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PETITE ENFANCE

EDITO

Avec l’arrivée du printemps, le retour des 
oiseaux migrateurs, des arbres en fleurs et 
de la nature qui s’émerveille à nouveau, 
l’envie de prendre l’air, de bouger, de se 
promener à proximité de chez soi, de 
découvrir de nouveaux lieux ou de 
redécouvrir certains sites est présente chez 
tout un chacun.

Après une année 2020 qui a ébranlé bien 
des secteurs, il a fallu se réinventer, garder 
espoir et tout mettre en œuvre pour les 
beaux jours qui nous attendent encore.

Avec la réouverture de nos forêts, 
n’hésitons pas à les parcourir afin de 
prendre un bon bol d’air aux mille senteurs 
printanières, de graver dans nos têtes bon 
nombre d’images ensoleillées et colorées 
naturellement.

Bonne lecture, 
Le collège communal
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CONTACTS DU PERSONNEL COMMUNAL

Administration
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Suite à l'arrêt du service Publilink qui 
soutenait les administrations, de nouvelles 
adresses mails ont été créées pour le 
personnel de l'administration communale 
et du CPAS. 

ADMINISTRATION COMMUNALE

Pour vos questions générales, veuillez 
adresser vos demandes à l’adresse : 
info@etalle.be. 
Le personnel communal se tient à votre 
disposition pour toutes informations.

Accueil / Population
Laetitia Veriter
063.45.01.18
laetitia.veriter@etalle.be

Population / Etat civil
Christine Dodeur
063.45.01.19
christine.dodeur@etalle.be

Directrice Générale
Anne-Marie Dourte
063.45.01.16
anne-marie.dourte@etalle.be

Directeur Financier
Olivier Jacquemin
Receveur
063.45.01.29
olivier.jacquemin@etalle.be

Comptabilité
Valérie Vaillant
063.45.01.27
valerie.vaillant@etalle.be

Taxes / Agent Planu
Wilma Ehmann
063.45.01.28
wilma.ehmann@etalle.be

Urbanisme
Gregory Turbang
063.45.01.10
gregory.turbang@etalle.be
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Administration

Cimetières / Enquêtes publiques
Marie-Valérie Marquet
063/45.01.25
marie-valerie.marquet@etalle.be

Travaux / Service technique
Etienne Noo
063.45.01.23
service.travaux@etalle.be

Sébastien Medard
063.45.01.20
service.travaux@etalle.be

Francis Dossogne
063.45.01.20
service.travaux@etalle.be

Laura Lopez
063.45.01.17
service.travaux@etalle.be

Odas
Marie Sainlez
0499.11.71.81
marie.sainlez@etalle.be

CENTRE PUBLIC 
D’ACTION SOCIALE
Pour vos questions générales, veuillez 
adresser vos demandes à l’adresse : 
cpas@etalle.be. 
Les assistantes sociales se tiennent à 
votre disposition pour toutes informations.

Directrice générale
Christine Henneaux
063/21.31.40
christine.henneaux@etalle.be

Assistante sociale en chef
Veronique Schortgen
veronique.schortgen@etalle.be
063/21.31.41

Service social
Alexia Leonard
063/21.31.42
alexia.leonard@etalle.be

Eloïse Lanotte
eloise.lanotte@etalle.be

Jeanne-Marie.Hennericy
063/21.31.43
jeanne-marie.hennericy@etalle.be

Magaly Decker
063/21.31.43
magaly.decker@etalle.be

Service Lavoir/repassage
Anita Erpelding / Marie-Louise Maillen
Merville Patricia / Marie-Claire Naviaux
063/21.31.44
lavoir.cpas@etalle.be
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TRAVAUX EN COURS

ADMINISTRATION

Pose d'un tuyau à la frayère de Chante-
melle permettant le calage d'eau pour la 
reproduction des brochets
Contrat de Rivière Semois-Chiers asbl

Travaux d'égouttage en voie d'achèvement 
au Paquis.
Entreprise Jérouville de Libramont - Travaux 
menés par Idelux Eau

Pose d'un nouveau comptoir à la bibliothèque d'Etalle
Menuiserie Fabien Lequeux
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Ma déclaration fiscale en 
ligne, comment faire ?
Il est possible de faire sa déclaration 
d’impôt en Belgique en ligne depuis le site 
web www.taxonweb.be. Si utiliser son 
ordinateur permet parfois de gagner du 
temps, ce n’est pas toujours évident pour 
tout le monde. 

Ci-dessous, un récapitulatif des démarches 
à suivre si vous souhaitez faire votre 
prochaine déclaration fiscale grâce à la 
procédure en ligne. 

Puis-je rentrer ma 
déclaration en ligne ?
Oui. Même si vous avez reçu une 
déclaration papier, votre déclaration en 
ligne est accessible à tout moment. Vous 
pouvez rentrer votre déclaration 
simplement et rapidement grâce aux 
données pré-remplies et à l’aide en ligne.

Si vous avez reçu une proposition de 
déclaration simplifiée, vous pouvez 
également la consulter et la modifier en 
ligne.

Comment accéder à ma déclaration (ou 
proposition de déclaration simplifiée) en 
ligne ?

SOIT VIA ITSME®
- Téléchargez l’appli itsme® (sur l’AppStore 
ou Google Play).
- Activez votre compte itsme® avec votre 
carte d’identité ou votre carte bancaire.
- Pour remplir votre déclaration, 
identifiez-vous à MyMinfin en utilisant 
votre code itsme® ou votre empreinte 
digitale.

SOIT VIA UN LECTEUR DE CARTE ET 
VOTRE CARTE D’IDENTITÉ
- Vous avez besoin d’un lecteur de carte 
et du code PIN de votre carte d’identité 
(code mentionné dans la lettre de 
l’administration communale qui vous 
invitait à venir retirer votre nouvelle carte 
d’identité).
- Téléchargez le logiciel demandé sur le 
site www.eid.belgium.be
- Pour remplir votre déclaration, 
identifiez-vous à MyMinfin en insérant 
votre carte d’identité dans le lecteur puis 
en introduisant votre code PIN.
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BRÈVES COMMUNALES
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Besoin d’un coup de 
pouce dans une action 
ou un projet de votre 
association ?
Le Conseil provincial peut, dans la 
limite des crédits budgétaires et dans le 
respect des dispositions du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisa-
tion (C.L.C.D.), accorder des subven-
tions. Il s'agit d'aides destinées à 
soutenir différentes initiatives menées 
par le secteur associatif et qui s'inscri-
vent dans le champ de ses compé-
tences. Les demandes peuvent être 
introduites en ligne sur le site de la 
Province: www.province.luxembourg.be

Célébrations de 
funérailles laïques
Pour les célébrations de funérailles 
laïques, votre administration communale 
peut mettre à votre disposition, sur 
demande et sous réserve de disponibi-
lité, des locaux au sein des bâtiments 
communaux. Plus d'informations auprès 
de votre administration communale: 
info@etalle.be

ASSISTEZ AU CONSEIL
COMMUNAL
Suite à la situation sanitaire actuelle, le 
Conseil communal se réunit en visio-
conférence.

Il vous est possible d'assister à la réunion 
en faisant la demande auprès du Prési-
dent du Conseil communal: Sébastien 
Peiffer (sebastien.peiffer@etalle.be).

Si vous ne disposez pas du matériel 
informatique vous permettant de vous 
connecter, vous pouvez également 
prendre contact auprès de M. Peiffer ou 
auprès de l'administration communale.

 

Plus d’infos: 
www.etalle.be
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ZONE DE POLICE DE GAUME

SÉCURITÉ

Stationnement : Mieux 
sécuriser les abords des 
écoles !

La densité du trafic est étroitement liée 
au rythme scolaire et c’est aussi aux 
abords des écoles que des problèmes 
spécifiques de circulation se concentrent.

Le premier problème est bien entendu lié 
à la vitesse mais aussi aux conflits entre 
les véhicules motorisés et les usagers plus 
faibles. 

Ensuite viennent les dangers et risques 
liés à la forte densité du trafic vers et 
autour des établissements. Il y a enfin la 
difficulté du stationnement aux abords 
des écoles à l’origine de comportements 
dangereux dont les usagers faibles sont 
les premières victimes.

Nous aborderons dans cet article la 
problématique liée au stationnement.

Ranger correctement son 
véhicule :

PRINCIPES DE BASE :

• Ne jamais gêner ni mettre les autres 
usagers en danger.

• Ne vous garez pas n’importe où (en 
double file, sur le trottoir …) pour déposer 
ou reprendre votre enfant. Garez-vous en 
toute sécurité, à une certaine distance de 
l’entrée de l’école au besoin, et si votre 
enfant est encore fort jeune (7/8 ans), 
évitez qu’il ne doive traverser ensuite la 
chaussée tout seul.

