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EDITO

La mobilité, un droit fondamental pour tous 
mais tellement différent selon qu’on se 
trouve dans des zones urbaines ou des 
zones rurales.

Le besoin de mobilité dépend très 
certainement  de l’organisation spatiale des 
activités.

Cette mobilité peut être très différente 
selon la mixité des populations et des 
activités : mixité générationnelle, mixité 
culturelle, mixité des communes, des 
services de proximité…

Mixité également des modes de transport 
offerts sans oublier les différents moyens 
de connexions toujours en pleine évolution.

Est-on prêt aujourd’hui à un plus grand 
confort dans sa connectivité pour modifier 
partiellement ses moyens et conditions de 
mobilité ?

Bref, beaucoup d’idées et de débats pour 
les membres des différentes commissions 
locales concernées par le plan communal 
de développement rural (PCDR) de la 
commune d’Etalle.

Bonne lecture, 

Le collège communal
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nejouezpasaveclefeu.be

RECHARGEZ VOS BATTERIES EN 
TOUTE SÉCURITÉ
Les batteries, leurs chargeurs et câbles 
peuvent prendre feu et provoquer un 
incendie. Respectez donc les consignes 
suivantes:

1/ Lorsque vous rechargez votre 
appareil, posez-le sur un support stable 
et non combustible.

2/ Rechargez uniquement dans un 
endroit équipé d'un détecteur de fumée 
et restez à proximité

3/ Utilisez toujours le chargeur d'origine 
et assurez-vous qu'il ne soit pas 
endommagé

4/ Ne laissez jamais votre appareil au 
soleil

5/ Ne déposez rien sur votre appareil 
pour éviter toute surchauffe

6/ Limitez les matériaux inflammables à 
proximité de votre appareil (peut-être 
pas sur votre lit ou sur un fauteuil)

7/ Débranchez votre chargeur dès que 

la batterie est complètement rechargée

8/ Chaque batterie est différente, lisez 
attentivement le mode d'emploi

9/La batterie de votre appareil est 
endommagée, défectueuse ou hors 
d'usage ? N'attendez pas pour l'apporter 
dans un centre de recyclage. 

10/ Ne réparez jamais votre batterie 
vous-même

RELEVÉ INDEX EAU 2021
Vous recevrez à la mi-novembre le 
troisième (et dernier) acompte d’eau ainsi 
que le papier pour effectuer votre relevé 
d’eau pour l’année 2021. 

N’oubliez pas de compléter ce dernier et 
de le déposer à l’administration 
communale pour le 3 janvier au plus 
tard. Vous pouvez également l’envoyer 
par email à l’adresse suivante 
wilma.ehmann@etalle.be Aucun accusé 
de réception ne vous sera envoyé.

NB : Pour les personnes ayant un 
nouveau compteur « intelligent », celui-ci 
sera directement relevé par les 
fontainiers à distance.



Administration

  02
ENQUÊTE PUBLIQUE

04

Avis d’enquête publique en vue de 
constituer les zones de prévention des 
prises d’eau souterraine
Objet : Constitution des zones de prévention 
rapprochées et éloignées des ouvrages de 
prise d’eau souterraine dénommés «Source 
de la Haute Volette» et «Hosseumont 3&4».

Commune: Etalle
Noms, Codes de l’ouvrage et parcelles 
cadastrales: Hosseumont 3 - 71/2/3/001 - 
Div.1 - Sect.C - n°2567F 
Hosseumont 4 - 71/2/3/002 - Div.1 - Sect.C - 
n°2567F 
Source Haute Volette - 71/2/2/002 - Div.1 - 
Sect.C - n°2553M

Le Bourgmestre porte à la connaissance de 
la population qu’une enquête publique est 
ouverte, relative à la demande    
susmentionnée et ce, en vertu du Livre II du 
Code de l’Environnement constituant le 
Code de l’Eau, notamment en son article 
R.161§1er. Le dossier peut être consulté à 
partir 04/10/2021 jusqu’au 05/11/2021, chaque 
jour ouvrable pendant les heures de service, 
ou sur rendez-vous. Les rendez-vous doivent 
être pris au plus tard 24h à l’avance auprès 
de Madame Marquet au 063/45.01.25 ou par 
mail marie-valerie.marquet@etalle.be

