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Ces dernières semaines, jeunes et moins jeunes sont 
sortis dans la rue pour faire entendre leurs préoccupations 
environnementales.  Nos enfants nous interpellent !
Nous ne pouvons nier que  leur futur, ainsi que celui de notre 
planète, est compromis et qu’il est plus que temps de réagir. 

En tant que Commune, pouvoir politique ou organisateur, 
nous devons réagir et prendre des mesures pour diminuer 
notre empreinte environnementale sans plus attendre.
Des mesures ont déjà été prises lors de la législature 
précédente, mais nous devons passer à la vitesse supérieure.
Nos réflexions sur les différents types d’énergies 
renouvelables, la consommation d’énergie,  la diminution 
des déchets, la filière courte, le zéro pesticide, etc... doivent 
être continuées et renforcées. 

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons étoffer la 
Commission Environnement, déjà très active cette année, 
afin d’approfondir les thématiques précitées. 
La Commune de Bertogne va créer un groupe de travail sur 
le thème des énergies renouvelables. 
En effet, la Commune souhaite être proactive, en matière 
d’éolien par exemple, afin de ne plus être  mis devant le fait 

accompli par des promoteurs 
de projets.

Ce groupe de travail devra 
proposer un plan d’action 
communal qui s’inscrira 
dans la logique globale du 
développement durable 
(économique, social et 
environnemental).

Si vous souhaitez nous 
rejoindre, pour travailler 
avec nous sur ces différentes thématiques, nous vous 
remercions d’adresser votre candidature à  :

Administration communale
Rue Grande (Bertogne), 33/2 à 6687 Bertogne 
ou par mail à info@bertogne.be 

GRETEL SCHRIJVERS
Echevine de l’environnement

Canette, sachet en plastique, bouteille : plus rien ne traîne !
Notre commune de Bertogne, notre Wallonie respirent 
mieux depuis les premiers jours d’avril. 

Bertogne a participé au grand nettoyage de printemps 
le week-end des 30 et 31 mars. 

Des écoliers mais aussi des familles entières ont enfilé 
leurs gants et ont consacré des heures à donner un sacré 
coup d’éclat à leur rue, leur quartier ou un chemin forestier.

Du côté du conseil communal des enfants, c’est plus 
particulièrement le village de Champs qui a été visé.

En participant à cette initiative du ministre Carlo Di 
Antonio, tous ceux qui ont donné de leur temps pour 
ramasser les déchets abandonnés aux quatre coins de 
notre commune ont contribué au bien-être de chacun. 

Quoi de plus apaisant qu’une nature propre ?

A Bertogne, plus de 50 personnes se sont mobilisées 
pour ramasser plusieurs dizaines de sacs. 

Bilan du Grand Nettoyage de Printemps 2019 : 
500 tonnes de déchets sauvages ramassés 
et près de 163.000 participants !

EDITO
L’ENVIRONNEMENT ET LE CLIMAT : 
DEUX SUJETS PRÉOCCUPANTS AU CŒUR DES DÉBATS D’ACTUALITÉ !

CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS
GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS - 30 ET 31 MARS 2019
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Par 7 voix pour et 6 abstentions, arrête que les budgets 
2019 des établissements cultuels Fabriques d’Eglise de 
Flamierge et de Flamisoul sont réformés.

A l’unanimité désigne en qualité de représentants du 
conseil communal à la Commission Communale de 
l’Accueil : G. Schrijvers, A. Grandjean, C. Glaude (membres 
effectifs) et M. Jacob et L. Vaguet (membres suppléants) ;
désigne G. Schrijvers en qualité de présidente.

A l’unanimité désigne en qualité de représentants de la 
commune au sein de la CLDR et fixe le quart communal 
comme suit :
- Effectifs : C. Glaude, J-M Franco, L. Vaguet
- Suppléants : C. Collet, E. Demeuse, J. Aubry

Fixe la composition de la Commission Locale de 
Développement rural comme suit : L. Neven, B. Lecomte, 
D. Stevaux, G. Poncelet, B. Vanderplancke, P. Lambert, J. 
Koenig – Bodson, P. Luc, V. Robert, JF Clément, N. Joris, 
J. Dequae, C. Servais, V. Genon – Préser, P. Gaspard, G. 
Gouvienne, J. Gouvienne, A. Ponsard. 

A l’unanimité décide d’intervenir à concurrence de 
163.335,57 euros dans le budget 2019 de la zone de 
police 5301 « Centre Ardenne ».

A l’unanimité décide d’approuver les conventions 
d’accompagnement et de suivi dans le cadre du 
dispositif de pilotage pour les écoles de la commune. Les 
conventions prennent cours à la date de leur signature 
et couvrent toute la période d’élaboration des plans de 
pilotage et de mise en œuvre des contrats d’objectifs.

A  l’unanimité désigne THIS Catherine, employée 
communale, en qualité de « référent pilotage» du Pouvoir 
Organisateur de la Commune de Bertogne ; Arrête le 
« profil de missions » du « référent pilotage » comme suit :

En tant que représentant du pouvoir organisateur, le 
référent pilotage devra :
- communiquer les lignes directrices du pouvoir 
organisateur aux acteurs des écoles tout en respectant 
l’autonomie des directions et des équipes pédagogiques 
dans l’élaboration de leur plan de pilotage ;
- assurer la continuité de l’engagement du pouvoir 
organisateur ainsi que le respect du cadre légal tout au 
long du processus ;
- vérifier la cohérence des plans de pilotage par rapport 
au cadre budgétaire fixé par le pouvoir organisateur et 
proposer, le cas échéant, des actions correctrices.
En tant qu’interface entre les différentes parties 
prenantes, il devra :
- faire remonter les questions et les points de blocage 
rencontrés sur le terrain au pouvoir organisateur ;
- communiquer au pouvoir organisateur le statut 
d’avancement de l’élaboration des plans de pilotage et le 
degré de réalisation des contrats d’objectifs de l’ensemble 
des écoles concernées ;
- coordonner les ressources propres du pouvoir 
organisateur dédiées aux plans de pilotage.