• N’oubliez pas que l’arrêt ou le stationne-
ment à moins de 5 mètres en deçà d’un 
passage pour piétons ou cyclistes, est 
interdit.

• Faites toujours monter ou descendre 
votre enfant du côté trottoir.
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TOUT VÉHICULE À L'ARRÊT OU EN 
STATIONNEMENT DOIT ÊTRE RANGÉ 
:

• A droite par rapport au sens de sa 
marche (sauf sens unique, zone 
résidentielle ou de rencontre) 

• Hors de la chaussée sur l'accotement 
de plain-pied ou, en dehors des 
agglomérations, sur tout accotement 
(laisser 1,5m pour les piétons en 
l’absence de trottoir) 
Tout véhicule rangé totalement ou 
partiellement sur la chaussée doit être 
placé :

• Le plus loin possible de l'axe de la 
chaussée
 
• Parallèlement au bord de la chaussée 
(sauf aménagement particulier) 

• En une seule file. 

RAPPEL: 

- Respectez les limitations de vitesse à 
30km/h aux abords des zones scolaires;
 
- Redoublez de vigilance lorsque vous 
dépassez un bus à l’arrêt, à l’approche 
de passages pour piétons ou si vous 
doublez des enfants à vélo.

Petit rappel des montants 
en cas d’infraction :

Art 24 al 1.1° : sur les trottoirs et dans les 
agglomérations sur les accotements en 
saillie : 116 euros

Art 24 al1.4° : sur ou à -de 5m des 
passages pour piétons/cyclistes : 116 euros

Art 24 al 1.7° : aux abords des carrefours 
à moins de 5m : 58 euros

Art 25.1.7° : la largeur du passage libre 
est – de 3m : 116 euros

Art 25.1.11° : du côté opposé, où le 
croisement serait rendu malaisé : 
58 euros

Non port de la ceinture de sécurité : 
116 euros

Enfant non attaché dans un dispositif de 
retenue adapté : 174 euros

Ensemble, nous pouvons sécuriser les 
abords des écoles.

Zone de  police de Gaume
Rue Lenclos 130 à 6740 ETALLE
zp.gaume@police.belgium.eu



LE FUTUR SE DESSINE AU CHR 
D’HOUDEMONT (HABAY)

Deux sites hospitaliers « aigus » (CHR 
Centre - sud et hôpital de Marche pour le 
nord de la province), des polycliniques 
réparties en maillage sur le territoire 
provincial luxembourgeois pour les besoins 
de proximité, l’aide médicale urgente, le 
centre provincial de revalidation à 
Libramont et le réseau psychiatrique 
provincial. Voici les composantes du 
projet Vivalia 2025 qui va réorganiser et 
moderniser les soins de santé dans notre 
province pour répondre aux défis de 
demain.

Vaisseau amiral de cette réorganisation, 
le CHR Centre-sud à construire à 
Houdemont (Habay) est aujourd’hui au 
stade de l’avant-projet et fera bientôt 
l’objet d’une demande de permis unique. 

D’une superficie totale d’environ 90.000 
m�, permettant un accès direct depuis 
l’E411, le futur CHR comptera 660 lits au 
total, dont 30 lits en revalidation 
cardio-pulmonaire et sera 
modulable/extensible en fonction des pics 
d’activité. 

Le CHR symbolise un nouveau modèle 
hospitalier, flexible et modulable répartis 
en bâtiments séparés selon les pôles 
d’activité :

- Une tour d’accueil (en jaune) : hôpitaux 
de jour, administration et laboratoires, en 
lien avec l’entrée principale ;

- Le complexe médico-technique (en 
rouge) : services médicaux aigus de 
diagnostic et d’intervention comprenant 17 
salles d’opération, l’imagerie médicale, les 
soins intensifs, l’endoscopie et les 
urgences. C’est le coeur aigu de l’hôpital ; 

2410
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- Les ailes d’unités de soins et de 
consultations (en bleu) connecté au 
complexe médico-technique, les patients 
des unités de soins y seront logés sur 
trois étages dans la partie la plus calme 
du site, en lien avec le paysage 
vallonné de la Rulles. 

Dans le même esprit de convivialité, les 
consultations s’organiseront autour de 
patios intérieurs baignés par la lumière 
du jour ; 

- Le pôle logistique (en vert) qui 
alimente l’ensemble de l’hôpital, gestion 
des stocks, standards de qualité du 
secteur pharmaceutique, automatisation 
du transport et robotisation. Les services 
logistiques (hôteliers, médicaux, 
informatiques) sont logés dans des 
bâtiments sur mesure et d’une grande 
flexibilité d’usage.

Le CHR, un hôpital vert, mobile 
et durable. 
L’approche environnementale globale de 
ce projet est fondamentale. L’hôpital 
poursuit un objectif de réduction de la 
consommation énergétique avec un 
bâtiment dont le bilan énergétique entre 
production et consommation est proche 
de l’équilibre : optimisation de l’éclairage 
naturel des locaux, isolation thermique, 
protection solaire des bâtiments et 
utilisation de sources d’énergies 
renouvelables.

La gestion intégrée et raisonnée du 
cycle de l’eau permettra également de 
minimiser l’impact environnemental. Le 
projet favorise l’infiltration de l’eau de 

pluie directement dans le sol, notamment 
via des toitures végétalisées qui contribuent 
en outre à l’isolation générale du bâtiment. 

Des bassins tampons en contrebas du 
terrain temporiseront également les 
écoulements trop importants dans les cours 
d’eau. Enfin, l’eau de pluie récupérable 
permettra de diminuer d’environ 30% la 
consommation d’eau de distribution.

Une station d’épuration sera également 
construite sur le site de Vivalia, pour épurer 
une grande majorité des micropolluants 
d’origine pharmaceutique. Elle bénéficiera 
également au village de Houdemont.
Le travail de réalisation vise à ce que le 
complexe soit le plus intégré dans son 
environnement avec de nombreux 
aménagements paysagers respectant la 
biodiversité. 

Un accent particulier a également été mis 
sur la mobilité. Accédant par un nouvel 
échangeur sur l’E411, les véhicules 
bénéficieront de parkings organisés en 
poches pour une meilleure intégration dans 
le paysage et une meilleure infiltration de 
l’eau de pluie sur le site. 

L’esplanade, elle, sera réservée à la mobilité 
douce et reprendra la piste cyclable, les 
accès piétons et l’accès propre des 
véhicules autonomes.

La mobilité alternative n’est pas oubliée 
avec un accès direct entre le CHR et la 
Gare de Marbehan. 

Plus d’infos : 
https://www.vivalia.be/page/vivalia-2025   
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Le Gletton, c'est plus de 500 revues sans 
discontinuité ! C'est un travail de mémoire 
colossal, les traces écrites des gens, des 
évènements, de la vie qui est la nôtre ; 
les traces écrites de ce terreau d’où 
émerge cette culture, cette identité 
gaumaise clairement revendiquée. 

C’est en s’accrochant aux gens de 
passage, aux passagers du moment que 
le Gletton, en véritable passeur de 
mémoire, dissémine, diffuse, distribue son 
capital.

LE GLETTON SE PRÉSENTE

En août 1975 paraît le premier numéro du 
Gletton. L'éditorial est déjà très explicite:
«Qui suis-je? Pas un journal, pas une 
revue, rien de déjà vu, rien qu'un gletton 
que l'on jette, ici et là, sur les paletots des 
beaux messieurs, dans les cheveux des 
dames, les obligeant à s'arracher quelques 
poils en m'enlevant... Gaumais, mais avec 
une certaine idée de la Gaume qui ne 
correspond pas toujours à celle qu'on veut 
nous imposer. Libre, de la liberté des 
fauvettes et des fleurs des champs. Libre, 
j'offre mes colonnes aux Gaumais désireux 
de bardacher. La Gaume veut entendre la 
voix de ses amants: les Bruxellois ont trop 
parlé! »

On pouvait lire dans L'Avenir du 
Luxembourg du 17 novembre de la même 
année cette autre présentation: 

« Le gletton, dans le patois de Virton, 
désigne la Bardane, cette plante dont les 
fruits barbus s'accrochent volontiers aux 
vêtements comme aux chevelures. C'est 
sous le patronage de cette plante que se 
présente le dernier-né des périodiques 
luxembourgeois. Il s'annonce lui-même 
comme un "mensuel de la Gaume et 
d'autres collines"... 