Date d’affichage de la demande: 
28/09/2021
Date d’ouverture de l’enquête : 04/10/2021
Lieu, date et heure de clôture de 
l’enquête: 05/11/2021 11h30
Administration communale de et à Etalle

Les observations écrites peuvent être 
adressées à : Administration communale
Rue du Moulin, 15 - 6740 Etalle

L’enquête publique est organisée 
conformément aux articles D.29-7 à 
D.29-19 et R.41-6 du Livre I du Code de 
l’Environnement, plan et programme de 
catégorie B. La durée de cette enquête 
est de 30 jours.

Des explications techniques peuvent être 
obtenues auprès de la Direction des 
Eaux Souterraines – 
Madame Lagard – Tél. 04/224.58.52 – 
celine.lagard@spw.wallonie.be

Toute personne intéressée peut formuler 
ses observations écrites ou orales auprès 
de l’administration communale dans le 
délai mentionné ci-dessus, jusqu’à la 
clôture de l’enquête.
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A l’entrée du bois d’Etalle, sur la 
route Etalle-Saint-Léger 
(à proximité de l’étang Valvert) 
un nouveau parcours santé est 
opérationnel depuis peu.
Empruntant des chemins existants 
sur une longueur de 3km200, 
composé de 10 agrès différents 
pour agrémenter vos promenades, 
seul ou en famille et/ou permettre 
aux sportifs de parfaire leur 
condition physique.

En collaboration avec les services communaux, 
les agents DNF et la société TVB de Bastogne.
Bon amusement à tous !
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LA STÉRILISATION DES CHATS 
ERRANTS SUR LE TERRITOIRE 
DE LA COMMUNE D’ETALLE : 
BILAN 2021

En 2021, la Commune d’Etalle a mis pour 
la première fois en place une campagne 
de stérilisation des chats errants sur son 
territoire. Cette campagne a été rendue 
possible par la collaboration avec la 
SRPA (société royale de protection des 
animaux) dont le siège est à Arlon, ainsi 
que par l’octroi d’un subside wallon.

Du 22 février au 22 mars, des opérations 
de captures des chats errants ont été 
réalisées dans les différents villages de 
la Commune.

Pourquoi la Commune ne prend-elle pas 
en charge la stérilisation de mon chat 
domestique plutôt que de stériliser des 
chats errants ? 
Depuis le 1er novembre 2017, les déten-
teurs d’un chat doivent le faire stériliser 
avant l’âge de 6 mois. Il s’agit d’une 
obligation légale pour les détenteurs. 
Votre Commune s’est engagée à stériliser 
les chats errants afin d’endiguer la 

problématique des chats errants sur 
notre territoire. Il s’agit d’une question de 
salubrité publique et de prise en charge 
du bien-être animal (compétence commu-
nale).

Au total, dans le cadre de la campagne 
de stérilisation 2021, ce sont 18 mâles et 
25 femelles qui ont été stérilisés, soit un 
total de 43 chats.

L’administration continuera à collaborer 
avec la SRPA pour collecter les informa-
tions relatives aux chats errants sur le 
territoire d’Etalle et elle étudiera la 
possibilité de relancer une nouvelle 
campagne si besoin.

Vous avez connaissance d’un chat errant 
dans votre quartier ? 
N’hésitez pas à le signaler directement à 
la SRPA, il n’est pas nécessaire 
d’attendre la prochaine campagne 
globale de stérilisation pour prendre en 
charge les chats errants identifiés.  
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Prime Habitation : 
nouveautés et détails pratiques 

La prime Habitation est entrée en vigueur 
en Wallonie le 1er juin 2019. Avec ce 
système, une cohérence technique au 
niveau de la rénovation et de la synergie 
dans les travaux : énergie, salubrité et 
sécurité sont évaluées en même temps.