En tant que garant de la qualité des plans de pilotage, il 
devra :
- s’assurer que les stratégies des plans de pilotage 
découlent d’une réflexion et d’un travail collaboratifs ;
- questionner les propositions des directions et des 
équipes lorsque celles-ci paraissent incohérentes ou peu 
ambitieuses. »

A l’unanimité décide d’adhérer à la centrale d’achat de 
IDELUX Projets Publics (IPP) relative aux fournitures 
et services « Smart City » ; d’approuver la convention 
d’adhésion à la centrale de solutions « Smart City » de 
IDELUX Projets Publics.
A l’unanimité prend acte de la mise à la pension au 
01.06.2019 de Michèle Marx.

LES ÉCHOS DU CONSEIL COMMUNAL
CONSEIL COMMUNAL DU 14 MARS 

A l’unanimité, arrête que le compte 2018 de l’établissement 
cultuel Fabrique d’Eglise de Bertogne est réformé.

Par 7 voix pour et 5 abstentions, décide d’approuver le 
cahier des charges et le montant estimé (24.979,81€ 
TVAC) du marché “Aménagement circuit de détente et 
culturel au bois de Fays”, établis par la Commune de 
Bertogne. 

Par 7 voix pour et 5 voix contre, décide d’approuver le 
cahier des charges et le montant estimé (35.000€ TVAC) 
du marché “Acquisition d’un tracteur agricole d’occasion et 
reprise de l’ancien”, établis par la Commune de Bertogne. 

A l’unanimité ratifie la décision d’ouverture d’un mi-
temps à l’école maternelle de Compogne pour la période 
du 08.05.2019 au 28.06.2019 et d’un mi-temps à l’école 
maternelle de Bertogne pour la même période.

LES ÉCHOS DU CONSEIL COMMUNAL
CONSEIL COMMUNAL DU 9 MAI 
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Rouler plus vite pour arriver à temps à sa réunion ou 
pour aller chercher son petit bout avant que la crèche ne 
ferme, parce qu’on est stressé, parce que la route semble 
dégagée, parce qu’on sait conduire et qu’on n’a d’ailleurs 
jamais eu d’accident, ...

Il y a toujours une bonne excuse pour appuyer sur la 
pédale d’accélérateur. 

En Wallonie, la vitesse excessive ou inadaptée est 
malheureusement encore responsable de 30% des 
accidents mortels.

Dans un monde qui va de plus en plus vite, on oublie 
parfois de ralentir le rythme. Au volant aussi... Et pourtant, 
ces quelques km/h en plus au compteur ne nous feront 
pas gagner de temps. Mais ils peuvent mettre une vie 
en danger : la nôtre, ou celle de quelqu’un d’autre. Bien 
entendu, c’est un drame que personne ne souhaite vivre.

ET SI ON ADAPTAIT NOTRE VITESSE POUR FAIRE DE NOS 
TRAJETS DES MOMENTS SANS STRESS ?

Au travers de sa campagne, l’Agence wallonne pour la 
Sécurité routière (AWSR) invite les Wallons à repenser 
leur mode de conduite et à rejoindre les gens « chill » 
sur la route, ceux qui ont décidé de profiter de la vie. Et 
d’en profiter longtemps !

Rouler chill, ça commence par adapter sa vitesse aux 
circonstances, par exemple lorsqu’il y a beaucoup de 
trafic, en présence d’autres usagers, ou encore si la 
météo est mauvaise.

 VIRGINIE DUCOMBLE, 
 Inspecteur de Police
 Division Accueil Quartiers Bertogne
 Rue Grande (Bertogne), 33/1
 6687 Bertogne
 0498 93 43 37

LES INFOS DE LA POLICE
ROULER TRANQUILLE, C’EST CHILL
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LES INFOS DE L’ADL
MARCHÉ FERMIER DES 3 COMMUNES

RENOUVELLEMENT DE L’AGRÉMENT DE L’ADL

Le prochain marché fermier des 3 communes aura 
lieu ce vendredi 7 juin à Tenneville de 17h à 20h (salle 
« Le Foyer » - sous l’église de Tenneville). Une douzaine 
de producteurs locaux seront présents. 

Le 30 juin prochain, l’ADL des communes de Tenneville, 
Sainte-Ode et Bertogne devra introduire sa demande de 
renouvellement d’agrément pour les 6  années à venir. 
Pour rappel, les missions de l’ADL sont de soutenir et 
développer la vie économique locale et ainsi contribuer 
à la création et au maintien de l’emploi local. 

Vous avez des idées de projets en lien avec le 
développement économique de notre région ? N’hésitez 
pas à nous les transmettre par email à l’adresse suivante : 
adl@sainte-ode.be 

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
DERNIERS ACHATS

Tout ce qui nous répare SPIELMAN Lori Nelson
J’ai dû rêver trop fort BUSSI Michel
Que tombent les masques ANNET Joseph
Le dernier chapitre MOSTADE Valérie
Le jour où je me suis rencontrée MOSTADE Valérie
La maison aux volets bleus MOSTADE Valérie
Le bruissement du papier et des désirs MAC COY Sarah
Les enfants du fleuve WINGATE Lisa
Pour le prêt : jeudi de 14 à 16h ; samedi de 10h à 11h30.

« Il était une fois... »   Ça continue... 
Cette année, la bibliothèque a reçu une trentaine d’enfants 
pour des rencontres passionnantes autour des livres.
Ces animations lectures reprendront dès octobre les jeudis 
de 16 à 17 heures pour les enfants de 2,5 à 12 ans. Toutes 
les informations vous parviendront prochainement.
Inscriptions : Vinciane PRESER > 0474 33 10 23  
vincianepreser@skynet.be
Activités et nouveautés :  visiter la page Facebook.
 



Sensibilisation à l’énergie 

« Qu’est-ce que l’énergie ? »
C’est en ces termes que Thibault Delcorde, l’écopasseur 
communal, commençait son activité d’éveil et de 
sensibilisation aux formes et aux usages que peut prendre 
l’énergie dans notre quotidien. 
Après un tour d’horizon des sources d’énergie qui se 
cachent autour de nous, les plus jeunes ont pu découvrir 
une série de vidéos montrant les énergies renouvelables 
(ou non) et leurs différentes applications. Et même si la 
plupart connaissaient déjà l’existence des éoliennes et des 
panneaux photovoltaïques, l’idée que de la chaleur sous-
terraine puisse être exploitée via la géothermie leur a fait 

ouvrir grands les yeux de surprise !
Pour les plus grands, la thématique était la même, mais la 
méthode changeait quelque peu : après une vidéo retraçant 
l’énergie et ses applications à travers l’Histoire, une autre 
vidéo leur proposait de découvrir comment l’électricité 
était produite. Une étape bien nécessaire pour leur permettre 

d’imaginer comment un barrage ou une centrale nucléaire 
pouvait faire fonctionner leur console de jeu favorite. La 
sensibilisation finissait par un petit jeu où chacun pouvait 
mettre une carte dans une série de transformation d’énergie. 