Et le contenu? Il est impertinent avec 
originalité. Il retrouve le vieil esprit gaumais 
qui est tendre et moqueur, qui aime la 
bonne farce, qui fait une large place à 
l'imagination. L'ennui et le conformisme sont 
interdits de séjour dans ces pages drues 
que rehaussent des dessins vigoureusement 
humoristiques. Ou je suis mal informé, ou la 
parution de bandes dessinées comportant 
des bulles écrites en gaumais constitue une 
première mondiale... » 

LE GLETTON mensuel de la 
Gaume et d’autres collines

La plupart des derniers numéros de la 
revue font la part belle à des sujets 
stabulois (commerces, personnes, 
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associations…). Un peu normal puisque 
l’équipe de gestion actuelle qui se réunit 
une fois par mois est composée de Bruno 
Bodeux et Jean-Luc Gillet (Etalle), 
Jean-Claude Berguet (Chantemelle), 
Jean-Paul Soblet (Villers-sur-Semois) et 
Jean-Luc Bodeux (Tontelange, natif 
d’Etalle) alors que les correspondants 
réguliers sont Joseph Collignon 
(Chantemelle), Pierre Lemaire (Etalle), 
Michel Demoulin (Virton) et Eric Jehenson 
(Longwy) alors que Bruno Dupont est 
l’illustrateur du Coup de Gletton.

Il est important de rappeler que l’existence 
de la revue est uniquement due au 
bénévolat des membres du collectif et cela 
depuis 42 années. L’argent des ventes et 
des abonnements est consacré aux frais 
d’impression de la revue et aux frais 
d’envoi de celle-ci.

POUR QUEL BILAN ?

« Impossible, comme dans tant d’activités 
menées par des bénévoles, de 
comptabiliser le nombre d’heures passées 
en rencontres, devant son ordinateur, en 
réunions, sur les routes pour la 
distribution, en recherches de toutes 
sortes…

La rédaction des articles nous a permis 
de rencontrer de nombreuses personnes 
qui ont partagé leur vie, leurs 
connaissances, leur mémoire… Nous 
avons conscience que, grâce à notre 
travail, tous ces personnages laisseront 
une trace dans les archives de la vie de 
notre terroir.

L’usage régulier de la plume nous a permis 
d’améliorer notre travail d’écriture et de 
mieux comprendre celui des autres. 

Souvent, on nous pose la question : 
«Trouvez-vous toujours des idées d’articles 
? » Quand on est curieux, les sujets ne 
manquent pas et se renouvellent avec 
l’arrivée de nouveaux projets.

Un grand merci à vous  nos fidèles 
lecteurs. Sans vous, nous ne pourrions pas 
exister. Continuez à soutenir la Gletton et 
une certaine idée de la Gaume ! »

DES ARCHIVES À ETALLE

Si certaines revues sont déposées à la 
bibliothèque de St-Léger, les archives du 
Gletton sont désormais déposées dans les 
caves du château (Parc Naturel de Gaume) 
à Rossignol. Prochainement, l’ancien 
presbytère stabulois, reconverti en justice 
de paix avant d’être acquis et transformé 
par l’administration communale d’Etalle, 
accueillera des collections du Gletton 
spécialement ceux qui traitent d’un sujet 
concernant la commune.

OÙ SE PROCURER LE GLETTON?

L’abonnement annuel (12 numéros) est de 
28 euros (40 euros hors-Belgique) à verser 
au compte BE37 0010 3441 0828 du Gletton 
6740 Villers-sur-Semois. Vous pouvez 
également l'acheter chez vos commerçants 
locaux.

Plus d'infos: 
secretariat.gletton@gmail.com
www.legletton.be / 0494/12.32.72
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Située à Virton, la Maison Arc-en-Ciel de la 
province de Luxembourg est un lieu 
d’accueil, de soutien et de convivialité pour 
les personnes LGBTI (Lesbiennes, Gays, 
Bisexuel·le·s, Transgenres, Queer et 
Intersexes), leurs proches et les personnes 
en questionnement. Elle offre plusieurs 
services, à savoir :

- Bénéficier d’un soutien et d’un accueil 
bienveillant ;

- Recevoir des informations sur les questions 
relatives à l’orientation sexuelle et l’identité 
de genre, sur la législation et sur la lutte 
contre l’homophobie et la transphobie ;

- Etre orienté, en cas de nécessité, vers une 
assistance juridique, sociale, psychologique 
ou médicale ;

- Permettre aux personnes de se rencontrer 
dans un espace safe et convivial ;

- Connaître les activités qui ont lieu dans la 
province de Luxembourg et ailleurs ; 

- Etre soutenu dans la création d’un groupe, 
d’une association LGBTI ou dans 
l’organisation d’évènements…

- Recevoir du matériel de prévention et 
réaliser un dépistage du VIH/Sida gratuit, 
anonyme et confidentiel à l’aide du Test 
Rapide à Orientation Diagnostique (TROD)

A côté de ces différents services, la Maison 
Arc-en-Ciel poursuit un objectif de lutte 
contre l’homophobie et la transphobie. Avec 
l’expertise et la motivation de son équipe et 
de ses volontaires, elle va à la rencontre 
de tou·t·e·s lors d’évènements publics, dans 
les écoles, les institutions et sensibilise à la 
diversité et au vivre ensemble. Elle soutient 
différents groupes d’entraides 
(transidentitaires, demandeurs d’asile 
LGBTQI+, jeunes homosexuels, jeunes 
trans*…) et l’association LGBTI de la 
province : Rain’Gaum. 
 
La province de Luxembourg étant très 
étendue, avec des difficultés pour certaines 
personnes, de se déplacer, la mobilité de 
son équipe est essentielle. Elle assure des 
permanences mensuelles et peut se 
déplacer pour des entretiens personnalisés 
et anonymes sur rendez-vous (seul·e, 
accompagné·e ou en famille). La Maison 
Arc-en-Ciel est disponible par mail, par 
téléphone et par visioconférence. Des 
rencontres sont également possibles sur 
rendez-vous dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur.
 
En savoir plus : Maison Arc-en-Ciel
Avenue Bouvier 87 à 6762 Virton
063/22.35.55 - courrier@lgbt-lux.be
www.lgbt-lux.be
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PROGRAMME COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT RURAL

ASSOCIATIF

ODR Etalle : 
focus sur la stratégie

Depuis quelques mois, la CLDR, la 
Commune, les auteurs de programme 
et la Fondation rurale de Wallonie 
(FRW) se sont penchés plus concrète-
ment sur la stratégie à adopter pour 
l’opération de développement rural 
d’Etalle. Cette stratégie reprend :

- Un objectif transversal : 
« A dix ans, Etalle sera un territoire qui 
stimule et facilite l’investissement de 
tous dans les projets de développement 
territorial ». 

- Trois objectifs généraux : « A dix ans, 
Etalle sera un territoire qui : 

1. se donne des cibles et des flèches 
économiques supplémentaires ; 

2. se met en capacité d’adapter son 
territoire à l’évolution démographique de 
la population stabuloise ; 

3. tire parti de son histoire et de son 
environnement pour faire communauté». 

Afin de concrétiser ces trois grands axes, 
douze objectifs spécifiques ont été 
identifiés, comme par exemple 
l’amplification des services à la population 
au niveau de la culture ou encore 
l’amélioration de la visibilité et de 
l’accessibilité des richesses naturelles 
territoriales, dont la Semois. 

La stratégie aborde également un défi 
pour l’avenir : Etalle sera un territoire qui 
continue à grandir, à s’ouvrir, sans (se) 
dénaturer, à augmenter et partager ses 
richesses. 

Si vous avez des questions ou si vous 
avez besoin de renseignements, n’hésitez 
pas à contacter les agents de la FRW. 

Pour la FRW:
Alisée Lequeux (a.lequeux@frw.be), 
Bruno Echterbille (b.echterbille@frw.be), 
agents de développement, 
Rue de France, 19A – 6730 Tintigny
063/44.02.02
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DÉPOSEZ VOTRE VIEUX VÉLO 
AU RECYPARC ET DONNEZ-
LUI UNE 2E VIE !
 Transmettre plutôt que jeter ! 
Le samedi 24 avril prochain, IDELUX 
Environnement récoltera à nouveau les 
vélos, en bon état, au profit d'associations 
locales. Grâce à vos dons, certaines 
écoles mettent en place des activités VTT 
ou run & bike ; des CPAS offrent des 
vélos d'occasion à leurs bénéficiaires ; les 
ateliers vélos développent leurs activités...
- Quels vélos ? Qu'importe tant qu'ils sont 
en bon état : vélos d'enfants, VTT, vélos 
de ville... 
- Où ? Dans votre recyparc.
- Quand ? Samedi 24 avril 2021, 
de 9h à 18h.

