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Les enfants du CCE 

au Mémorial Van Damme
Ils ont traversé la Manche 

à la nage !
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c i t o y e n n e t é

Chers concitoyennes et concitoyens,
Chers amies et amis,

RENTREE

Après deux mois de vacances, c’est la 
rentrée scolaire. 
C’est parfois une nouvelle classe, un 
nouveau départ, une nouvelle école , de 
nouveaux défis ...
Cette année, nous avons assisté à une 
rentrée calme et sereine , peut-être grâce à 
la reprise normale des cours après la période Covid.
Je tiens à remercier les enseignants, les parents et surtout les étudiants pour la patience avec 
laquelle ils ont réagi pendant cette période très compliquée !
Le nombre d’élèves augmente légèrement dans nos écoles même si, en Belgique, on remarque 
un taux de natalité décroissant . Notre commune compense par un accroissement constant 
de la population ; de nombreux jeunes ménages s’installent sur notre territoire, ce qui nous 
propulse à la 8ème place des communes les plus jeunes du Royaume .
Pas mal pour une commune de la Province de Luxembourg !

TRAVAUX

Ces derniers temps, de nombreux travaux sont constatés sur notre commune : rue Benalbois 
à Longchamps, rue Tibomont à Bertogne, chemin de la Quiétude à Fays, rue des Cawettes à 
Champs, rue Trouhéroul à Givry jusqu’à Hemroulle etc ...
Nous sommes conscients que ces travaux amènent certains désagréments et certains 
inconforts passagers, nous vous demandons donc un peu de patience et de compréhension 
durant cette période .

INAUGURATIONS

Le Collège a décidé que les inaugurations qui auraient du avoir lieu en 2020 et début de cette 
année ne seront pas postposées, il s’agissait des deux plaines de sports de Mande et Champs 
ainsi que le lifting des écoles de Compogne (maternelles) et Longchamps (complexe scolaire).

Je vous souhaite une excellente rentrée et une belle arrière-saison, on l’aurait bien mérité !
Au plaisir de vous rencontrer prochainement, je me tiens toujours à votre écoute.

Votre Bourgmestre,
Christian Glaude.
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Le Conseil Communal 
des Enfants 
encourage les stars 
de l’athlétisme au 
Mémorial Van Damme ! 
Après une année aux activités 
malheureusement restreintes, c’est 
dans la bonne humeur que nos 
jeunes conseillers communaux 
ont enfin pu se rassembler et aller 
assister à la célèbre compétition 
d’athlétisme à Bruxelles. 

Super ambiance, supers souvenirs !

RENTRÉE SCOLAIRE 2021/2022

ECOLES
MATERNEL PRIMAIRE

Année scolaire
2020-2021

Année scolaire
2021-2022

Année scolaire
2020-2021

Année scolaire
2021-2022

BERTOGNE 32 32 40 17
CHAMPS 15 39
COMPOGNE 19 13 36 36
GIVRY 42 45 52 54
LONGCHAMPS 38 41 66 64
MANDE-ST-ETIENNE 15 18 28 28
Total 146 149 237 238



DU 24 JUIN 2021
A l’unanimité réforme les comptes des établissements 
cultuels Fabriques d’Eglise de Longchamps, Champs, Givry 
et Compogne, pour l’exercice 2020, votés en séances des 
Conseils de fabrique. 

A l’unanimité approuve la modification budgétaire n°1 du 
CPAS de Bertogne – exercice 2021.

A l’unanimité décide d’initier un appel à candidature en 
vue de sélectionner un candidat gestionnaire de réseau de 
distribution pour la gestion de la distribution d’électricité et/
ou de gaz sur son territoire, pour une durée de 20 ans, en 
vue de le proposer à la CWaPE (commission wallonne pour 
l’énergie) (ce point est développé dans le procès-verbal du 
conseil disponible sur le site internet communal).

A l’unanimité décide de ne pas appliquer pour l’exercice 2021, 
le montant de la taxe établie sur les terrains de campings, 
pour les exercices 2019 à 2024 (dans le contexte de la crise 
sanitaire).

A l’unanimité décide d’approuver la création de l’ASBL 
pluricommunale «Hall relais agricole».

A l’unanimité prend information de l’intérêt du collège 
communal d’intégrer une partie des propriétés communales 
forestières proches du massif de Freyr dans le projet de 
Nassonia.

A l’unanimité décide d’approuver le cahier des charges du 
marché “Réfection et isolation de la toiture de l’ancien presbytère 
de Flamierge” pour un montant estimé de 35.480,83 € TVA 
comprise.

A l’unanimité décide d’approuver le cahier des charges du 
marché “Installation de panneaux photovoltaïques sur les toits 
de l’école et de la salle polyvalente de Givry”, pour un montant 
estimé de 42.350,00 € TVA comprise.

A l’unanimité prend connaissance des résultats de l’enquête 
dans le cadre du dossier de la SA GRANDJEAN tendant à 
la création de voirie à Givry en vue de l’aménagement et 
construction de logements, émet un avis favorable et décide 
que la chaussée mais aussi tous les excédents à créer sont à 
intégrer dans le domaine public.

A l’unanimité décide approuve le plan de pilotage de l’école de 
Mande-Saint-Etienne.

En urgence, l’urgence étant acceptée à l’unanimité, décide, à 
l’unanimité, d’introduire la demande d’intervention relevant 
du Fonds d’Impulsion Provincial pour investissement 
extraordinaire - Projets d’Arrondissement relatif au Hall relais 
agricole du plateau Ardennais.

DU 8 SEPTEMBRE 2021
Par 7 oui et 5 non réforme les comptes des établissements 
cultuels Fabriques d’Eglise de Givroulle et Mande-Saint-
Etienne, pour l’exercice 2020, voté en séance du Conseil de 
fabrique.  