Pour que les enfants puissent continuer à faire les bons 
gestes pour économiser de l’énergie, il est parfois nécessaire 
de leur apprendre comment elle fonctionne, cette énergie !

Journée sportive pour nos plus jeunes

Comme chaque année, les enfants de maternelle de la 
commune de Bertogne ont participé à la traditionnelle 
journée sportive le 22 mars dernier. Tout près de 120 
enfants ont pu bouger dans 20 ateliers psychomoteurs 
encadrés par des professionnels et madame Jennifer. 
Les enseignantes de chaque classe ont bien aidé au bon 
déroulement de cette superbe journée. Les enfants sont 
repartis fatigués mais le sourire aux lèvres.

LONGCHAMPS
LES BAMBINS À LA FÊTE

QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ?
POUR TOUS LES ÉLÈVES DE LA COMMUNE 
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Comme le veut la tradition, l’administration communale a 
invité les bébés nés en 2018, leurs parents, grands-parents, 
grands frères et sœurs à célébrer, samedi 11 mai, la fête 
annuelle des Bambins, en passant un après-midi convivial 
en la salle Saint-Lambert, à Longchamps, qui affichait 
« complet », malgré sa grande capacité.

Après les mots d’accueil du bourgmestre Christian Glaude, 
c’est l’échevine de Petite enfance Gretel Schrijvers qui 
détailla que «Bertogne fait partie des 10 communes les 
plus jeunes de Wallonie et que l’âge moyen de ses habitants 
se situe entre 36 et 37 ans... La preuve en est que 58 
naissances ont été enregistrées en 2018 !  Félicitations ! 
Mais cela veut dire aussi que la gestion de la commune doit 
être adaptée à vous, jeunes habitants et qu’il faut anticiper 
les diverses infrastructures nécessaires pour vous et vos 
enfant, tout au long de votre vie».   

Pierre-Yves Fays, de l’ADL de Sainte-Ode, détailla ensuite 
le système des chèques-commerces, cadeau remis par le 
bourgmestre Glaude et l’échevine Schrijvers aux parents, 
dans une ambiance festive assurée par... les bébés eux-
mêmes.  
Les photos de chaque famille et verres de l’amitié offerts 
par l’administration communale clôturèrent ces moments 
riches en rencontres et convivialité
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Les élèves en formation 
« Sécurité routière » 

Récemment, pendant 2 jours, les élèves de 5e et 6e années 
primaires de la commune de Bertogne se sont rendus au 
Centre sportif pluri-communal de Tenneville/Sainte-Ode/
Bertogne, cette dernière ayant ratifié une convention de 
partenariat au niveau occupation avec les deux autres.

72 enfants des 6 implantations scolaires ont eu l’occasion 
de participer à des cours de sensibilisation à la sécurité 
routière, une initiative de la Cellule d’Education et de 
Prévention, basée à Arlon et sous la houlette du Gouverneur 
Olivier Schmitz. Cette cellule est destinée à promouvoir la 
sécurité routière dans toute la province de Luxembourg par 
le biais de différentes actions. Un programme théorique et 
pratique est d’ailleurs spécialement préparé à l’attention des 
élèves de primaire, adapté aux différentes tranches d’âge.  

A Tenneville, sous la houlette de l’inspecteur principal 
Frédéric Devillé, les élèves bertognards de 5 et 6 ont 
donc étudié les différents signaux routiers concernant 
les piétons et cyclistes, les deux modes de déplacement 
les plus courants chez les enfants, ainsi que les règles 
de circulation et de sécurité, favorisant de la sorte leur 
connaissance des différentes familles de signaux et règles 
de priorité, identifient les messages qu’ils délivrent et 
adaptent leur comportement dans la circulation. 

Du côté pratique, en deux parties, dont la piste d’habileté, 
permet d’évaluer la maîtrise du vélo dont fait preuve l’élève, 
suivie de la piste de circulation qui place les jeunes en 
conditions similaires rencontrées sur la voie publique et 
permet aux policiers présents de corriger, le cas échéant. 
Le tout sous l’œil attentif de Polifox, la mascotte bien connue 
des écoliers de Bertogne. 

A noter qu’à l’issue de ces deux journées de sensibilisation, 
les membres de la Police fédérale du CEP, les autorités 
communales et directeurs d’école étaient très satisfaits 
des élèves des écoles de Bertogne, attentifs, réceptifs 
et dans quelques années conducteurs et parents d’élèves 
responsables. 

 Ecole de Bertogne
 Petit marché de printemps

Les enfants de l’école maternelle de Bertogne se sont 
lancé un défi : celui de mettre sur pied un marché de 
printemps ! 

Pari tenu, pari gagné. Mardi 28 avril, parents, grands-parents, 
frères, sœurs, tous ont répondu à l’invitation des petits 
écoliers. Une belle présentation avec photos et explications 
des petits, coordonnée par Mesdames Colette et Marielle, se 
déroula dans la salle de gym. 

S’ensuivit la remise d’un cadeau aux personnes qui ont 
accompagné les enfants tout au long du processus. Puis 
direction le petit marché, dans la cour, à 18h. Même le soleil 
était de la partie !

Sous les échoppes préparées et tenues par les écoliers, les 
nombreuses personnes présentes pouvaient acheter des 
jardinières, des plantes vivaces, des haricots magiques, 
des décorations printanières, des douceurs à déguster, des 
rafraîchissements et même des... poussins, selon le projet 
des petits : de l’œuf au poussin. 

Très belle activité, riche sur le plan scolaire mais aussi sur 
le plan humain. Bravo aux petits bouchons, leurs Madames, 
les accompagnants, pour la concrétisation de leur projet !  

6
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 Ecole de Longchamps
 Grand nettoyage de printemps 2019 

Pour rappel, le Grand nettoyage de Printemps est une 
mobilisation citoyenne qui vise à sensibiliser les Wallons à 
la problématique de la propreté publique, afin de rendre nos 
lieux de vie et notre environnement quotidien plus propres.

