sujet sont disponibles sur le site internet : www.sport-adeps.be 

Ce programme est livré sous réserve de l’évolution sanitaire. Les protocoles en vigueur au moment des stages seront respectés.

NB : le stage focus signifie que l’activité « focus » sera programmée plusieurs fois sur la semaine.
 Tarifs réduits pour la semaine du 16 au 19 août (semaine de 4 jours).

INSCRIPTIONS  
Les inscriptions d’été débuteront le 21 mars à partir de 12h (pour l’externat) via notre site Internet www.sport-adeps.be

 Sélectionnez « trouver un stage » sur la partie droite de la page d’accueil 

 Sélectionnez les critères de votre choix pour affiner votre recherche (exemple : destination : Engreux)

 Cliquez sur le stage que vous avez sélectionné et inscrivez-vous.

Disciplines sportives Prix (€)  
en externat

04/04
au

08/04

04/07 
au

08/07

11/07  
au

15/07

18/07
au

22/07

25/07 
au 

29/07

1/08 
au 

05/08

08/08
au

12/08

16/08 
(mardi)      

au 19/08

22/08 
au 

26/08

Eveil à la motricité 61.00 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5

Sports nature 98.50 10-12 10-12 10-12

Multisports 61.00 6-12 8-12 6-12 6-12 6-12 6-12 8-12

Multisports focus 70.50

10-12 focus 
escalade 

10-12 focus 
escalade

10-12 focus 
escalade

10-13 focus 
kayak

Course d’orientation 61.00 10-13

Kayak 125.00 12-17 10-13 10-13 12-17 12-17

Tir à l’arc 98.50 12-17

Tir sportif 125.00 9-12 12-17

New ! VTC
(vélo tout chemin) 98.50 12-17

Sauvetage sportif 125.00 13-17

Zap nature 98.50 12-17 12-17 12-17

Zap fun nature 98.50 12-17 12-17

Zap multi 61.00 13-17 13-17

Zap multi focus 70.50 13-17 focus 
escalade

Motocyclisme (moto
électrique tout-terrain) 155.50 9-17

Pêche à la mouche 125.00 13-17

Randonnée 18+ 61.00 18 et+

New !
Multisports 18-49 ans 61.00 18-49

Multisports seniors 98.50 50 et+

Sports Aventure  
(internat : dimanche) 288.90 10-13

di 10/07
13-17

di 24/07
13-17

di 31/07 
13-17

lu 15/08



Christian GLAUDE - Bourgmestre
Samedi de 9h à 10h
0498 38 55 37
bourgmestre@bertogne.be

Jean-Marc FRANCO - 1er Echevin
Sur rendez-vous
0474 86 01 51
jeanmarc.franco@bertogne.be

Gretel DEQUAE-SCHRIJVERS - 
2ème Echevin
Sur rendez-vous
0479 96 01 29
gretel.schrijvers@bertogne.be

L’ADMINISTRATION COMMUNALE
EST OUVERTE:

du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.

Pour les personnes qui ne peuvent
se présenter pendant les heures

d’ouverture des bureaux,
un service de rendez-vous existe :

061 21 61 09

Eric DEMEUSE - 3ème Echevin
Sur rendez-vous
0498 75 84 28
eric.demeuse@bertogne.be

Michel PONCIN - Président du CPAS
Mercredi de 9h à 12h
061 21 72 55 - 0494 37 65 68
president.cpas@bertogne.be

PERMANENCE

www.bertogne.be

Musique
Royale
de la Force Aérienne
Concert caritatif

Église de
Longchamps

Musiques de films & musiques militaires

31Mars
20h

Préventes disponibles au Smatch de Bertogne 
10 €/pers. (gratuit pour les enfants -10 ans)
Billeterie sur place le jour de l'événement

Covid Safe Ticket & masque obligatoires