RAPPEL : 
Depuis le 1er mars et pour une année, le 
marché public pour l'enlèvement des 
déchets ménagers et des encombrants de 
notre commune a été attribué à la SCRL 
DURECO. Les jours de collecte ne 
changent pas mais le parcours est 
suceptible d'être modifié.  Veuillez donc 
sortir vos déchets dès 7h du matin.

DÉPÔTS BULLES
Régulièrement, nous constatons sur 
notre territoire communal des dépôts 
de déchets sur le site où sont placées 
les bulles à verres et à plastiques. 

Ces bulles sont vidées une fois par 
semaine. Toutefois, si vous constatez, 
lorsque vous venez déposer vos 
plastiques ou vos verres, que les 
bulles sont remplies, n'hésitez pas à le 
signaler à l'administration communale. 
Nous nous chargerons de demander 
une collecte supplémentaire éventuelle 
auprès du collecteur.

N'hésitez pas non plus à prendre 
contact avec l'administration si vous 
constatez d'autres dépôts de déchets 
sauvages sur le territoire communal. 
Nos ouvriers se chargeront de les 
ramasser.

Enfin, nous vous rappelons qu'à partir 
d'octobre 2021, un nouveau sac bleu 
P+MC (emballages plastiques, métal-
liques, cartons à boissons) sera mis 
en application par l'Intercommunale 
Idélux Environnement.

10
CALENDRIER DES DECHETS

ENVIRONNEMENT
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Papiers & cartons
Métaux
Encombrants
Collecte sélective des déchets ménagers
Accès à la machine de reprise des canettes

CALENDRIER 
AVRIL -JUILLET 2021

Clôture du projet Canettes
Il y a deux ans, la commune d’Etalle a 
commencé à mettre en oeuvre le 
projet-pilote de reprise des canettes 
abandonnées dans la nature, mené par 
l'asbl Be WaPP. Ce projet-pilote avait pour 
objectif de tester le potentiel d'amélioration 
de la propreté publique par le biais du 
ramassage des canettes trouvées dans 
l'espace public par les citoyens de la 
commune. 

Le projet-pilote ayant été mis en place pour 
une durée de deux ans, celui-ci prendra fin 
le 30/06/2021. Veillez donc à rapporter vos 
canettes ramassées dans la nature avant 
cette date, car à partir de juillet, il ne vous 
sera plus possible de les rapporter à la 
machine prévue à cet effet. Par la suite, vos 
comptes seront clôturés et vos derniers bons 
d'achats vous seront envoyés. Rappelons 
que vous recevez un bon d’achat de 5€ par 
tranche de 100 canettes collectées. Lors de 
la clôture de votre compte, toutes les 
canettes créditées n’atteignant pas un 
multiple de 100 seront perdues. Elles ne 
feront pas l’objet d’un envoi de bon d’achat. 
Vous aurez la possibilité de faire valoir vos 
bons d'achat dans les commerces 
participants jusqu’au 30 septembre 2021.



DOSSIER SPECIAL / NATURE & AGRICULTURE

18

Lors de chaque édition du bulletin 
communal, nous tentons de mettre un 
thème spécifique à l'honneur et le traiter 
plus en profondeur. Pour cette édition-ci, 
c'est la thématique de la petite enfance 
qui a été retenue. Vous y découvrirez les 
actions et informations communales à ce 
sujet ainsi que des actualités des autres 
niveaux de pouvoir.

D'une procédure relative à un acte ou à 
une prime de naissance, en passant par 
les consultations mobiles de l'ONE ou 
encore les livres dédiés aux tout-petits 
dans notre bibliothèque, vous trouverez 
un panel d'articles d'informations sur la 
petite enfance ainsi que sur nos actions 
publiques en faveur des bambins.

Déclaration de naissance
Pour faire une déclaration de naissance, 
le père et/ou la mère (dans le cas d’un 
couple marié ou s’il y a eu reconnais-
sance prénatale) de l’enfant doit se 
présenter dans les 15 jours qui suivent 
celui de l’accouchement.

La déclaration se fait dans la 
commune du lieu de naissance. 
Veuillez-vous munir des documents 
suivants :

- Le document remis par la maternité

- L’éventuelle déclaration de choix de 
nom (obligatoire pour le premier 
enfant d’un couple dont l’un des deux 
parents au moins est belge)

- Les documents d’identité de la mère 
et du père

- Pour les couples mariés : le livret de 
mariage

- Pour les couples non mariés : une 
copie de l’acte de reconnaissance 
prénatale si celle-ci a été effectuée 
dans une autre commune que la 
commune de naissance. Si la recon-
naissance a été réalisée dans la 
commune de naissance, une copie 
n’est donc pas nécessaire. Si vous 
n’avez pas effectué de reconnaissance 
prénatale, la présence des 2 parents 
est alors nécessaire si le père 
souhaite reconnaître l’enfant.

11
PETITE ENFANCE : 

QUELLES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ?

DOSSIER SPECIAL / PETITE ENFANCE
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Lors de la déclaration de naissance, il 
vous sera remis, contre signature, deux 
attestations : une à remettre à votre 
mutualité et l’autre est destinée à votre 
caisse d’allocations familiales.

Dans le cadre de la vaccination contre 
la poliomyélite, il vous sera également 
remis un formulaire qui devra être rempli 
par le médecin vaccinateur et que vous 
devrez transmettre à votre administration 
de résidence.

Si vous vous abstenez de faire la 
déclaration de naissance de votre 
enfant, la responsabilité de celle-ci 
incombe :

- à la direction de l’établissement lors 
d’un accouchement dans un hôpital ou 
une clinique ;

- à la sage-femme ou au médecin qui 
vous a assisté, lors d’un accouchement 
en dehors d’une structure hospitalière

Dans ce cas, l’acte de naissance est 
dressé avec les informations en posses-
sion de l’établissement hospitalier ou de 
la sage-femme. Toute erreur ne pourra, 
dès lors, être corrigée que par jugement 

PRIME DE NAISSANCE 
COMMUNALE

Art 1. Dans les limites des crédits 
budgétaires approuvés par la Députa-
tion Permanente, il sera alloué une 
prime à chaque naissance.
Art 2. Le montant de cette prime est 
fixé comme suit :
Pour le 1er et le 2ème enfant : 50 euros
Pour le 3ème enfant ou suivant : 100 
euros
Art 3. La commune envoie le formulaire 
de demande de la prime aux parents 
dès réception de l’avis de naissance.
Art 4. L’allocation sera également 
octroyée dans les cas d’enfants morts 
nés, présentés sans vie ainsi qu’en cas 
d’adoption.
Art 5. La situation familiale au moment 
de la naissance déterminera le rang de 
naissance de l’enfant.
Art 6. Le bénéficiaire de l’allocation de 
naissance devra être domicilié dans la 
commune.
Art 7. Les primes seront liquidées 
trimestriellement.

En plus d'une prime communale, il est 
possible de solliciter auprès de la région 
Wallonne une prime de naissance 
régionale. A partir du 1er janvier 2021, 
cette prime peut s'élever jusque 1122 
euros. N'hésitez pas à vous renseigner 
sur les conditions de cette prime sur le 
site: https://www.wallonie.be/fr/
demarches/obtenir-une-allocation-ou-
prime-de-naissance.
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12
CONGÉ PATERNITÉ

DOSSIER SPECIAL / PETITE ENFANCE

Du neuf pour les papas : 
l’allongement du congé de 
paternité en Belgique

Dans la réglementation belge sur le 
congé de paternité (= « congé de 
naissance »), il est prévu que chaque 
travailleur, quel que soit le régime de 
travail selon lequel il est engagé (à temps 
plein ou à temps partiel), a droit de 
s’absenter à l'occasion de la naissance 
d'un enfant dont la filiation est établie à 
son égard.

À partir du 1er janvier 2021, le nombre de 
jours de congés de naissance est 
augmenté progressivement jusqu’à 20 
jours en 2023. Cela signifie donc en 
résumé que le travailleur a droit à :

- 10 jours de congé de naissance si son 
enfant nait avant le 1er janvier 2021 ;

- 15 jours de congé de naissance si son 
enfant nait à partir du 1er janvier 2021 et 
avant le 1er janvier 2023 ;

- 20 jours de congé de naissance si son 
enfant nait à partir du 1er janvier 2023.

Ces jours peuvent être librement choisis 
par le travailleur dans les quatre mois à 
dater du jour de l'accouchement. Ils ne 
doivent pas nécessairement être pris en 
une fois mais peuvent, au choix du 
travailleur, être étalés sur la période de 
quatre mois à partir de l'accouchement. 