A l’unanimité arrête la modification budgétaire ordinaire n° 2 
- exercice 2021.

Par 7 oui et 5 non arrête la modification budgétaire 
extraordinaire n° 2 exercice 2021.

Par 7 oui et 5 non vote pour l’exercice 2022 une taxe communale 
additionnelle à l’impôt des personnes physiques domiciliées 
dans la commune au 1er janvier de l’année qui donne son 
nom à l’exercice ; le taux de cette taxe est fixé, pour tous les 
contribuables, à 7% de la partie, calculée conformément à 
l’article 466 du Code des Impôts sur les revenus, de l’impôt 
des personnes physiques dû à l’Etat pour le même exercice.

Par 7 oui et 5 non vote pour l’exercice 2022 au profit de la 
commune, 2800 centimes additionnels au principal du 
précompte immobilier.

A l’unanimité décide de revoir sa décision du 11.06.2021 
décidant l’octroi d’une subvention de 115.000 euros à l’asbl 
«RUS Givry» en supprimant le subside accordé ; et octroie un 
subside ordinaire exceptionnel et unique de 60.000 euros 
à l’asbl «RUS Givry» (pour plus d’infos, voir procès-verbal 
complet sur www.bertogne.be).

A l’unanimité octroie une subvention aux associations 
gestionnaires de biens immobiliers suite à la crise sanitaire.

Par 7 oui et 5 non décide d’approuver le cahier des charges du 
marché “Désignation d’un auteur de projet et d’un coordinateur 
projet et réalisation pour les travaux de construction d’une maison 
culturelle polyvalente à Bertogne”, pour un montant estimé de 
80.000,00 € TVA comprise.

A l’unanimité décide d’approuver le cahier des charges du 
marché “Désignation d’un auteur de projet et d’un coordinateur 
projet et réalisation pour des travaux de rénovation d’un module 
situé sur le site de l’ancien Lycée à Bertogne” pour un montant 
estimé de 15.000,00 € TVA comprise.

Par 7 oui et 5 non décide d’approuver le cahier des charges du 
marché “Désignation d’un auteur de projet et d’un coordinateur 
projet et réalisation pour les travaux de construction d’une halle 
place du commerce à Bertogne” pour un montant estimé de 
10.000,00 € TVA comprise.

A l’unanimité décide de confirmer le dossier de candidature 
pour le soutien financier UREBA Exceptionnel 2021 pour 
l’isolation des murs extérieurs, l’isolation du vide ventilé au sol 
et le remplacement de la porte d’entrée du bâtiment «classes» 
de l’ancien Lycée Reine Fabiola pour un montant des travaux 
de 60.000€ TVAC et un montant des subsides de 7.177€.

 CONSEILS COMMUNAUX
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A l’unanimité décide d’octroyer une prime à toute personne 
physique ou morale pour l’installation d’un système d’épuration 
individuelle agréé par la Région wallonne, pour une habitation 
existante située en zone d’assainissement autonome (PASH) 
sur le territoire de la commune de Bertogne, et bénéficiant de 
la prime régionale pour le même investissement (article R.401 
du Code de l’eau). Le montant de la prime pour l’installation 
d’un système d’épuration individuelle est de 500 €.

A l’unanimité approuve le règlement communal concernant la 
collecte des déchets ménagers 2021.

A l’unanimité approuve un règlement redevance pour les 
exercices 2022 à 2025 sur l’enlèvement, par la commune, des 
versages sauvages de déchets.

A l’unanimité approuve un règlement redevance pour les 
exercices 2021 à 2025 la vente par la commune de sacs 
poubelle destinés à la collecte des PMC.

A l’unanimité approuve le catalogue de la vente de bois 
d’automne 2021 (exercice 2022).

A l’unanimité approuve la convention de mise à disposition 
d’une partie de terrain à Benalbois avec Mr et Mme Alpesse 
Kessler pour la pose d’un abri de bus.

Par 7 oui et 5 non approuve le règlement complémentaire 
sur la circulaire routière concernant la rue Chevirolle et rue 
du Pachis à Givry ; rue Maîtres de Poste à Flamisoul ; rue 
des Mandurons à Mande-Saint-Etienne et rue Léon Bourcy à 
Monaville.
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 LA CHASSE EST LÀ - DATES DE BATTUES   
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CHASSE TITULAIRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE
Berhain - Frenet Cornet

Bertogne Lambert 9 – 23 1 – 6 – 13 – 27 11 – 27 

Compogne Gierens 1 – 16 20 18

Fazône de Cartier d’Hyves 24 4 

Givroulle Defoy 3 7 12

Longchamps Polet 3

Mande-Sainte-Etienne Pasô 9 11 20

Rolley Maus de Rolley 1 17

Rouette Grandjean 10 – 24 11 – 28 

Roumont Swennen 25 29 20 

Wigny Morrier 3 – 24 11 – 28 11 – 30 

Wyompont Meurisse 8 – 25 29 20 

IMPORTANT : ces informations sont 
données à titre indicatif ! Nous vous 
rappelons que toutes les chasses ne sont 
pas obligatoirement déclarées et que les 
dates que nous vous communiquons sont 
susceptibles d’être complétées et / ou 
modifiées à tout moment !



 AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Evaluation environnementale stratégique du programme 
opérationnel FEDER 2021-2027 pour la Wallonie

Rapport sur les incidences environnementales 
Dans le cadre de la directive (CE) n°2001/42 relative à 
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes 
sur l’environnement transposée dans le Code wallon de 
l’Environnement, vous êtes invité à donner votre avis sur 
le rapport sur les incidences environnementales (RIE) du 
projet de Programme opérationnel FEDER 2021-2027 pour 
la Wallonie.
Les documents, le rapport complet et son résumé, sont 
consultables dans votre commune ou sur le site internet 
WalEurope : http://europe.wallonie.be/node/568.

Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture, 
à savoir le 23/8/2021 jusqu’à la date de clôture de l’enquête, 
à savoir le 07/10/2021, à l’Administration communale.

Toute personne peut obtenir des explications relatives au 
programme auprès de l’agent communal délégué à cet effet.
Vos observations écrites peuvent être envoyées, au plus tard 
le dernier jour de l’enquête
-  par voie postale au Collège communal, Rue Grande 

(Bertogne) 33bte2 – 6687 BERTOGNE OU
-  par e-mail à l’adresse de la Commune info@bertogne.be 

OU
- au moyen d’un formulaire électronique disponible sur le 

site internet susmentionné.

Vos observations verbales pourront être recueillies, au plus 
tard le dernier jour de l’enquête, dans votre Administration 
communale aux jours et heures habituels d’ouverture. 
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 INFOS DE LA POLICE

CHAQUE PANNEAU SIGNALE DE VRAIES PERSONNES, 
PARTAGEONS MIEUX LA ROUTE.     
Après la période de vacances et cette longue période de télétravail où l’utilisation des modes actifs (vélos, piétons, 
etc.) a fortement augmenté, le retour en présentiel au bureau et à l’école a confirmé une augmentation du trafic, 
rendant la rentrée de début septembre et les jours suivants plus périlleuse. L’Agence wallonne pour la Sécurité routière 
(AWSR) invite les usagers de la route à être attentifs les uns aux autres, et surtout aux plus jeunes qui sont parfois plus 
insouciants face aux dangers du quotidien, pour un meilleur partage de la route et une sécurité renforcée.

La hausse du trafic va modifier les conditions de circulation 
et pourrait surprendre plus d’un usager de la route, qu’il soit 
piéton, automobiliste ou cycliste.
Sur les 5 dernières années (2016 –> 2020), entre juillet, août et 
septembre, on a pu constater les évolutions suivantes :
• Une hausse de 11% de la moyenne journalière du nombre 

d’accidents corporels.
• Une augmentation de 19% des accidents impliquant un 

cycliste et une voiture.
• 33% en plus d’accidents impliquant un piéton.
Face à cette triste réalité, chacun de nous a un rôle à jouer au 
quotidien pour une meilleure cohabitation sur la route. Dans 
notre quotidien, les panneaux de signalisation nous informent 
sur les potentiels dangers de la route et sur la vulnérabilité 
de chacun. Pourtant, nous avons tendance à ne plus y prêter 
l’attention nécessaire.
Le premier septembre a marqué aussi le retour à l’école avec le 
trajet quotidien domicile/école qui n’est pas sans risque. Pour 
preuve, chaque jour en Wallonie, 3 enfants sont impliqués 
dans un accident sur le chemin de l’école.

CONSEILS POUR LES AUTOMOBILISTES :
• Respectez les zones 30 km/h, surtout aux abords des écoles.
• Ne vous garez pas à hauteur d’un passage pour piétons ou 

sur une piste cyclable, vous le/la rendez inaccessible, mais 
vous entravez également la visibilité.

• Laissez au moins 1 mètre (en agglomération) et 1.5 mètre 
(hors agglomération) lorsque vous dépassez des cyclistes 
ou piétons.

• Redoublez de prudence à l’approche des intersections et 
zones de rencontre entre différents moyens de déplacement 
(carrefour, piste cyclable, sortie de parking, etc.)

CONSEILS POUR LES PIÉTONS/CYCLISTES :
• Traversez aux endroits prévus à cet effet.
• Rendez-vous visible (tenue, accessoires, position sur la 

chaussée, etc.)
• Cherchez le contact visuel avec le conducteur avant de 

traverser.
• Redoublez de prudence à l’approche des intersections et 

zones de rencontre entre différents moyens de déplacement 
(carrefour, piste cyclable, sortie de parking, etc.)

«Chaque panneau signale de vraies personnes ; partageons 
au mieux la route», c’est le message de sensibilisation qu’a 
adressé l’AWSR (l’Agence wallonne pour la Sécurité routière) 
de fin août à cette fin septembre) à tous les usagers du réseau 
routier wallon pour une meilleure cohabitation sur les routes.



 L’ADL VOUS INFORME

UNE BONNE RÉSOLUTION CONSOMMATION 
POUR CETTE RENTRÉE ? 
REJOIGNEZ-NOUS AU GACoeur 
DE L’OURTHE ! 

Un “GAC” (Groupement d’Achat en Commun) est un groupe 
de personnes qui se mettent ensemble pour acheter leurs 
produits directement aux producteurs.  En diminuant les 
intermédiaires, la consommation se fait plus respectueuse de 
l’environnement et plus solidaire car elle assure un meilleur 
revenu à l’agriculteur.

Pour commander via le GACoeur de l’Ourthe, rien de plus 
simple !  Vous commandez les produits que vous souhaitez sur 
www.gacoeurdelourthe.be et vous récupérez votre commande 
le jour défini pour la distribution à la salle de Roumont.  Vous 
avez la possibilité de commander deux fois par mois (voir le 
calendrier sur le site).

Ce groupe, composé de citoyens soucieux d’une alimentation 
saine et de qualité, est ouvert à tous.   Chaque membre, en 
fonction de ses disponibilités, participe aux différentes tâches 
(comptabilité, envoi et réception de la commande, distribution 
des produits, etc…).  Les tâches sont très légères.

ADL de Tenneville, Sainte-Ode et Bertogne
Frédérique Gatellier
adl@bertogne.be ou 061/21.61.09
www.adl-tenneville-sainteode-bertogne.be
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Numérique et 5G : pour le 
meilleur ou pour le pire ?
2 CONFÉRENCES À BASTOGNE
28 OCTOBRE ET 9 NOVEMBRE 2021
Une organisation de Bastogne En Transition, la Mutualité 
Libérale Luxembourg et Nature Attitude asbl.