Avec ce nouveau système, quelques 
nouveautés :
1. Les bâtiments doivent, préalablement 
aux travaux (rénovation ou transforma-
tion), être analysés par un auditeur agréé 
par la Wallonie: https://energie.wallonie.be. 
L’audit logement est payant mais il donne 
droit à une prime dont le montant 
dépend des revenus.

2. Les travaux doivent être effectués par 
un entrepreneur enregistrés à la Banque 
Carrefour des Entreprises (les travaux 
effectués soi-même ne donnent plus droit 
à une prime). Certains accès au métier 
sont parfois nécessaires également.

3. Le montant des primes est calculé en 
fonction de la catégorie des revenus du 
ménage (du demandeur) et, au niveau 

des travaux d’économie d’énergie, des 
kWh économisés par amélioration. 

4. Certains isolants donnent droit à une 
majoration de 25% de la prime, pour 
autant qu’ils soient biosourcés à hauteur 
de minimum 70% (suivant la norme prEN 
167828-2 :2018).

…et des nouvelles conditions d’éligibilité :
5. Les bâtiments existants de plus de 15 
ans (et non plus seulement les logements 
de 20 ans) pour autant que, après 
travaux, le bâtiment soit affecté à un 
usage résidentiel. 

6. Toute personne physique (pas les 
personnes morales), peu importe son 
niveau de revenu (plus de plafond supé-
rieur de revenus).

7. Un logement, ou un bâtiment, même s’il 
est divisé en plusieurs logements, pour 
autant que, chaque logement, après 
travaux, réponde aux conditions d’éligibilité.

8. Les propriétaires-bailleurs, pour autant 
qu’ils s’engagent à respecter la grille 
indicative des loyers. Faites le test : 
https://loyerswallonie.be/
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L’ordre des travaux sera organisé dans 
l’audit par « bouquet ». L’ordre et les 
recommandations de l’auditeur devront 
être respectés pour que les primes 
puissent être libérées. Le bouquet de 
priorité 1 reprend l’ensemble des travaux 
obligatoires, typiquement : étanchéité du 
toit, mérule, électricité, gaz et/ou stabilité 
du logement. Les bouquets 2 et suivants, 
reprendront les travaux à effectuer sur 
l’enveloppe (de pair avec les travaux 
induits) qui auront pour effet de diminuer 
les besoins énergétiques nets du 
logement. Les besoins nets en énergie 
représentent l’énergie que les systèmes 
de chauffage doivent fournir à l’ambiance 
pour compenser les déperditions 
thermiques en hiver tout en assurant la 
température intérieure définie 
(température de consigne). 

Le Rénopack pour financer 
votre chantier : dispense de 
l’audit préalable pour certains 
travaux

Vous prévoyez des travaux de toiture 
(assainissement et/ou isolation) ou 
d’électricité uniquement ? 
Financez vos travaux de toiture et/ou 
d’électricité par un Rénopack (prêt 0% 
proposé par la Wallonie) pour bénéficier 
des primes tout en étant dispensé de 
l’audit préalable.

Besoin de plus d’information ? Rensei-
gnez-vous auprès des Guichets Energie 
Wallonie qui prodiguent des conseils 
gratuits et personnalisés. 

Prime à l’installation du 
chauffe-eau solaire
Bénéficiaires 
Tout contribuable qui est propriétaire, 
possesseur, emphytéote, superficiaire ou 
usufruitier d'une habitation sise dans la 
commune d'Etalle où sont effectués les 
travaux économiseurs d'énergie. Il n'est 
pas exigé que le contribuable occupe 
lui-même cette habitation. 

Montant
400 euros pour toute installation présen-
tant une surface optique allant de 2m2 à 
4m2  et un supplément de 50 euros est 
prévu par m2 de surface optique supplé-
mentaire. 

Le montant total de la prime ne peut 
excéder 1000 euros et le cumul avec toute 
autre subvention est autorisé pour autant 
que le montant total perçu n'excède pas 
75% du montant total de l'investissement. 