Le jour de l'accouchement est le premier 
jour de la période de quatre mois.
Pendant les trois premiers jours du congé 
de naissance le travailleur conserve sa 
rémunération complète à charge de 
l'employeur. Pour avoir droit à la 
rémunération le travailleur doit au 
préalable avoir informé l'employeur de 
l'accouchement. Si cela s'avère impossible, 
le travailleur doit en tout cas en aviser 
l'employeur aussi vite que possible.

Au cours des jours suivants du congé de 
naissance, le travailleur ne perçoit pas de 
rémunération, mais une allocation lui sera 
versée via les institutions de paiement de 
l'assurance soins de santé et indemnités 
(mutuelle). Le montant de cette allocation 
est fixé à 82% du salaire brut perdu.

Source : Site du SPF Emploi 
(site consulté le 12 janvier 2021) 
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L'action de la Province : 
intervention dans les frais 
hospitaliers néonatals
Cette intervention est accordée dans les 
frais hospitaliers, médicaux ou de 
transport restant à charge du patient et 
résultant du transfert in utero ou d'un 
nouveau-né vers un service de soins 
néonatals intensifs (N) ou autre service 
de soins intensifs situé en dehors de la 
province de Luxembourg. La Province de 
Luxembourg intervient comme suit:

- Pour un enfant : 50%, sans pouvoir 
excéder 500 euros.

- Si deux ou plusieurs enfants font l'objet, 
à partir d'une même naissance, d'un 
transfert tel que précisé ci-dessus, les 
frais sont globalisés puis divisés par le 
nombre d'enfants et l'intervention est 
alors fixée comme suit. Pour le premier 
enfant : 50% sans excéder 500 euros et 
pour le deuxième enfant : 80% de la part 
y relative. Pour le troisième enfant et 
suivant(s) : 100% de la (des) part(s) 
relative(s).

13
FRAIS HOSPITALIERS NÉONATALS

Une intervention de 600 euros maximum 
est accordée en cas de transfert héliporté 
in utero ou du nouveau-né vers un 
service de soins néonatals intensifs (N).

Pour les parents qui doivent se rendre au 
chevet de leur(s) nouveau(x)-né(s), un 
défraiement de 0,10 euros par kilomètre 
est accordé pour un maximum de 3 
allers-retours sur une période de 7 jours à 
partir de leur domicile jusqu'au centre 
néonatal situé hors Province de 
Luxembourg, durant la période 
d'hospitalisation.

Source : 
http://www.province.luxembourg.be/fr/interv
ention-dans-les--
frais-hospitaliers-neonatals.html?IDC=5448&
IDD=55362#.X_1ktdhKhPY 
(site consulté le 12 janvier 2021) 
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INTERVIEW DE CÉLINE FLEURY, 

Directrice de la crèche pirouette
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La crèche Pirouette, une nouvelle 
aventure pour vous en tant que 
Directrice. Pouvez-vous nous dire 
quelques mots sur votre parcours ?

Je suis assistante sociale de formation 
avec une expérience de plus de 10 ans 
en CPAS. Après avoir exercé la 
fonction d’assistante sociale à temps 
partiel dans une crèche (en 
complément de mon travail en CPAS), 
j’ai eu la chance d’en devenir, au bout 
de deux ans, la directrice. En juillet 
2019, J’ai rejoint la crèche d’Etalle. Pour 
moi, travailler en crèche est une très 
belle expérience professionnelle et 
humaine, ponctuée de challenges 
quotidiens. Avec toute l’équipe, nous 
accompagnons les adultes de demain, 
nous les aidons à grandir et nous 
avons la chance de les voir évoluer 
jusqu’à l’entrée à l’école, c’est 
merveilleux !

Comment un enfant peut-il rejoindre la 
crèche Pirouette ? Quelles sont les 
démarches à faire pour les parents ?

Trouver une place d’accueil se prépare 
mais pas avant la grossesse ! 

L’ONE a établi une règle pour l’inscription 
d’un enfant afin de donner la même 
chance à chaque famille quelle que soit 
sa situation. La règle est différente selon 
l’âge de l’enfant au moment de l’entrée à 
la crèche : 

- Si l’accueil est prévu à moins de 6 mois, 
une demande d’inscription peut être 
introduite dès le 4ème mois de grossesse. 
- Si l’enfant a 6 mois ou plus au moment 
de l’accueil, la demande ne peut être 
formulée que dans les 9 mois précédant 
l’entrée.

La demande d’inscription se fait en 
complétant un document reprenant les 
modalités d’accueil (date de naissance 
prévue, date d’entrée, journées 
d’accueil...).

Je propose toujours une visite de la 
crèche avec les parents afin de découvrir 
l’environnement, l’ambiance qui règne à 
la crèche, l’organisation proposée et les 
membres du personnel. Confier son 
enfant à une équipe de personnes 
jusque-là inconnues et dans un endroit 
non familier, n’est pas quelque chose 
d’anodin. 

22
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De nombreux sentiments interviennent et 
il est important d’avoir un bon feeling ! 
Le partenariat avec les familles 
commence dès cette 1ère rencontre.
La crise sanitaire nous complique 
malheureusement les choses et les 
rencontres préalables à l’inscription ne 
sont actuellement plus possibles…  
Une fois la demande d’inscription 
transmise, j’en accuse réception par 
courrier et propose une place en fonction 
des disponibilités de la crèche. 
Une dernière démarche est à effectuer 
par les parents 3 mois plus tard afin de 
confirmer la demande. Par mon retour de 
courrier, l’inscription est alors définitive. 
Quelques semaines avant l’entrée de 
chaque enfant, je reprends contact avec 
la famille pour une nouvelle rencontre afin 
de préparer ensemble sa venue à la 
crèche Pirouette.

Existe-t-il une méthodologie pédagogique 
particulière à la crèche Pirouette ?

Pirouette est une crèche permettant 
d’accueillir 21 enfants simultanément. Ils 
sont répartis dans deux sections, l’une 
pour les plus petits, et l’autre pour les 
plus grands. Les espaces, les 
équipements, les jeux ainsi que 
l’encadrement sont adaptés aux besoins 
de chaque groupe. Notre philosophie 
d’accueil correspond aux grands objectifs 
pédagogiques fixés par l’ONE. Ils 
reposent notamment sur la motricité libre 
de l’enfant, l’activité autonome, le respect 
du rythme de chacun et l’importance de 
la sécurité affective. 

L’enfant est toujours au centre de nos 
préoccupations, chacun est différent, 
chaque famille également. 

L’individualité est prise en compte même 
si nous sommes un milieu d’accueil 
collectif.  

D’un point de vue pratique, nous 
essayons progressivement de donner une 
dimension plus écologique à la crèche. 
Les produits de saisons et locaux sont 
favorisés, ce sont des produits frais et 
sains qui sont préparés quotidiennement, 
le plastique dans la vaisselle tend à 
disparaître au profit de l’assiette en 
porcelaine, des couverts en inox et du 
verre et du biberon en verre !

Quels types d'activités sont organisées 
avec les enfants ?

Mes collègues puéricultrices ne manquent 
pas d’idées et d’énergie pour susciter 
l’intérêt des enfants durant la journée !
En fonction des besoins individuels et/ou 
collectifs, de la saison, des envies de 
chacun, elles proposent des ateliers 
lecture, musique, danse, des jeux d’eau à 
la belle saison, des jeux de 
transvasement, de la peinture au 
chocolat, des parcours sensoriels, des 
activités culinaires, etc. Les sorties 
extérieures font également partie du 
quotidien ou presque des enfants. Dans 
notre jardin ou dans le village, quelques 
minutes d’air frais avec des vêtements 
adaptés à la météo font du bien aux 
petits et aux grand(es) !

Comment est composée votre équipe ?

L’équipe est 100 % féminine, elle se 
compose de 14 personnes au total. Il y a 
9 puéricultrices, une cuisinière, une dame 
d’entretien, une employée administrative, 
une infirmière et moi-même.
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Il n'est pas toujours facile de trouver un 
milieu d'accueil pour son bébé. Il faut 
que vous puissiez vous y rendre 
facilement, que les tarifs correspondent 
à votre budget, que le projet d'accueil 
corresponde à vos attentes et bien 
sûr... qu'il y ait une place disponible.
Sur le site "Premier Pas " de l'ONE
(https://my.one.be/fr), vous trouverez des 
informations précises pour chaque lieu 
d'accueil et des renseignements sur les 
démarches à suivre.

Pour vous aider à choisir le milieu 
d'accueil de votre enfant, n'hésitez pas 
à prendre rendez-vous, à visiter 
différents milieux d'accueil, à poser 
notamment les questions suivantes 
portant sur: 

   La vie dans le milieu d'accueil:

- Quel est l'horaire dans le milieu 
d'accueil ?
- Une fréquentation minimale est-elle 
imposée ?
- Que dois-je fournir au milieu d'accueil?
- Comment sont organisés les repas ?
- Les régimes alimentaires sont-ils 
respectés?