Dans notre société basée sur la croissance, le «toujours 
plus» et le «toujours plus vite», le déploiement de la 5G 
semble aller de soi parce que synonyme de progrès, de 
modernité, d’une vie plus simple. 
Mais pour qui ? Pour quoi ? 
Alors que la fracture numérique est indéniable, que les 
dégâts environnementaux liés au développement du 
numérique sont manifestes et que les effets sur la santé 
sont toujours incertains, qu’est-ce qui fait que nous 
acceptons ou subissons ces nouveautés ?
Afin de permettre à tout le monde de mieux comprendre 
les enjeux de l’utilisation du numérique dans le quotidien, 
Bastogne en Transition, la ML Luxembourg et Nature 
Attitude proposent 2 conférences.

28 octobre 2021 
« 5G : pour qui ? pour quoi ? »
Grégoire WALLENBORN, 
docteur en sciences de l’environnement. 
Olivier VERGEYNST, 
directeur de l’Institut Belge pour le Numérique Responsable. 

9 novembre 2021
«Les ondes électromagnétiques, le wifi, 4G, 5G, est-ce sans 
danger ?»
«Sommes-nous électrosensibles ? Et les animaux ? Et les 
plantes ?»
Colette DEVILLERS,
ingénieure civile en électricité, membre de l’Association pour 
la Reconnaissance de l’Electro Hyper Sensibilité

LIEU: Hénallux (auditoire Chiwy),
          47 rue du Sablon, 6600 Bastogne
Heure: 19h30
Coût: Gratuit
Renseignement: anne-francoise.monfort@natureattitude.be

LE MARCHÉ FERMIER DES 3 COMMUNES…
FAITES-EN UNE HABITUDE ! 
Le marché fermier met en valeur des produits sains et 
naturels fabriqués par des producteurs de chez nous 
passionnés par leur métier et soucieux de vous proposer 
de la qualité : pains, fromages de chèvre et de vache, 
légumes, yaourts, œufs, pâtes d’épeautre, tisanes & sirops, 
charcuteries, les produits équitables de chez Oxfam, etc... Il 
se tient tous les premiers vendredis du mois (sauf janvier, 
juillet, août) de 17h à 20h à la salle du Foyer à Tenneville.
Dates à venir :  1er octobre, 5 novembre et 3 décembre. 



 OPERATION   11 11 11
Lors de la campagne 11 11 11 de 
novembre 2020, vous avez été très 
nombreux à participer à la solidarité 
internationale. Un montant de 2385€ 
(dons, achats de chocolats, de livres 
de cuisine) a pu être versé au CNCD 
11 11 11. Et tout cela, malgré les 
conditions difficiles et les précautions 
que nous avons dû prendre pour nous 
contacter et nous rencontrer. Nous 
vous remercions pour avoir réagi au 
toutes-boîtes distribué dans toute la 
commune et pour l’achat de chocolat 
au magasin Smatch et à la pharmacie 

Detry. Grand merci à ces commerces 
participants et aux bénévoles. Aux 
environs du 11 novembre 2021, nous 
nous rencontrerons à nouveau, soit 
devant votre porte, soit devant les 
magasins ou en ligne. 

Nous serons également présents lors 
du petit déjeuner Oxfam à Givry le 
24 novembre et bonne nouvelle… la 
troupe des Scèn’impossip viendra jouer 
la pièce de Melville «Les deux timides» le 
week end du 12-13 mars 2022 à Noville !

N’hésitez pas à nous rejoindre,
nous avons besoin de vous !  
0485/83.50.13

MERCI A TOUS !
Marie-Claire MARECHAL 
et Olivia GRANDJEAN

 PASS SANITAIRE COVID :
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Un certificat covid prouve que vous êtes «covid safe». Vous 
pouvez, dès lors, voyager pour le travail ou pour des raisons 
personnelles dans toute l’Union européenne. 

Comment faire ? Plusieurs solutions existent :
1. Tout faire vous-même : installer l’application sur smartphone 

et récupérer les certificats (https://covidsafe.be)

2. Vous faire aider : recevoir vos certificats par courrier postal 
en téléphonant au call center mis en place par la Wallonie, 
au 071/31.34.93 (munissez-vous de votre numéro national)

3. Vous faire aider pour vous connecter : passer par un bureau 
d’enregistrement local où une personne qualifiée pour 
accompagnera.

 Bureau de Bastogne : 
rendez-vous au 061/24.09.37

 Bureau de Houffalize : 
rendez-vous au 061/28.00.40
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Comment l’installer 
ou se faire aider ?

BERTOGNE MOBILITÉ

Les deux services qui 
vous permettent de vous 
déplacer dans la région, 
sont la LOCOMOBILE et 
le TELBUS. 

En réservant quelques 
jours à l’avance, vous 
pouvez facilement 
vous déplacer de 
chez vous vers votre 
lieu de destination et 
inversement.

Si vous rencontrez des 
difficultés pour réserver, 
contactez le CPAS au 
061/21 20 39 chaque 
matinée de 8h à 12h. 

Les travailleurs sociaux 
vous accompagneront 
afin de trouver la 
meilleure solution de 
mobilité que ce soit par 
des services extérieurs 
ou nos propres moyens.

Médecine générale à Bertogne
Dorénavant, le docteur Claudia LEPAGE consulte uniquement à son domicile situé rue Pierre 
Druidique 43 à Bertogne. Elle est accompagnée des docteurs Axelle SARIP et Elena LUXEN.
Contact : 061/39.56.25 ou via l’agenda en ligne : GOOGLE-> progenda Dr LEPAGE.