Fin mars, plus de 162.000 Wallons de 5 à 105 ans, enfants, 
ados, adultes, clubs de sport, mouvements de jeunesse, 
entreprises, associations diverses et écoles se sont 
mobilisées autour d’un objectif commun : ramasser les 
déchets qui jonchent le sol, nos rues, nos si beaux chemins 

de campagne, pistes cyclables et autres pour que notre 
région, notre commune, notre village soient  plus agréables 
à vivre. 

Ce fut aussi le cas  lors d’une belle rencontre au lieu-
dit Sur le Mont, à Withimont, avec 28 enfants de 1 et 2e 
primaire de l’école communale de Longchamps, entourés 
par Mesdames Amélie et Mégane. Leurs sacs n’étaient pas 
très remplis, tant mieux, cela prouve qu’ils y a encore des 
citoyens qui ne balancent pas leurs «crasses» par la fenêtre 
de leur bagnole, camionnette, camion, contrairement à bien 
d’autres sans scrupules, et que les gosses, peut-être leurs 
propres enfants, s’échinent à ramasser...  Merci à nos 
mômes et honte à ces pollueurs !  

 Ecole de Longchamps
 Un champion en orthographe 
 à l’école de Longchamps !

Ce samedi 30 mars, se déroulait à Houffalize, la demi-finale 
de la dictée du Balfroid. C’est avec ambition et confiance 
que nos 4 mousquetaires, Inès, Romane, Célio 
et Émilien, accompagnés de Madame Valérie 
se sont rendus à cette épreuve d’orthographe 
réunissant les élèves issus de l’ensemble des 
écoles de la province de Luxembourg.

A la proclamation des résultats, c’est Célio 
qui sera déclaré grand vainqueur du jour, 
étant le seul participant à ne commettre 
aucune erreur dans le texte proposé ce qui lui 
vaudra au demeurant de rentrer à la maison 
avec un joli trophée... et aussi de recevoir 
une « standing ovation » bien méritée de la 
part de tous les élèves et les enseignants de 
notre école le lundi matin ! 

Bravo aussi à Inès qui est également 
parvenue à se qualifier, ne commettant que 2 

erreurs, ainsi qu’à Émilien et Romane pour leur participation 
qui leur laissera un souvenir impérissable de leur dernière 
année en primaire. Quelle belle expérience pour l’avenir !

Et lors de la grande finale du samedi 27 avril au Palais des 
Congrès à Liège, c’est Inès (veste blanche) qui a le mieux 
tiré son épingle du jeu. Bravo à elle !   
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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 (de 4 à 99 ans) nous offrons un programme 
adapté permettant la pratique des sports selon différents 
niveaux.

Pour plus d’informations, visitez notre site internet : 
www.sport-adeps.be 

Centre sportif 
pluricommunal 
de Tenneville 

Du 1er au 5 juillet :
- 3 à 5 ans : jeux sur le thème « La vie en couleurs »,   
 multisports, piscine
- 6 à 9 ans : multisports, piscine
- 10 à 14 ans : Activités sportives sur le thème 
 « Fortnite », piscine
Du 15 au 19 juillet : Stage Aventure
- 3 à 5 ans : mini-aventure, psychomotricité, piscine
- 6 à 8 ans : mini-aventure, piscine
- 9 à 14 ans : aventure : accrobranche, quad, paintball, 
 hoverboard, ... (75€)
Du 22 au 26 juillet : 
- 3 à 5 ans : activités sur le thème « Ninjago », multisports
- 6 à 14 ans : SportFun et « Ninja Warrior » : Arrow combat, 
 paintball, nerf combat, laser game (75€)
Du 12 au 16 août :
- 3 à 5 ans : activités sur le thème « Princesses et 
 Chevaliers »
- 6 à 12 ans : stage « Girly » : danse, step, fitness, jump 
 fitness, ...
- 9 à 14 ans : Stage Koh Lanta : épreuves et aventure !
Du 19 au 23 août (3 à 14 ans) : Faut que ça roule !
Stage vélo : découverte et apprentissage pour les plus petits, 
maîtrise et randonnées pour les plus grands
Du 26 au 28 août (8 à 14 ans) : Inscriptions à la journée
- Lundi 26 : paintball, hoverboard, quad : 20€ la journée
- Mardi 27 : journée à Walibi : 30€ la journée

- Mercredi 28 : SportFun : Arrow combat et laser game :  
 30€€ la journée
Stage de perfectionnement Tir sportif du 29 juillet au 
2 août et du 12 au 16 août
Etre affilié à un club de tir – poussins et benjamins : 80€€ la 
semaine.

Prix des stages : 65€€/semaine (sauf tir sportif, stages à la 
journée, Sportfun et Aventure pour les plus grands)
Infos sur www.centresportiftenneville.be 

Sport Fun Culture Stages sportifs et créatifs pour enfants 
(en collaboration avec l’administration communale)

Du 29 juillet au 2 août 
Bambins (3-6 ans répartis en 
groupes d’âge) :   «  1 jour / 1 conte » :
A partir d’albums pour 
enfants : créations diverses, 
imagination et découvertes + Ateliers « mini-sports »
+ Excursion au Parc merveilleux de Bettembourg !
Stages & Activités à la carte...  (6-13 ans répartis en groupe 
d’âges) : Un stage à la carte : cuisine, brico, déco, détente, 
balade, plaine de jeux, jeux outdoor… + 1 X Houtopia            
Sports/Raquettes : (6-13 ans répartis en groupes d’âges) : 
Une semaine remplie d’épreuves à l’intérieur et à l’extérieur 
et de différents sports + hoverboard + 1 x Houtopia           
Du 5 au 9 août 
Bambins (3-6 ans répartis en groupes d’âge): « La vie 
en couleurs ! » : Découvre le monde infini des couleurs, 
combinaisons, réalisations surprenantes + SUPER activités 
culinaires haute en couleurs… + découverte sportive !
Koh Lanta/ Adventure NERF Games (6-13 ans répartis 
en groupes d’âge): Par équipes, réalise des épreuves 
basées sur la réflexion, l’adresse, la stratégie et l’audace, + 
animations « cible et précision » utilise nos pistolets et arcs 
à flèche NERF ! ? + 1 x Houtopia
Top Chef/ Sports Outdoor  !  (6 -13 ans répartis en groupes 
d’âge) : «Autour du CHOCOLAT». Les enfants se mettent aux 
commandes des fourneaux pour préparer des recettes à base de 
chocolat. Gâteaux, mousses, crèmes, macarons... ! + un cocktail 
d’activités extérieures, jeux d’orientation, jeux, ... + 1 x Houtopia          
Du 12 au 16 août (4jours > pas de stage le 15 août)
Bambins (3-5 ans répartis en groupes d’âge): «P’tits 
cyclistes et P’tits bricoleurs» + activités créatives 
champêtres, ... 
Initiation Vélo/ Initiation sportive (5-7 ans): Votre enfant, qui 
sait déjà rouler à deux roues, va se perfectionner. 
VTT-Sports / New Hoverboard (8-13 ans): hoverboard, + 
Rando VTT et Sports FUN ! 
Créa. Kids /Sports (6-13 ans répartis en groupes d’âge): tu 
aimes imaginer, créer,  alors tu pourras confectionner à l’aide 
de notre couturière ton accessoire de mode personnalisé, 1 
pièce unique + activités multisports + 1x Houtopia.