- Comment est organisée la période de 
familiarisation ? 
- Comment le projet d'accueil est mis en 
place pour répondre aux besoins de mon 
enfant ?
- Comment sont organisés les groupes 
d'enfants ?
- Quelles sont les règles que je dois 
respecter dans les espaces de vie de 
l'enfant ?

   Le coût:

- Quel montant allons-nous payer ?
- Risque-t-il d'augmenter en cours 
d'accueil ?
- Que comprend-il ?
- Une avance est-t-elle exigée et à 
combien s'élève-t-elle ?
- Et si mon enfant est absent ?

   La santé:

- Quel est le suivi de la santé de mon 
enfant? 
- Comment s'organise la gestion de la 
santé en collectivité ?
- Quel projet pour notre enfant à besoins 
spécifiques ? 
- ...

15
COMMENT CHOISIR SON MILIEU D’ACCUEIL

DOSSIER SPECIAL /  PETITE ENFANCE
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D'après les informations à notre 
disposition, une crèche et quatre 
accueillantes autonomes sont 
présentes sur le territoire commu-
nale pour accueillir vos petits.

CRECHE PIROUETTE 
249, Place communale
6740 Sainte-Marie/Semois
063/45.68.38
crechepirouette@hotmail.com

ISABELLE BRUCHER
Accueillante autonome
131, rue de la Rigole
6740 Sainte-Marie/Semois
0479/73.66.49
fredericmeunier@outlook.be

CLAUDINE BOUVY
Accueillante autonome
318, Sivry - 6740 Etalle
063/45.62.56
claudinebouvy9@gmail.com

ANNETTE PROTIN
Accueillante autonome
76, Rue du Ruisseau - 6741 Vance
0496/43.87.59 - 063/40.11.34
annette.protin23@gmail.com

ANGELIQUE OSIO
Accueillante autonome
84, Rue de Habay - 6741 Vance
0494/39.39.91 - 063/23.52.64
angelique.osio@outlook.be

Vous êtes accueillante sur la 
commune et n'êtes pas reprise sur 
la liste ci-dessus?
Contactez-nous à l'adresse : 
document.etalle@hotmail.com 

Modalités d'inscription: 

GROSSESSE

À partir de 4 mois de grossesse
Demande d'inscription:

Les parents prennent contact avec 
le milieu d'accueil et définissent 

ensemble l'horaire souhaité et la 
date du début de l'accueil

1 mois plus tard
Réponse à la demande d'insciption 

par le milieu d'accueil :
acceptation / en attente / refus 

motivé 

À partir de 7 mois de grossesse
Confirmation de la demande d'ins-
cription par les parents si le milieu 
d'accueil avait accepté l'inscription:
- Réception du contrat d'accueil et 

du projet d'accueil à signer pour 
accord

- Paiement de l'avance forfaitaire 
éventuelle

10 jours plus tard:
Confirmation de la demande d'ins-
cription par le milieu d'accueil ou 

refus motivé

NAISSANCE

Dans le mois
Confirmation par les parents de la 
naissance et de la date d'entrée 

dans le milieu d'accueil
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CONSULTATIONS MOBILES DE l’ONE
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Les consultations mobiles, 
c’est quoi exactement ?
Le programme « Naître et Grandir » de 
l’ONE vous propose cette consultation 
pour enfants, sous forme de véhicules 
(camion semi-remorque ou car), décorés 
aux couleurs de l’ONE et entièrement 
aménagés pour recevoir les enfants de 0 
à 6 ans et leurs parents, comme dans 
une consultation pour enfants fixe. 
Actuellement, 7 de ces véhicules se 
déplacent dans les provinces de Namur, 
de Liège et du Luxembourg. Au total, 85 
communes bénéficient du passage de la 
consultation mobile. Equipée pour servir 
de cabinet de consultation, chauffée en 
hiver et climatisée en été, la consultation 
mobile s’arrête à dates et heures fixes. 
Vous êtes personnellement informés et 
invités à présenter votre enfant à l’heure 
et à l’endroit prévu de la consultation.

QUI SE CHARGE DU SUIVI MÉDICAL 
PRÉVENTIF DE VOTRE ENFANT ?
Tout comme à la consultation pour 
enfants, vous êtes accueillis par un 
Partenaire Enfants-Parents de l’ONE et 
un médecin (généraliste ou pédiatre). La 
seule différence : au lieu d’être accueillis 
par des bénévoles, vous êtes accueillis 

par le chauffeur du camion.De plus, le 
Partenaire Enfants-Parents vous propose 
un accompagnement personnalisé : il vous 
soutient et vous accompagne dans les 
questions relatives à l’éducation de votre 
enfant, aux soins à lui donner et aussi 
aux questions que vous pourriez vous 
poser sur votre rôle de parent. Le 
Partenaire Enfants-Parents est disponible 
à la consultation, mais également sur 
rendez-vous ou à votre domicile, si vous 
le souhaitez.

LA CONSULTATION MOBILE PROPOSE 
LES MÊMES SERVICES QU’UNE 
CONSULTATION POUR ENFANTS :
Selon un calendrier déterminé, plusieurs 
rendez-vous sont organisés : 15 examens 
entre 0 et 3 ans. Et 3 examens, par la 
suite, jusqu’à 6 ans. Lors de ces rendez-
vous, l’équipe médico-sociale observe le 
développement de votre enfant, procède 
à différents dépistages (vue, audition, 
etc.) et réalise la vaccination. Et tout 
cela, gratuitement !

Toutes les informations au sujet de votre 
enfant sont inscrites dans le Carnet de 
Santé de 0 à 18 ans. Vous l’avez norma-
lement reçu à la maternité. 
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« Dis, c'est quand que je vais 
à l'école ? » A partir de 2 ans ½, 
mais tes parents peuvent prendre contact 
avec l’école même plusieurs mois à 
l’avance !

COMMENT S’INSCRIRE ?
Un coup de téléphone ou un petit email 
suffit. Tes parents confirment l'inscription 
en remplissant  une fiche signalétique à 
la rentrée. Par l’inscription de l’élève dans 
l’établissement, les parents et l’élève en  
acceptent les différents projets ainsi que 
le règlement d'ordre intérieur. L’école doit 
également être en possession d’une 
composition de ménage ainsi que d’une 
photocopie de la carte d'identité. Envie 
de visiter avant de faire un choix? 
Voici les coordonnées des écoles 
maternelles/primaires du territoire de la 
commune d’Etalle :

ECOLE COMMUNALE DE BUZENOL / 
VILLERS/SEMOIS 
Implantation de Buzenol 
Rue des Lilas 53
Implantation de Villers-sur-Semois
Rue Joseph Weicker 40
Direction : Madame Janick Muller
Tél. : 063/ 45 63 55  -  0476 89 02 84
Email : buzenolvillers@gmail.com 

17
L’INSCRIPTION À L’ÉCOLE

ECOLE COMMUNALE D’ETALLE 
Rue Fernand Neuray 36
Direction : Madame Nadia Angelini
Tél. : 063/45 62 10
Email : ecdir.etalle@outlook.be
 
ECOLE COMMUNALE DE VANCE / 
CHANTEMELLE 
Implantation de Vance
Rue des Roses 52 
Implantation de Chantemelle
Rue Sart Macré 2
Direction : Monsieur Vincent Collin
Tél. : 063/45 64 57  - 0476 89 02 88
Email : vancechantemelle@gmail.com    
 
ECOLE LIBRE SAINTE-MARIE/SEMOIS 
Grand-Rue, 68
Direction : Madame Delphine Golinvaux
Tél. : 063/45.63.44 - 0494/60.84.18
Email : ec002726@adm.cfwb.be 

ECOLE WALLONIE BRUXELLES 
ENSEIGNEMENT ETALLE
Rue du Termezart, 16
Direction : Madame Anne Debreux
Tél. : 063/45 71 02
Email : directionecolewbeetalle@gmail.com 



28

18
LA LECTURE AUX TOUT-PETITS
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La Bibliothèque commu-
nale d’Etalle encourage 
les rencontres entre les 
tout-petits et le livre

Depuis plusieurs années, la Bibliothèque 
communale d’Etalle suit et acquiert avec 
attention les publications de livres et 
d’albums destinés aux tout-petits. 
L’ampleur et la diversité de cette section 
est à présent conséquente.

Il s’agit par exemple de livres cartonnés, 
solides et aux dimensions adaptées aux 
petites mains. Des histoires brèves, des 
livres sans texte, des pages à animer, 
des comptines à écouter, de courtes 
histoires à lire et à relire, etc. Les possibi-
lités sont vastes.