Le docteur Korotimi ONADJA consulte toujours au cabinet médical rue Viomont 8 à Bertogne. 
Contact : 0466/46.27.48

DES SERVICES DE MOBILITÉ À LA DEMANDE
EXISTENT SUR NOTRE TERRITOIRE. 



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

 FAUCHAGE TARDIF DES BORDS
DE ROUTES À BERTOGNE

Depuis plusieurs années, notre 
commune a la volonté d’entretenir les 
abords de réseau routier en respectant 
le développement de la biodiversité et 
les impératifs de sécurité routière.  

Aussi, là où la végétation herbacée doit 
être maintenue courte, le fauchage 
sera réalisé dès que nécessaire, tandis 
que sur le reste des bords de routes, 
la végétation pourra évoluer librement 
jusqu’à la fin de l’été, pour permettre le 
fleurissement des espèces végétales et 
la vie des animaux qui s’y nourrissent et 
s’y reproduisent. 

En participant à la campagne de fauchage 
tardif des bords de routes, le personnel 
communal du Service technique se fait 
gestionnaire du patrimoine naturel 
communal.  Dans chaque commune 
de Wallonie, il y a plusieurs hectares de 
nature liés aux dépendances vertes des 
axes de communication. Ces habitats 

naturels se dévoilent différemment au 
fil des saisons et nous offrent, en avant 
plan du paysage perçu depuis la route, 
une large palette de prairies fleuries à 
travers tout le territoire communal.   

Sur les talus routiers, les floraisons se 
succèdent jusque tard dans l’année, 
parfois jusqu’à l’arrivée des premières 
gelées. Toutes ces floraisons sont 
bénéfiques pour les espèces animales 
dont les oiseaux et les insectes qui y 
trouvent une nourriture fort appréciable 
lorsque les ressources se raréfient 
dans l’environnement dans lequel ils 
évoluent.

Il est dès lors judicieux de ne pas 
procéder au fauchage complet des 
dépendances vertes du réseau routier 
en pleine période estivale. Ces travaux 
précoces contribuent inévitablement 
à la régression de la biodiversité, 
au sein de laquelle il y a les insectes 
pollinisateurs qui, faut-il le rappeler à 
l’heure de l’interdiction de l’usage des 
herbicides sur l’espace public, jouent 
un rôle capital dans la production des 
ressources alimentaires de l’humanité. 
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INFO IDELUX 

LA RESSOURCERIE FAMENNE 
ARDENNE ET GAUME :
UN SERVICE GRATUIT 
D’ENLÈVEMENT À DOMICILE 
DE BIENS RÉUTILISABLES.

Depuis le 2 août 2021, un service 
gratuit d’enlèvement à domicile de 
biens réutilisables est disponible 
pour tous les habitants de la zone 
IDELUX (sauf canton de Saint-Vith). 
Ce projet pilote sera testé jusqu’au 
31/12/2021. 

Numéro vert : 0800 118 78
(lundi > vendredi, 8h30 >16h)

Que donner ?
Meubles intérieurs et extérieurs 
(jardin et camping), livres, CD, 
puériculture et jeux, vaisselle, vélos, 
trottinettes, bibelots, décoration, 
outils de jardin sans moteur 
(maximum 2 m³ par habitant).

Plus d’infos :
https://www.idelux.be/fr/
je-donne-au-lieu-de-jeter.
html?IDC=2586&IDD=24204

Photo en basse définition,  
elle sera pixélisée à l’impression
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DEUX PROJETS LIFE SUR LE PARC NATUREL DES DEUX OURTHES ET DE BELLES OPPORTUNITÉS 
POUR LES PROPRIÉTAIRES DE PARCELLES EN ZONE NATURA 2000.

Le Parc naturel des deux Ourthes est riche en milieux naturels 
de haute valeur biologique. Il abrite également, au sein de 
ses vallées, quelques habitats rares et menacés à l’échelle 
européenne, qui, pour ces raisons, ont été regroupés au sein 
de sites classés en zone Natura 2000, une reconnaissance et 
un réseau européen de conservation de la nature.

Pour permettre le suivi et la gestion de ce réseau Natura 2000, 
la Commission européenne et la Région wallonne financent 
des projets en faveur de l’environnement : les projets 
LIFE. L’objectif de ceux-ci est de protéger, améliorer, voire 
restaurer les sites Natura 2000. Depuis 2020, le Parc naturel 
est partenaire de deux projets LIFE : le projet LIFE «Vallées 
ardennaises» pour une durée de 8 ans et le projet LIFE intégré 
belge pour la nature LIFE BNIP pour une durée de 2 ans.

La richesse et la diversité des habitats et des espèces en-
gendrent de nombreuses possibilités de travaux et des 

sources variées de financements (indemnités Natura 2000, 
subventions à la restauration, mesures agro-environnemen-
tales, …), auxquels les propriétaires tant publics que privés 
peuvent adhérer. 

Si vous êtes propriétaire de parcelle(s) au sein de la zone 
Natura 2000 BE34032 partiellement sur la commune de 
Bertogne et représentée sur la carte ci-dessous et que vous 
souhaitez déboiser, restaurer, vendre, aménager… nous 
sommes à votre disposition pour examiner votre demande et, 
au cas par cas, vous présenter les possibilités de travaux et 
financements éligibles dans le cadre de ces deux projets LIFE. 
Pour toute information, contacter nathalie.claux@pndo.be

Les cartes des 5 sites Natura 2000 concernés sont à consulter 
sur notre site https://www.pndo.be/fr/parc-en-action/projets-
europeens/life-vallees-ardennaises/
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CULTURE ET PATRIMOINE

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

BIBLIOTHÈQUE 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

Animations pour les enfants 
de 2,5 ans à 12 ans
Viens nous rejoindre à la bibliothèque une fois par mois afin de partager le plaisir du livre 
et de la lecture. Evadons-nous, détendons-nous, partageons, découvrons…. Les livres sont 
soigneusement sélectionnés en fonction d’un thème et de l’âge des enfants. Un échange 
et une activité ludique ou créative autour des albums, des romans ou des documentaires 
choisis complètent la séance.