Toutes les infos pratiques sur www.sport-fun-culture.be 
ou 0477/82.95.05 ou fred.marchal@hotmail.com

STAGES D’ÉTÉ 2019
ADEPTE DE SPORT, ENVIE DE BOUGER ?   



SENIOR FOCUS
PLUS QU’UNE BOÎTE À TARTINES...   

EXCURSION DES AÎNÉS
À SAINT-VITH   
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LA BOITE À TARTINES QUI SAUVE DES VIES
En cas de disparition inquiétante ou de malaise, la 
recherche rapide et active d’informations sur la personne 
concernée est primordiale, voire vitale. C’est la raison pour 
laquelle le Service provincial Social & Santé de la Province 
de Luxembourg a lancé le projet Senior Focus.

PLUS QU’UNE BOITE À TARTINES.
Senior Focus est une boîte à tartines facile à identifier (grâce 
à son logo) et rangée dans un endroit familier de tous : le 
frigo. Elle contient un ensemble de renseignements utiles 
sur la personne à secourir. Ainsi, les ambulanciers, pompiers, 
médecins généralistes, policiers, aides-soignants peuvent 
agir efficacement en cas d’urgence, les premiers instants 
étant capitaux.

En cas de disparition, la boite Senior Focus renferme tous les 
éléments dont les policiers doivent disposer rapidement : la 
photographie du disparu, ses signes distinctifs (tatouages, 
une barbe, les cicatrices, ...), ses habitudes de vie, son lieu 
de recueillement, les lieux qu’il fréquente, etc. 

S’il s’agit d’un malaise, les services de secours y trouvent 
tous les renseignements médicaux indispensables à 
une bonne prise en charge rapide et adaptée : liste des 
médicaments, allergies, opérations subies, maladies, ... 
Si le citoyen en danger vit seul, la tâche s’avère encore plus 
ardue pour les services de secours qui doivent rassembler 
les premiers renseignements nécessaires. Grâce à Senior 
Focus, il suffit d’ouvrir la porte du frigo !

EN PROVINCE DE LUXEMBOURG...
Convaincu par l’utilité du projet, le Service provincial Social 
& Santé, via sa cellule « Bien Vieillir », a décidé de le mettre 
en place sur son territoire. L’objectif : distribuer cette boite 
aux habitants de 75 ans et plus, ou à partir de 65 ans sur 
demande). À l’intérieur de la boite se trouvera une fiche 
descriptive (données personnelles) et une fiche de suivi 
médical indiquant le nom du médecin traitant, le traitement 
pris, les allergies médicamenteuses, les affections 
chroniques et les aptitudes de la personne âgée.

Les 44 Communes de la province participent à ce projet. 
Pour chacune d’entre elles, une personne relais (dont les 
coordonnées seront reprises dans la boite) est désignée. 
Son rôle consistera à informer les aînés sur le projet, à les 
aider si nécessaire à compléter la fiche descriptive et à tenir 
à jour une liste des personnes âgées ayant reçu la fameuse 
boite à tartines.

L’AIDE DES MÉDECINS SOLLICITÉE
Afin de compléter la fiche médicale intégrée à la boite, 
l’aide des médecins traitants est très précieuse. En tant 
que professionnels  de première ligne au sein des familles 
et habilités à fournir des informations médicales à d’autres 
confrères, le Service provincial Social & Santé – Bien Vieillir 
compte sur  leur soutien et leur participation active au projet. 

Informations : Service provincial Social & Santé
Square Albert Ier, 1 – 6700 Arlon - 063  21 28 83
Email : sp.social@province.luxembourg.be 

C’est le mardi 16 mai qu’au départ de l’église de Longchamps, 
le car piloté par Alain emmena un solide groupe de 50 
personnes à destination de Saint-Vith. Rencontre avec 
Karin, notre guide parfaitement trilingue qui nous emmena  
prendre un savoureux petit-déjeuner chez Fonck. 

Puis direction l’agréable village de Recht pour une visite de 
la galerie souterraine de l’ancienne mine de schiste (pierre 
bleue), précédée d’un film sur l’histoire de l’extraction  
de cette pierre et la dure vie des mineurs d’antan.  Cet 
interminable boyau a été restauré durant de longues 
années par une équipe de bénévoles/experts emmenée par 
Christian Krings, ancien bourgmestre devenu guide.  

C’est au restaurant «Terminus», à Montenau, que le groupe 
se posa pour un repas aussi copieux que délicieux avant de 
visiter l’atelier de salaisons de jambon artisanal réputé 
«Montenauer original Ardenner Schinken». Et c’est via 
quelques beaux paysages de l’Eifel que tout le monde se 
retrouva à Saint-Vith dont l’intarissable Karin nous conta 
l’Histoire avant de visiter la somptueuse église Saint-Guy. 
Après un dernier gros morceau de Streüselkuchen, cap sur 
Longchamps avec la certitude pour chacun qu’il ne faut pas 
parcourir de grandes distances pour découvrir des choses 
remarquables.

Nous vous invitons à nous rejoindre afin de partager une 
belle journée :
8h00 : rassemblement et départ sur le parking de la 
 bibliothèque à Bastogne (Porte de Trêves)
9h30 :  arrivée, accueil et visite du vignoble de Torgny 
 (Le Poirier du Loup) avec dégustation.
12h30 :  dégustation d’une assiette froide
14h30 :  départ pour la visite guidée 
 de la cathédrale d’Avioth
17h00 :  passage par Orval, temps libre
20h00 :  arrivée à Bastogne

Prix : 56€€ comprenant le voyage, les deux visites guidées, 
l’assiette froide de midi (boissons non comprises) et le café 
du matin. Réservations obligatoires chez Monique Boulard 
au 061 26 70 62.