COMMENT FAIRE ENTRER CES LIVRES 
DANS L’UNIVERS DE VOTRE BÉBÉ ?
Ces livres peuvent être empruntés à la 
Bibliothèque communale d’Etalle. Vous 
pouvez les tester avec votre petit durant 
un mois. Les bibliothécaires sont à votre 
disposition pour vous aider dans vos 
choix et vous conseiller des histoires, 
contes ou comptines particulièrement 

appréciés adaptés à votre bébé, à son 
âge, à ses préoccupations du moment, à 
vos envies du jour.

A QUOI SERVENT LES LIVRES AUX 
BÉBÉS ET AUX NOURRISSONS ?
Une illustratrice et auteure de livres très 
appréciée des bébés, Jeanne Ashbé, tient 
à confirmer aux parents et grands-
parents mais aussi aux professionnels de 
la petit enfance stabulois que « les livres 
ne servent pas à quelque chose, ils nous 
accompagnent. Et, comme le langage et 
les jeux qu’ils permettent, les livres 
engagent le tout-petit à penser. On ne 
sait pas ce qu’il comprend mais on voit 
qu’il cherche à comprendre ! »

A PARTIR DE QUEL ÂGE PROPOSER 
DES LIVRES AUX BÉBÉS ?
In utero, le foetus capte sons et mélodies. 
Il distingue les voix. Dès lors, nul besoin 
d’attendre qu’il sache lire lui-même lire 
pour se lancer avec lui dans les histoires 
et le jeu avec les mots et les sons !

A quatre mois, les bébés apprécient 
particulièrement le coucou-caché. 
Plusieurs livres sont conçus pour ce jeu 
éternel. Tous les livres s’y prêtent.
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BEBE BOUQUINE 
À LA BIBLIOTHÈQUE

VIDÉO CONFÉRENCE 
GRATUITE PAR ANNE 
LAROCHE, CONTEUSE
 
    Venu à petits pas,
     Tes petits doigts,
     Marquent les mots et les images
     De page en page …
     Pages froissées, tellement tournées,
     et mâchouillées 
     qui semblent dire …et alors !
     Lis moi, encore et encore !   

Par vidéo conférence, le 29 avril 2021 à 
19h45, Anne Laroche conteuse, lectrice, 
animatrice de L’Ecole des Loisirs vous 
invite dans le monde de la lecture faite 
aux bébés.

- Pourquoi lire aux petits ?
- Comment lire et quel livre choisir ?

Lire est un plaisir, comme boire et 
manger, ça fait grandir.

Venez avec vos questions, nous serons là 
avec nos livres proposés.

Comment participer ?
Rejoignez-nous sur le groupe: "Bébé 
bouquine à la bibliothèque d'Etalle" sur 
Facebook.

DOSSIER SPECIAL / PETITE ENFANCE

A six mois, l’enfant maîtrise les syllabes. 
Entendre, récits et vocalises l’aide à 
élargir ses compétences et à amplifier 
son plaisir à partager avec un autre 
interlocuteur.

A neuf mois, bébé est capable d’une 
attention conjointe. Il échange avec 
l’adulte qui lui lit un livre, lui raconte une 
histoire, lui montre des illustrations. 
Solliciter curiosité, enthousiasme et 
appétence pour le livre a donc tout son 
sens.

De seize à vingt mois, le vocabulaire du 
petit s’accroit considérablement. Les livres 
y contribuent. Son plaisir à lire et relire un 
album se consolide. Tester et retester la 
permanence d’un récit, encore et encore, 
devient une mécanique qu’il expérimente 
à l’envi (au point d’en lasser sérieusement 
l’adulte qui l’accompagne !). Les mois et 
les années qui suivront et que vivra bébé 
seront accompagnés avec fruits et plaisirs 
par d’autres livres de plus en plus 
complexes, de plus en plus ambitieux.

PRÊTS POUR LE PARCOURS DE 
DÉCOUVERTE ? RENDEZ-VOUS À LA 
BIBLIOTHÈQUE:
Mardi : 13h30 - 18h30
Mercredi : 08h30 - 17h30
Jeudi: 13h30 - 17h30
Vendredi: 08h30 - 12h30
Samedi: 08h30-12h30

063/60.13.88
facebook.com/bibliothequed.etalle
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L’ENFANT ET LES ECRANS

DOSSIER SPECIAL / PETITE ENFANCE

1430

Nos enfants, tout comme les adultes, sont 
de plus en plus confrontés aux écrans 
dans leur vie quotidienne et ce, dès leur 
plus jeune âge. 

Beaucoup de parents s’interrogent 
aujourd’hui sur la question des conditions 
d’usage des écrans à donner à leurs 
enfants. A partir de quel âge est-il 
conseillé d’autoriser l’utilisation d’écrans à 
mon enfant ? Comment puis-je réguler 
cet usage ? 

Il s’agit d’exemples de questions 
auxquelles votre administration commu-
nale a souhaité répondre, sur base de 
l’expertise de la Fédération Wallonie-
Bruxelles à ce sujet. Cette dernière ayant 
mis à l'oeuvre la campagne intitulée: 

 « 3-6-9-12 – Maîtrisons les 
écrans »

Nous tenions à vous partager un extrait 
de celle-ci dans le cadre de ce dossier 
spécial « Petite enfance ». 

Pas d’écran AVANT 3 ans 
L'enfant a d'abord besoin de mettre en 
place ses repères spatiaux, puis tempo-
rels. Les premiers se construisent à 
travers toutes les interactions avec 
l'environnement qui implique ses sens, et 
les seconds à travers les histoires qu'on 
lui raconte et les livres qu'il feuillette. Le 
bébé, captivé par le rythme rapide des 
couleurs et des sons qui se succèdent sur 
l’écran, risque d’intérioriser ce rythme 
nocif pour sa personnalité en formation.

Pas de console de jeu AVANT 6 ans 
Avant 6 ans, l’enfant a besoin de décou-
vrir toutes ses possibilités : il est prioritaire 
qu’il ait des activités engageant ses dix 
doigts, pour développer son habileté 
motrice, et surtout son cerveau. 

Le risque des écrans est en effet qu’ils 
accaparent toute son attention, tout son 
temps. 

Pas d'Internet seul AVANT 9 ans 
Avant 9 ans, l’enfant continue à mettre en 
place les différentes formes de son 
intelligence. 
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Internet risque de brouiller les repères 
qu’il est en train de se construire. Pour 
éviter les pièges du web, l’enfant doit 
notamment assimiler la distinction entre 
espaces intime et public. 

Pas de réseau social AVANT 12 ans 
Avant 12 ans, l’enfant a besoin d’explorer 
la complexité du monde réel. Il a besoin 
d’éprouver ses relations sociales, de tester 
ses comportements et les réactions qu’ils 
suscitent, sans la distance créée par les 
écrans.

APRES 12 ans :
Votre enfant "surfe" seul sur la toile, mais 
convenez d'horaires à respecter.
Evitez de lui laisser une connexion 
nocture illimitée depuis sa chambre.
Discutez avec lui du téléchargement, des 
plagiats, de la pornographie, du harcèle-
ment,...

De manière générale, quelques conseils 
pour assurer une gestion saine des 
écrans auprès des enfants : 

- Établir des règles claires sur le temps 
d'écrans.

- Installer les écrans dans le salon. 

- Privilégier les jeux vidéos qui se jouent à 
plusieurs. 

- Dialoguer en famille sur ce qui se passe 
sur Internet. 

- Déterminez avec votre enfant l'âge à 
partir duquel il aura son téléphone mobile.

- Rappelez régulièrement les 3 règles de 
base d'Internet à assimiler par tous :
1/ tout ce que l'on y met peut tomber 
dans le domaine public ;
2/ tout ce que l'on y met y restera 
éternellement ;
3/ tout ce que l'on y trouve est sujet à 
caution : certaines données sont vraies et 
d'autres fausses. 

Source et pour en savoir plus : 
https://www.yapaka.be/page/campagne-
ecrans-avant-3-ans 
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L’INCLUSION DANS LE SEC-
TEUR DE L’ACCUEIL DE 
L’ENFANCE
Le Tisserand, service de l’ASBL 
Promemploi, soutient les professionnel-le-s 
de tout milieu d’accueil de l’enfance qui 
accueillent votre enfant, ou s’y préparent.
L’accompagnement proposé par le service 
Le Tisserand auprès des professionnel-
le-s de l’accueil est personnalisé et gratuit

LEURS OBJECTIFS: 
-  Soutenir les professionnel-le-s de 
l’accueil dans l’élaboration et la mise en 
place de projets d’inclusion d’enfants en 
situation de handicap ou dont le dévelop-
pement interpelle

-  Sensibiliser les (futur-e-s) professionnel-
le-s de l’accueil, les familles et le grand 
public aux enjeux de l’inclusion

- Valoriser les compétences et aptitudes 
des professionnel-le-s e l’accueil de 
l’enfance en matière d’inclusion

- Et ce, dans le partenariat et la coordi-
nation entre services et avec les familles, 
au bénéfice de tous, enfants, parents et 
professionnel-le-s. 