ACHATS
• L’amie prodigieuse / 

FERRANTE, Elena

• Le cerf-volant / 
COLOMBANI, Laetitia

• La sœur disparue Tome 7 / 
RILEY, Lucinda

• La dame de Reiykjavik / 
JONASSON, Ragnar

• L’île au secret / 
JONASSON, Ragnar

• La dernière tempête / 
JONASSON, Ragnar

• Si la vie te donne des citrons, 
fais-en une tarte meringuée… / 
LEMAN, Charlotte

• Le tournesol suit toujours la 
lumière du soleil / 
HALL KELLY, Martha

• Le parfum de l’exil / 
KHAYAT, Ondine

• Anaïs s’en va-t’en guerre / 
KERKHOAS, Anaïs

• Et si on pouvait tout 
recommencer / 
WEBB, Robert

• Les folles histoires du sage 
Nasredin / 
KOTSOU, Ilios ; RICARD, Mathieur

• Boostez vos défenses 
immunitaires / 
LAMOUR, Valérie ; 
MADELRIEUX, Olivier

• Les disparus de la Purple Line / 
ANAPPARA, Deepa

Les activités ont lieu les jeudis de 16 à 17 heures à la bibliothèque communale de Bertogne, rue Viomont 8

Renseignements et inscriptions : Vinciane Préser 0474/33.10.23 biblio.berto@gmail.com                                                                                 
Possibilité de venir avec le bus : 061/21.02.76 extrascolaire@bertogne.be 

Participation aux activités : 3€ la séance - goûter compris (maximum 10 enfants/séance). Paiement à l’inscription.

OCT NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUI

G1 M1,M2 7/10 18/11 2/12 6/1 3/2 31/3 / 5/5 2/6

G2 M3 – P1 – P2 14/10 25/11 9/12 13/1 10/2 10/3 / 12/5 9/6

G3 P3- P4 – P5 –P6 21/10 / 16/12 20/1 17/12 17/3 21/4 19/5 16/6
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ET D’IDÉES »

Le samedi 10 juillet, 
à Bethomont

C’était la fête à La Pierre. On avait espéré 
le soleil mais la drache n’a refroidi 
ni l’enthousiasme des musiciens du 
groupe «Soda» dans leur répertoire 
«musique du monde» ni le plaisir des 
marcheurs curieux de l’histoire de La 
Pierre dans le Val de Rahimont. Elle n’a 
pas non plus empêché, venus d’Anvers, 
la participation de H. Clerinx et de son 
collègue, celtologue à L’ULB. Succès 
pour cette première fête sur le site de 
Bethomont. Merci à tous ceux et celles 
qui y ont contribué.  Rendez-vous est 
pris pour l’année prochaine.

Pour le programme des prochaines 
marches et activités, suivez-nous sur 
notre page Facebook.  

NOS CITOYENS ONT DU TALENT 
 
QUELLE BELLE RENCONTRE QUE CELLE VÉCUE AVEC EVA BINAMÉ.

Eva vit à Givry avec son mari et leurs 
deux petits bout’chous adorables. Elle 
est l’auteur du livre «La trace des Etoiles» 
paru en mai 2021 aux éditions Empaj.

Quand on lui pose la question de savoir 
comment elle est arrivée à l’écriture, elle 
répond du tac au tac : «C’était d’abord 
pour moi, pour m’occuper l’esprit dans un 
moment où j’en avais besoin.»  «Et puis 
je l’ai fait lire à mes proches…ils m’ont 
convaincue d’envoyer ce manuscrit à des 
maisons d’édition». Effectivement, c’eut 
été dommage de laisser ce beau roman 
dans l’ordinateur !

Q : Comment s’est passée l’écriture, as-tu rédigé la totalité en une fois ? 

«Oui, le livre a été écrit en moins d’un mois ! J’ai une patience extrêmement limitée, je 
savais que si ça n’allait pas très vite, je n’irais pas au bout de l’écriture… J’ai beaucoup écrit 
quand les enfants dormaient, après ma journée de travail, les occupations familiales, mes 
préparations pour l’école, … il m’est arrivé de faire des nuits blanches.»

Q : Est-ce que c’était la première fois que tu te testais à l’écriture ?

« Quand j’étais plus jeune, je faisais des concours d’écriture à l’école. On connaissait le 
début de l’histoire et nous devions écrire la fin. L’écriture est un moyen de s’évader pour 
moi. »

Q : Que peux-tu me dire sur l’histoire de ton livre ? As-tu voulu faire passer un 
message ?

« J’ai surtout voulu mettre en avant les différences culturelles au travers du mode de vie 
dans deux villages, l’un au Pérou, et l’autre, dans les Alpilles Françaises. Ce sont des lieux 
que je connais bien et qui m’ont beaucoup marquée. J’ai fait un voyage humanitaire 
au Pérou durant mes études, c’était une expérience très forte. La vie quotidienne et les 
mentalités sont tellement différentes, comme pour l’éducation et l’enseignement, où les 
choix sont parfois restreints alors qu’ici en Europe, il y a une quantité de possibilités qui 
s’offrent aux jeunes.  On ne s’en rend pas toujours compte. »

En effet, dans le récit, ces différences 
culturelles distinguent le quotidien 
de Louis et Esteban. L’intrigue nous 
fait voyager entre les 2 continents. 
Mais au final, n’ont-ils pas plus de 
choses en commun qu’on pourrait le 
croire… ?

Pour le savoir, nous vous conseillons 
vivement de vous procurer ce roman 
en librairie ou sur 
www.empajeditions.be

Retrouvez également Eva sur sa page 
 «Eva Binamé», elle nous réserve 

encore de belles surprises car 
comme elle le dit elle-même : «Une 
fois que je suis lancée je n’ai plus envie 
de m’arrêter!» 