VOYAGE D’ÉTUDE > 9 JUILLET 2019
MILIEU RURAL DE TORGNY   
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PRESBYTÈRE DE BERTOGNE 
LE MUR EN PIERRE SÈCHE RESTAURÉ !

LONGCHAMPS 
LE PRESBYTÈRE FAIT PEAU NEUVE

Deux semaines ont permis de reconstruire une bonne 
partie du vieux mur de clôture qui entoure le jardin du 
presbytère au cœur du village de Bertogne. Le premier 
stage d’une semaine d’initiation à la technique de la pierre 
sèche, commencé fin aout 2018, et le second stage réalisé 
en avril 2019 ont permis à une dizaine de stagiaires de 
pratiquer cette maçonnerie qui ne requière pas de mortier. 

Le Parc naturel des deux Ourthes et son 
partenaire de formation le Centre des 
métiers du Patrimoine « La Paix-Dieu 
» (projet Interreg 5a « Pierre sèche en 
Grande Région » - FEDER) ont organisé, 
avec l’aide de la commune de Bertogne, ce 
stage à destination des habitants du parc 

naturel et bien au-delà. En effet, des participants motivés 
sont venus de la commune de Bertogne et des communes 
avoisinantes, mais également du Brabant Wallon ou 
de Virton pour apprendre à restaurer ce patrimoine si 
particulier. Grâce aux stagiaires et aux deux formateurs 
qui se sont succédés, merci à eux tous, c’est environ une 
vingtaine de mètres qui ont été remis à neuf sur les 60 
mètres que comporte le mur. 

Point positif supplémentaire, le mur en pierre sèche peut 
accueillir, grâce à son type de construction et l’utilisation 
de pierres peu taillées qui laisse de l’espace entre les 
pierres, tout un cortège de plantes (lichens, mousses, 
plantes à fleurs...) et de petits animaux (musaraignes, 
araignées, escargots, fourmis, petits oiseaux, etc.). Le 
jardin attenant permettra une recolonisation du mur 
encore plus rapide.

Si vous souhaitez des informations sur la pierre sèche ou 
les dates de formations : http://www.pndo.be/fr/parc-
en-action/projets-europeens/interreg-pierre-seche/  ou 
n’hésitez pas à contacter amandine.schaus@pndo.be .
  

Les villageois, les touristes et autres nombreux usagers 
de la RN 834 ne peuvent l’ignorer : la rénovation extérieure 
du presbytère de Longchamps, situé au carrefour avec la 
route vers Compogne et jouxtant l’église Saint-Lambert 
est visuellement spectaculaire.

« Ces travaux  font partie du Programme d’Investissement 
Communal (PIC) 2018 et dans le cas du presbytère, 
concernaient  des travaux d’isolation, menuiserie 
extérieure, charpente, couverture et égouttage », 
précise le 1er échevin Jean-Marc Franco, aussi échevin 
des travaux. « Le lot 1 atteint 135.306,35 euros TVAC 
et concerne la charpente et couverture de tout le 
bâtiment, l’isolation de la toiture, le remplacement de 
la menuiserie extérieure, sablage et rejointoiement du 
bâtiment, remplacement du système d’égouttage par  
une station d’épuration individuelle », détaille M. Franco.  
Le lot 2 concerne les travaux d’aménagement des abords 
et le renouvellement de la cour avant (côté église) du 
presbytère, pour un montant de 8560,81 euros. Dossier 
subventionné dans le PIC pour un montant de 75.530,25 
euros.

« A noter que le mur de l’enceinte côté cimetière et RN 834 
ne font pas partie de ces travaux car ils seront revus avec 
l’important aménagement du centre de Longchamps, à 
venir », conclut l’échevin des travaux.

Aménagement qui assurera une augmentation 
substantielle de la sécurité routière ainsi qu’esthétique 
au cœur du village, attendu avec impatience par les 
habitants.
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BERTOGNE
COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

FLAMIERGE ET SES VILLAGES
UN PEU D’HISTOIRE...

Soucieuse du devoir de mémoire, la commune de 
Bertogne a commémoré ce 8 mai deux évènements 
historiques étroitement liés : la victoire des Alliés sur 
l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre Mondiale 
en Europe.

La messe concélébrée par les Abbés Dariusz et Hyppolite 
en l’église de Bertogne se déroula en présence du 
député Bernard Moinet, du Bourgmestre Christian 
Glaude et des membres du Collège communal, des porte-
drapeaux des différentes sections, des représentants du 
Conseil Communal des enfants, le bourgmestre Thibaut 
Meurisse et Romane Degros ainsi que l’assemblée, très 
intergénérationnelle, consciente du devoir de mémoire à 
préserver à tout prix.

Pendant l’office, le nom des personnes tombées au 
Champ d’honneur des 2 guerres, des victimes civiles, 
militaires, politique, combattants décédés depuis 1945 
et épouses polonaises déportées en Allemagne fut cité.

Ensuite, les participants se retrouvèrent, entre deux 
averses, au monument aux Morts. Dans son allocution, 
le bourgmestre excusa l’absence de Madame Nicole 
Lepage. Après le discours du 1er échevin et échevin des 
Associations patriotiques  Jean-Marc Franco, il fut procédé 
au dépôt de gerbe par les deux bourgmestres, Glaude et 
Meurisse, accompagné de la sonnerie Aux Champs en live 
et de la Brabançonne. La bénédiction générale par l’Abbé 
Hyppolite clôtura ce devoir de mémoire poignant.  
 
Comme la tradition le veut, toute l’assemblée se retrouva 
ensuite en la salle de village pour l’apéritif et un repas 
de qualité concocté par un traiteur local bien connu et 
apprécié. 

  

A l’époque romaine, l’occupation est très dense à Flamierge 
et dans les autres villages. Ce territoire est sillonné par des 
voies comme celle d’Arlon à Tongres, identifiée maintenant 
à la « Vieille pavée ». La présence d’une nécropole 
mérovingienne à Roumont s’explique naturellement. Près 
de l’église de Flamierge, on a découvert, à quelques mètres 

au couchant, 
c a v e a u x , 
vestiges de 
m u r a i l l e s , 
u s t e n s i l e s 
de cuisine et 
os humains. 
Autrefois existait 
là un couvent. 
Au Moyen-âge, 

les trois pôles les plus anciens s’identifient aux paroisses 
de Flamierge, Givroulle et Roumont. Givry avait une Haute 
Cour de Justice et une Cour Foncière.