COMMENT ?
- Un espace d’écoute et de paroles, 
ouvert et sans jugement
- Un accompagnement sur mesure, 
co-construit avec l’équipe
- Des interventions au sein de la structure 
d’accueil pour soutenir la préparation, la 
mise en oeuvre et l’évaluation d’un projet 
d’inclusion individualisé, avec l’ensemble 
des partenaires
- Un partage de ressources et d’outils en 
fonction des besoins
- Du renfort temporaire en personnel dans 
le lieu d’accueil pour permettre aux 
professionnel-le-s de dégager du temps 
et favoriser l’inclusion de tous les enfants
- Des modules de formation pour les 
professionnel-le-s et futur-e-s profession-
nel-le-s de l’accueil de l’enfance.

PLUS D'INFOS:
063/24.25.28 / letisserand@promemploi.be
Le Tisserand est un service de l’ASBL 
PROMemploi et est soutenu par la 
Province de Luxembourg, l’Aviq, l’ONE et 
le Fonds social européen.

LE TISSERAND

DOSSIER SPECIAL / PETITE ENFANCE
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PLAINES, STAGES & CAMPS DE VACANCES ...

JEUNESSE & CULTURE

A l'heure d'imprimer ce présent bulletin, 
il est difficile pour les clubs sportifs et 
autres asbl locales de prédire comment 
se dérouleront les stages d'été. 

Vous trouverez des informations 
actualisées sur la page: etalle.be/stages. 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES 
VACANCES D’ÉTÉ 

A. PLAINES D’ÉTÉ
   Pour qui ?
Enfants scolarisés de 2,5 à 12 ans 
   Quand ?
- Du 19 au 23 juillet
- Du 26 au 30 juillet
- Du 16 au 20 août
- Du 23 au 27 août
Les inscriptions seront ouvertes à partir 
du 19 avril 2021. Attention nombre de 
places limité.

Renseignements et inscriptions : 
Nicolas BAUDUIN 
stabulaccueil@hotmail.be 
063/45.01.14 - 0495/45.80.12

B. STAGES ADSL
   Pour qui ?
Enfants scolarisés de 2,5 à 12 ans 
   Quand ?
- Du 05 au 09 juillet
- Du 12 au 16 juillet
- Du 02 au 06 août
- Du 09 au 13 août
Renseignements et inscriptions : 
www.adslstages.be - 081/61.18.40 

C. CAMPS DE VACANCES À CLÉRIEUX
En 2020, l'organisation des camps 
Clérieux n'a pas pû être possible 
puisqu'une limite de 150 km à partir de 
la frontière avait été définie dans le 
protocole sanitaire. 

Dans l'espoir que la situation évolue 
positivement pour l'été 2021, 
l'administration communale propose à 
vos enfants les dates suivantes: 

Du 09 au 19 juillet - Du 19 au 29 juillet.

Plus d'infos:
www.etalle.be/camps-clerieux

 



EXPOSITION : 
PRIX DU LUXEMBOURG 
Dates : 17/04 – 30/05/21
Vernissage : 17/04 ouverture de 15h à 18h. 
Exposition accessible le mercredi, samedi 
et dimanche de 14h à 18h.

Initié il y a 20 ans, le Prix du Luxembourg 
s’adresse aux artistes plasticiens de la 
province âgés de moins de 35 ans, toutes 
disciplines confondues.  

Quatorze artistes ont été sélectionnés 
pour participer à l'exposition du Prix du 
Luxembourg qui ouvrira la saison 2021 du 
CACLB sur le site de Montauban: Elise 
Claudot, Arthur Delhaye, Igor Dieryck, 
Naomi Gilon, Maxime Gougeon, Amine 
Jaafari, Lucas Leffler, Marie Aude, Emile 
Pierret, Julie Roland, Cléo Totti, Laurent 
Trezegnies, Carole Wilmet, Jérôme Wilot 
Maus. Le lauréat sera désigné lors de 
l'ouverture de l'exposition, le samedi 17 
avril 2021.

Site des expositions :
Site de Montauban-Buzenol
Rue de Montauban
B-6743 BUZENOL (ETALLE)
www.caclb.be

APPEL À PROJETS 
Le Centre d'Art Contemporain du Luxem-
bourg Belge organise un appel à projets 
pour la création d’une installation 
artistique extérieure temporaire destinée à 
être présentée sur le site de Montauban-
Buzenol durant l’automne/hiver 2021-2022.

L’oeuvre sera installée à proximité des 
halles à charbon, du 24 octobre 2021 
jusqu’en mars 2022.

Cet appel à projets s’adresse aux artistes 
plasticiens travaillant dans une démarche 
contemporaine et d’intégration plastique, 
sans restriction d’âge ou de nationalité.

Un budget de 4000 euros TTC sera 
dévolu à l’artiste sélectionné afin de 
permettre la création de l’oeuvre. Les 
dossiers sont à envoyer pour le 1er mai 
2021.

Modalités de participation : www.caclb.be
Seuls les dossiers répondants aux 
exigences de participation seront exami-
nés par le jury.
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SYNDICAT D’INITIATIVE D’ETALLE

JEUNESSE & CULTURE

La situation actuelle permet peu 
d’activités à destination de tous les âges. 
C’est pourquoi le Syndicat d'Initiative est 
fier de pouvoir proposer un week-end de 
détente et en respect des règles 
sanitaires avec l’appui de l’administration 
communale : DRIVE-IN GAUME, 
le premier cinéma en plein air, à voir 
avec sa bulle depuis sa voiture
 
Quelle est la programmation ? 
La programmation est très large afin de 
faire plaisir à un maximum. Les films 
choisis ont soit été salués par la critique 
et/ou plébiscités par le grand public, 
l’objectif étant d’offrir un moment récréatif 
à tous, des plus jeunes aux aînés. 
 
Vendredi 30 avril: 
Bohemian Rhapsody (20h) - Ça* (23h30)
Samedi 1er mai:
Coco (10h) - Pokemon, Pikachu Detective 
(13h30) - A star is born (16h30) - Star 
Wars Episode IV (20h) - The Predator* 
(23h30)
Dimanche 02 mai:
Zootopie (10h) - Les filles du Dc March 
(13h30) - Jojo Rabbit ( 17h30) - Avatar 
(20h30)
* (en fonction du couvre-feu)

Et au niveau pratique ?  
Les films seront diffusés sur un écran 
géant (rue Saint-Antoine à Etalle) et le 
son sera retransmis par la bande FM 
de votre véhicule. Les voitures seront 
placées par ordre d’arrivée (le S.I. 
conseille aux spectateurs de venir 20 à 
30 minutes avant le début de la 
séance). 

Afin d’ouvrir cet évènement à un 
maximum de personnes, le S.I. propose 
un tarif unique par voiture:  que vous 
veniez en amoureux, en famille, tout seul 
ou avec votre meilleur ami dans votre 
voiture, le prix reste le même, soit 20 
euros par séance (+ frais de billetterie) 
Les tickets sont réservables sur le site 
de la billeterie : « Night&Day » ou chez 
l’un de nos partenaires. 

Parce qu’une séance de cinéma ne 
serait pas parfaite sans, le S.I. vous 
proposera boissons, bonbons, chips, 
pop-corn … qui seront directement livrés 
jusqu’à votre voiture.

Plus d'infos:
Driveingaume.be



23h30

20h
10h

13h30

16h30

20h

23h30

10h

13h30

17h30

20h30

VEN 30/04

BOHEMIAN 

RHAPSODY 

ÇA  

SAM 01/05

COCO 

POKEMON  
PIKACHU DETECTIVE

A STAR IS BORN 

STAR WARS EPISODE IV

UN NOUVEL ESPOIR

THE PREDATOR 

DIM 02/05

AVATAR 

JOJO RABBIT 

LES FILLES DU 

DOCTEUR MARCH 

ZOOTOPIE  

*

*

En l’absence de couvre-feu

*

*

En l’absence de couvre-feu

ACCÈS  AU  SITE: 

20MIN AVANT VOTRE SÉANCE

WWW.DRIVEINGAUME.BE

DRIVEINGAUME@GMAIL.COM

TICKETS

via la billetterie Night & Day,

dans leurs magasins ou 

chez un de nos partenaires

Org. Syndicat d’Initiative d’Etalle
www.driveingaume.be

ETALLE