Bertogne



SYNDICAT D’INITIATIVE DE BERTOGNE
Depuis plusieurs années, lors des activités du syndicat 
d’initiative, quelques jeunes de notre entourage se joignent 
à nous pour nous aider bénévolement dans les nombreuses 
tâches de préparation et de réalisation. Nous avons voulu les 
en remercier. C’est ainsi que ces jeunes se sont retrouvés à 
Adventure Valley à Durbuy, sous un soleil radieux, pour une 
journée de détente sportive. Merci à eux !
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BOUGEONS ENSEMBLE
Les marches 
du mercredi à 18h30 
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 ou vol.

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

Organisation entièrement bénévole.

DATE LIEU DE DÉPART

6/10 Tillet (terrain de foot)

13/10 Bertogne n°40 Rue Grande

20/10 Givroulle (église)

27/10 Fays (plaine)

3/11 Wigny (chapelle)

10/11 Bertogne n°40 Rue Grande 

17/11 Monaville (pont de l’autoroute)

24/11 Flamierge (église)

1/12 Bonnerue (terrain de foot)

8/12 Bertogne n°40 Rue Grande

15/12 Rouette (place près du banc entre Rouette et Fays)

Step	 Circuit	 Abdos-	Fessiers	

Exercices	(20min.)	 Match	

NEW
	!	
	

Swissball	

1er	cours	GRATUIT	!	

 

                    
                             
                        Après une vingtaine 
                     d’années en tant que   
professeur de gym au club de Bertogne,  
Thierry a passé le flambeau à   
Maxime fraîchement diplomé en  
éducation physique. 

  

TToouuss  lleess  jjeeuuddiiss  ((àà  ll’’ééccoollee  ccoommmmuunnaallee  ddee  BBeerrttooggnnee))  
  

ü Au programme, de 20h 30 à 21h 30 * 

 
 
 
 
 

 

Cours accessibles à tous ! (application des mesures sanitaires) 

 
ü A partir de 21h30, pour ceux qui le souhaitent , volleyball 

 
 
 

 
 

  
NN’’hhééssiitteezz  ppaass  àà  nnoouuss  rreejjooiinnddrree,,  ppoouurr  rreeppoouusssseerr  vvooss  lliimmiitteess,,  eenn  mmuussiiqquuee  !!   

  

Infos suppl. : Raymond Preser (tel. 0471/82.36.66 ou 061/21.29.73) 
*3,50€/cours (nouveau prix-payable par Trimestre) 

Ils ont traversé la Manche à la nage !
C’ÉTAIT UN RÊVE, LE DÉFI EST RÉUSSI !

David Moinet (Bertogne) et Eric Legrand (Wiltz) ont relié 
l’Angleterre à la France à la seule force de leurs bras, soit 45 
kilomètres en 13h40.

Pour rappel, ce duo effectuait cette traversée au profit de 
l’asbl «Adapt’ta Nage». Celle-ci aide les personnes présentant 
un handicap, qu’il soit physique ou mental, de suivre des 
cours de natation adaptés à la piscine de Bastogne. A ne pas 
prendre à la légère !

Ils nous racontent : «Après avoir réussi à régler les problèmes 
administratifs dus au Covid, nous avons mis un peu plus de 
13h pour la traversée et braver des obstacles en tous genres: 
premières heures dans la nuit, une mer agitée, des températures 
de 14°C, des bancs de méduses, la circulation des porte-
conteneurs, de l’eau de mer bien salée… 
Escortés d’un bateau, nous nous sommes relayés chaque heure.» 

Ils n’ont pas rêvé, ils ont bien traversé la Manche ! 

Si vous aussi, vous souhaitez faire un geste :
asbl Adap’ta Nage
IBAN BE31 0689 3827 4155
BIC GKCCBEBB
Communication :
nom et prénom + «Cross Channel 2021»
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s RUN & BIKE DU 6 AOÛT

LE PRINCIPE ? COURIR ET PÉDALER AVEC UN VÉLO POUR DEUX !
Sur une distance donnée (en général 8km ou 12-14km), les 
deux partenaires s’échangent le vélo comme bon leur semble, 
le but étant de franchir la ligne d’arrivée ensemble. La course 
est chronométrée, mais il s’agit avant tout d’un sport ludique 
et chacun est libre de participer à son propre rythme.

Le challenge LGA (Lorraine - Gaume - Ardenne) se déroule 
de février à octobre, toujours le vendredi soir. Bertogne a 

accueilli la 4ème manche le 6 août dernier dans une ambiance 
conviviale et décontractée. 

Félicitations à tous les participants et merci à tous les 
bénévoles et à tous ceux qui nous ont soutenu de près ou de 
loin ! 

L’asbl Hard’n Fun.

RANDONNÉE QUAD
C’est sous une météo bien clémente que s’est tenue la 4ème randonnée 
moto / quad de Bertogne le samedi 21 août. 

Après un premier parcours de 75 kilomètres le matin, les participants 
étaient de retour au chapiteau installé place du Commerce à Bertogne pour 
le repas de midi, délicieux jambon rôti aux herbes avec accompagnements 
divers et variés préparés par un traiteur local, Christine Calay de Compogne. 
C’est toujours sous le soleil que motos, quads et buggys sont repartis pour 
les 60 kilomètres de l’après-midi. 

A mi-parcours de chacune des boucles, une buvette permettait aux pilotes 
et à leurs passagers de se rafraîchir. Notons qu’aucune boisson alcoolisée 
n’y était servie, de même que pendant le repas de midi au chapiteau. 
Les amateurs de vraie bière ont dû attendre la fin de la randonnée pour 
pouvoir savourer la première. 