Au XIIème siècle, Flamierge est anéanti par la peste.
En 1770 eut lieu l’inauguration de la route postale Namur – 
Luxembourg, qui conduisait vers l’Autriche. Un important 
relais fut construit à Roumont pour les malles-poste et 
les voyageurs. Le Relais Casaquy de Roumont accueillit 
de célèbres personnages comme Joseph II, Charles X, le 

Prince de Metternich, Chateaubriand.A l’époque française, 
Flamierge appartint successivement aux Cantons de 
Chenogne, Bastogne et Sibret.

A l’époque hollandaise, la commune comprend Flamierge, 
Tronle, Givroulle, Gives, Troismont, Frenet, Berhain, Salle, 
Givry, Roumont, Prelle et Wigny et se stabilise jusqu’à la 
fusion des communes en 1977.

Signalons encore les nombreux drames et nombreuses 
victimes de l’offensive Von Runstedt en décembre 1944 et 
janvier 1945 ; et souvenons-nous des quatre hommes qui 
furent sauvagement abattus en bordure de route à Gives. 
Leurs corps furent retrouvés le 16 mars 1945 seulement 
(stèle visible entre Bertogne et Gives).

Source : PCDR de Bertogne (2010)

  

Tombe romaine à Roumont.

Chaussée romaine à Wigny.
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CHALLENGE DES 7 FOULÉES DE L’OURTHE 
JOGGING DU 31 MARS À BERTOGNE

2E ADDICT TRAIL 
BERTOGNE

Félicitations à tous les coureurs et marcheurs pour leur participation. 
Un merci tout particulier à Séverine Arnould, Marielle Bergh, Christine Huet, Stéphanie Lambert et Christine Mouraux 
pour avoir permis à Camille de participer !

Classement :

Il l’avait promis en 2018, il a tenu parole : le G.O. David 
Dubois et son staff ont à nouveau investi , début mai, le 
village de Bertogne, ses parkings, ses rues et son école 
avec la tenue du 2e Addict Trail, épreuve à pied à effectuer 
en courant ou marchant, en milieu naturel. C’est sans 
conteste l’activité la plus importante sur la Commune, 
avec le rallye-auto Legend Boucles.

Quelques chiffres situent la dimension de cette méga-
organisation : David a reçu près de 700 (!) inscriptions de 
6 nationalités différentes et de plusieurs générations, 
dont des habitants de la commune. Un peu moins de 
concurrents ont pris le départ, à cause du temps pour 
le moins exécrable. Il est entouré de 8 personnes  et 90 
bénévoles gérant les départs et surtout les arrivées 
(fléchages, sanitaires, nourriture, boissons, classements 
et podiums féminins et masculins) et encadrant les 
parcours de 12, 24, 42 et 62 km, avec un dénivelé de 
2650 mètres pour ce dernier !     

Comme l’année dernière, les bénéfices seront reversés 
à l’asbl La Ruche, établie à Flamierge, qui accueille et 
héberge 15 enfants et ados de 0 à 18 ans et qui a comme 
noble mission d’accompagner ces jeunes dans tous 
les domaines de leur vie au quotidien : scolarité, santé, 
paramédical, famille, vie personnelle, sociale et l’avenir 
de chacun.  

Au terme de cette folle journée, c’est un David Dubois 
fatigué et heureux qui s’exprime : « elles et ils sont 
venus, ont marché, ont couru dans la neige, la boue, au 
cœur des magnifiques paysages de l’Ardenne. Pas de 

gros bobos, malgré le mauvais temps. Merci à chacune 
et chacun ! Merci aussi à l’administration communale, la 
mise à disposition de l’école, au Syndicat d’Initiatives, la 
collaboration de la S.A. Lambert Frères de Bertogne, du 
spécialiste en équipements bastognard Run Addiction, 
le coup de main des jeunes Balouches et Piétris et 
la présence d’artisans locaux. Les félicitations des 
compétiteurs à l’arrivée sont un bel encouragement 
pour toute l’équipe à persévérer dans le futur. A l’année 
prochaine... » 

CATÉGORIE HOMMES FEMMES

6 km 1. Nicolas MARON 1. Sandrine WULLAUME
 2. Joackim LEGRAND 2. Nathalie DOMINIQUE
 3. Pascal LIEGEOIS 3. Floraline MEUNIER

12 km 1. Ludovic LAMBERT 1. Ginette SCHAFFRATH
 2. Christophe PERRAD 2. Lindsay DAOUST
 3. Laurent DEPIERREUX 3. Julie DOMINIQUE
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FÊTE DU PARC NATUREL DES DEUX OURTHES (PNDO) EN IMAGES
GIVROULLE - DIMANCHE 20 MAI

Succès complet  pour les nombreuses 
activités organisées récemment dans le 
vaste village de Givroulle, avec en toile de 
fond la valorisation des milieux humides, 
à travers des spectacles, ateliers, contes, 
animations, marché aux artisans d’art et 
de bouche, producteurs, travail artistique 

des écoles de la commune sur le thème de l’eau et des 

zones humides, expo peintures, timbres et anciennes 
cartes postales dans l’église.

Le public a répondu en masse, s’accaparant la grand-
route et rues adjacentes parfaitement sécurisées, à la 
découverte d’un parcours familial décalé et convivial. 
Même la météo fut clémente, au vu de ce qui s’est passé 
ailleurs.

13
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Avril

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

2 0 1 8

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Mai

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

2 0 1 8

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

B.St-Joseph

Juin

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

2 0 1 8

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

* Existe en version « sans miels »

« Vivre léger »

« En forme »

B.ST-JOSEPH U/R

B.ST-JOSEPH R/U

BOUGEONS ENSEMBLE 

Venez courir avec nous 

le lundi et / ou marcher 

                   
       le mercredi.