La journée s’est achevée dans un esprit bon enfant et dans la bonne 
humeur générale, tout ce petit monde rassemblé autour d’un bon verre 
bien mérité, et cette fois… autorisé !

L’asbl Hard’n Fun remercie chaleureusement les autorités pour leur 
soutien, les services de police pour leur présence et les très nombreux 
bénévoles qui l’entourent afin d’assurer un maximum de sécurité pour les 
participants ainsi que de respect et de bienveillance pour les riverains. 
Le bénéfice de la randonnée 2021 sera partagé avec la Croix-Rouge de 
Belgique afin de venir en aide aux sinistrés des inondations du mois de 
juillet. 



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

B E R T O G N E  S E P T E M B R E - O C T O B R E  2 0 2 1     / 1 5

Votre PEP’s
(Partenaire Enfants-Parents) - 
Amandine Clerx (0499/99.80.66)

Consultations :
Rue de Viomont, 8 – 6687 Bertogne 
(Bâtiment de la Maison Médicale)
Sur rendez-vous.
• 1er mardi du mois 

de 17h à 19h (Dr Louis)
• 4ème jeudi 

de 15h à 17h (Dr Lepage)

Consultations mobiles
Sur rendez-vous.
• 2e mardi après-midi : 

Mande-St-Etienne, Givry (Dr Lepage)
• 4e mardi après-midi : 

Compogne, Lonchamps (Dr Lepage)

Dépistage visuel 
(entre 18 mois et 3 ans) 
Sur rendez-vous le 27 octobre 2021 et 
le 20 avril 2022.

Activités collectives : Activités 
gratuites sur inscription obligatoire 
minimum 1 semaine avant l’activité 
auprès de la PEP’S ONE : A. Clerx 
0499/99 80 66 ou auprès de Vinciane 
Preser au 0474/331023 ou par mail : 
biblio.berto@gmail.com.
 
• Mercredi 20 octobre 2021 : Atelier 

de psychomotricité (enfants de 3 
mois à 30 mois accompagnés)

• Mercredi 17 novembre 2021 à 9h : 
Ouvrir un livre avec bébé. Enfants de 
0 à 3 ans accompagnés.

• Jeudi 16 décembre 2021 à 10h 
(attention exceptionnellement un 
jeudi)

Premiers secours pédiatriques et petits 
bobos : quelques bases avec Dr Lepage 

les inscriptions sont ouvertes !
Votre enfant est en 6ème primaire et entrera en secondaire en septembre 
prochain ? Et s’il fêtait cette étape avec d’autres jeunes de son âge et ses proches ? 
Avec la Fête laïque, c’est possible !

La Fête laïque permet aux enfants de marquer le passage important de l’enfance 
à l’adolescence. Elle consiste en un spectacle préparé par et pour les enfants 
qu’ils présentent sur scène, au printemps, devant leur famille. En se basant sur 
des sujets de société : solidarité, écologie, pauvreté, migration… ils font part aux 
adultes du regard qu’ils portent sur le monde. 

La Fête laïque est un moment précieux pour les enfants ! C’est l’occasion 
de rencontrer d’autres jeunes et de partager des moments de réflexion, de 
solidarité, de rires et de bonne humeur ! 

Informations pratiques
La Fête laïque de votre région se déroulera le samedi 7 mai 2022 à Libramont. 
Elle s’adresse à tous les enfants de 6ème primaire. Les frais sont pris en charge par 
les comités locaux et l’entrée au spectacle est gratuite.

Plusieurs rencontres sont organisées préalablement pour la cohésion du groupe 
et la création du spectacle. Il est dès lors important d’inscrire votre enfant le plus 
rapidement possible.

Envie d’en savoir plus et de rencontrer l’animatrice en charge de la Fête laïque 
de votre région ? Rendez-vous le vendredi 17 décembre 2021 à 18h00 au CAL/
Luxembourg, rue de l’ancienne gare 2 à Libramont.

Infos et inscriptions :
CAL/Luxembourg ASBL 061/22 50 60 ou courrier@cal-luxembourg.be 

www.calluxembourg.be

FÊTE LAÏQUE 2022,



 RENTRÉE DES CLASSES À L’ÉCOLE DE GIVRY
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Les enfants et enseignants de l’école 
de Givry ont profité d’une rentrée 
dans de belles conditions avec un 
petit-déjeuner sain et local. En effet, le 
comité scolaire avait préparé un buffet 
varié de produits locaux, équitables et 
équilibrés. Tous ont ainsi pu prendre 
leurs marques au sein des classes 
afin d’entamer cette nouvelle année 
scolaire dans la convivialité.

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
0479 96 01 29 - Sur rendez-vous
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

Ce 1er septembre, comme 
toutes les écoles primaires et 
maternelles, c’était le grand jour 
de la rentrée.  Et cette année, 
bonne nouvelle, celle-ci a pu se 
faire de façon normale.  Qu’est-ce 
que c’était gai !

Pendant que les maternelles consolaient les petits nouveaux 
et faisaient connaissance, les primaires ont fait quelques jeux 

afin de se redécouvrir et de gagner des indices pour trouver 
le thème d’année : «Des livres ! Et vous ?»

Dès le début de l’année, le soleil est présent et nous permet 
de favoriser le «Tous à l’huche» de notre école : 

Monsieur Rémi est allé découvrir les Pireyes avec les P3-P4 et 
y a mangé un gâteau d’anniversaire.

Les maternelles ont fait des ateliers dehors et sont allés 
aussi se promener dans les Pireyes et ont pu rencontrer des 
animaux sur leur chemin.

Pour toute information sur notre école et le «Tous à l’huche» : 
https://sites.google.com/view/ecoledecompogne
Bonne rentrée à tous.

 RENTRÉE DES CLASSES À L’ÉCOLE DE COMPOGNE