C O U R S E S
Lundi  Lieu de départ - 19h
03 juin Trois Mont  (à l’étang)
10 juin Mageret (église)
17 juin Rue Grande n°40, chez Maron à Bertogne  
24 juin Wachirock (étang de pêche)
1er juillet Givry (église)
08 juillet Nisramont (église)
15 juillet Rue Grande n°40, chez Maron à Bertogne

M A R C H E S
Mercredi  Lieu de départ - 18h30
05 juin Eglise Champs  
12 juin Rue Grande n°40, chez Maron à Bertogne
19 juin Terrain foot Bonnerue  
26 juin Terrain foot B Compogne  
03 juillet Ancienne école Gives    
10 juillet Rue Grande n°40, chez Maron à Bertogne
17 juillet Rue Grande n°40, chez Maron à Bertogne

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.

4E BALADE DU BIKERS C’POGNE CLUB 
À COMPOGNE, LE DIMANCHE 16 JUIN 2019

10€/moto - 5€/copilote
DÉJEUNER OFFERT - Petite restauration sur place
Inscriptions à la salle du village à.p.d. 8h30, départ 9h15. 
Réservations avant le 10 juin au : 
0475/53 18 88 - 0496/29 56 02 - 0479/25 64 50

MENUISERIE PINSON  - RONDU, LA CLÉ DES CHAMPS, 3 - 6800 LIBRAMONT - 061/25 52 05

Agenda sportif   
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BERTOGNE
LES JARDINS PARTAGÉS

BERTOGNE  PLACE DU COMMERCE
DISTRIBUTEUR DE PIZZAS

Vous souhaitez jardiner en groupe, préparer une jardinière 
pour la maison, prendre du temps pour faire des rencontres, 
...  rejoignez le petit groupe des Jardins partagés de Bertogne

RDV chaque mardi matin de 9h30 à 11h30 sur le site 
Reine Fabiola à Bertogne. Reprise de la saison le 21 mai. 
Bienvenue à tous. Possibilité de transport sur réservation
Inscriptions : CPAS auprès de Cindy Kaiser  0475/68 46 31

Eh oui ! Au vu du succès rencontré l’an dernier et après étude 
du bilan général des commerçants fin 2018 ainsi que leur 
souhait de se voir prolonger l’activité en 2019, la 2e année 
du marché entamée début avril a retrouvé sa vitesse de 
croisière. 

Idéalement situé sur la bien-nommée et vaste place du 
Commerce, le marché hebdomadaire se déploie CHAQUE 
MARDI, de 14 à 19 heures, JUSQUE FIN OCTOBRE. Chacun 
y trouvera son bonheur : fruits et légumes, rôtisserie, 
confiserie, poissonnerie, boucherie et salaisons gaumaises, 
fleurs et plantes, vêtements et textiles, chaussures, 
ambiance, convivialité, sourires et service compris. 

Le bourgmestre Christian Glaude s’est dit « réjoui de la 
reprise de cette animation hebdomadaire apportant encore 
plus de dynamisme au commerce local, ainsi que l’occasion 
pour la population bertognarde de s’y retrouver, l’endroit 
étant apprécié pour sa proximité, facilité d’accès et de 
parking  ».

Le référent du marché, Patrick De Bont (0495 34 19 22), 
spécialiste en confiserie, bien-sûr présent sur place, a déclaré 
que « la reprise des activités du marché du mardi démontre 
la pérennité de cette organisation. L’enthousiasme des 
commerçants-ambulants, la diversité des marchandises 
présentées, l’horaire, le beau temps et l’intérêt des 
chalands-acheteurs sont les atouts du développement et 
de la réussite de cette activité ».
Au plaisir de vous y revoir chaque mardi, nombreux !

 

Depuis le mois de mars, un distributeur de pizzas a pris 
place à Bertogne, à l’entrée de la place du Commerce, au 
rond-point. 

Après mûre 
réflexion, un 
jeune couple 
a pris cette 
initiative, muni 
de toutes les 
au tor i sations 
indispensables. 
Suite à une 
étude de marché, le choix de ces commerçants s’est porté 
sur Bertogne, en raison du passage journalier important, de 
la belle visibilité du site et de la facilité de parking.

Après la fabrication des pizzas à Bastogne, 70 pièces, 
placées dans des cartons qui peuvent aller au four, sont 
installées dans la chambre froide de la machine, sur place. 
Ensuite, le client sélectionne sa (ses) pizza(s) et l’appareil 
se charge de tout. 

Réapprovisionnement journalier, possibilité d’emporter 
les pizzas froides à réchauffer chez soi ou chaudes en 3 
minutes, 10 variétés entre 10 et 14 euros, ce concept ne 
manque pas d’atouts.

 Bon appétit !     

CLAP 2E   
PLACE DU COMMERCE 

MARCHÉ TOUS LES MARDIS



Christian GLAUDE - Bourgmestre
Samedi de 9h à 10h
0498 38 55 37 - glaudechristian@hotmail.com

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

Gretel DEQUAE-SCHRIJVERS
2ème Echevin - 0493 87 90 55 
gretel.schrijvers@skynet.be 

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

Michel PONCIN - Président du CPAS
Mercredi de 9h à 12h - 061 21 72 55
0494 37 65 68 - poncin.michel@hotmail.com
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9L’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).

A vos agendas   
GRAND BARBECUE
DE L’ÉCOLE DE GIVRY

SAINT-DONAT
14 JUILLET 2019

Dimanche 23 juin 
à midi à la salle de village

ANIMATIONS POUR LES ENFANTS.
Bienvenue à toutes et à tous.
Inscriptions au 061/21 86 69
ou par mail : comiteparentsgivry@gmail.com 

Cette année, nous fêtons 
les 40 ans du comité 
et les 20 ans de la salle du village.

DÈS 6 H00  : BROCANTE dans les rues du village
Emplacement 3€/2 mètres

16h00 : APÉRO CONCERT 
avec le groupe rock LAZY FELLOWS
Château gonflable – Pétanque

19H00 : SOUPER JAMBON À LA BROCHE 
18 €/adulte (pains saucisses pour les enfants)

Réservations brocante et souper 
pour le 8 juillet au plus tard :
> Vinciane PRESER 0474/33 10 23 
    vincianepreser@skynet.be 
> Maïté POLLET 0474/49 01 29

Entrée gratuite
Bar et petite restauration toute la journée
Organisation : Les Foyans de Champs-Rouette-Rolley

KERMESSE
DE BERTOGNE

Samedi 20 juillet : 
SOUPER DES BALOUCHES
TRADITIONNEL JAMBON À LA BROCHE.
Animation musicale
Infos et réservations auprès des Balouches

BBQ
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