Pour les ménages : cette prime est 
cumulable avec la prime octroyée par la 
Province et la Région Wallonne. 
Dans le cas d'installations collectives 
destinées à alimenter plusieurs logements 
individuels: l'installation collective est 
considérée comme étant équivalente à 
autant d'installations individuelles qu'il y a 
de logements individuels desservis. 

Une installation individuelle devant 
comporter au minimum 2m2 de surface 
optique, le nombre maximum d'installa-
tions individuelles équivalentes ne peut en 
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aucun cas dépasser la moitié du nombre 
de m2 de surface optique de capteur 
solaire installé.

Critères
Pour être subsidiée, l'installation doit 
répondre aux normes suivantes:

- Le capteur soit orienté du Sud jusqu'à 
l'Est ou à l'Ouest;

- L'installation soit au moins munie, à 
défaut d'un compteur d'énergie, de 2 
thermomètres, à l'aller et au retour des 
capteurs, et d'un débimètre par gravimé-
trie dans la boucle solaire;

- Le vendeur puisse attester des perfor-
mances. Les performances peuvent être 
estimées, soit à l'issue de tests de 
fonctionnement établis par de tierces 
parties, soit à l'issue de simulations 
basées sur la connaissance des caracté-
ristiques techniques des composants du 
système.

- Les travaux soient réalisés par un 
installateur agréé;

- Une copie de l'audit solaire justifiant du 
dimensionnement en fonction des besoins 
est requise pour les installations collec-
tives, autres que celles desservant 
plusieurs logements.

Procédure
Pour bénéficier de la prime, le deman-
deur ou l'installateur, au nom de son 
client:

a) Introduit une demande à l'administra-
tion communale qui délivre un accord de 
principe préalable aux travaux.

b) La prime est accordée sur présenta-
tion du document attestant l'octroi de la 
prime Région Wallonne relative au même 
objet.

Prime à l’isolation 
de la toiture 

Bénéficiaires 
Toute personne physique :
- Propriétaire ou copropriétaire
- Usufruitière ou nu-propriétaire
- Locataire
D’une habitation située à Etalle pour 
réaliser des travaux d’isolation à cette 
habitation.

Activités soutenues
La demande doit porter sur des travaux 
du toit (pans de la toiture, plancher de 
grenier, toit plat) et ce, préalablement 
aux travaux.

La liquidation aura lieu dès production du 
document attestant de la prime Région 
Wallonne relative au même objet

- Si l’isolation est placée par un entrepre-
neur enregistré, la prime est de 3 euros 
par m� de surface isolée

- Si l’isolation est placée par le deman-
deur lui-même, la prime est de 2 euros 
par m� de surface isolée.

ADMINISTRATION
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Critères
- Le permis de bâtir de l’habitation doit 
avoir été octroyé;

- S’il est fait appel à un entrepreneur 
pour réaliser les travaux, celui-ci doit 
être enregistré auprès du Service Public 
Fédéral Finances;

- Le coefficient de résistance thermique 
R de l’isolant placé doit être supérieur 
ou égal à 3 m�kw. Le coefficient de 
résistance thermique R s’obtient en 
divisant l’épaisseur de l’isolant (exprimé 
en mètre) par la conductivité thermique 
du matériau (en W/m K). Il est admis 
que l’isolant soit placé en plusieurs 
couches : c’est la somme des résis-
tances des différentes couches qui doit 
présenter une résistance totale supé-
rieure à 3 m�KW

A titre d’exemples, pour remplir la 
condition n° 3 (coefficient de résistance 
thermique R > 3 m�KW), il faut une 
épaisseur théorique d’isolant de :
- Laine de roche/de verre : 14 cm;
- PUR (polyuréthane) : 11 cm;
- EPS (polystyrène extrudé) : 14 cm;
- Verre cellulaire : 17 cm;
- Cellulose : 14 cm.

Plusieurs produits couramment commer-
cialisés permettent d’atteindre la 
résistance de 3m�KW avec une épais-
seur légèrement inférieure (ex : 12cm de 
laine de verre de marque … ).

Procédure
Pour bénéficier de la prime, le deman-
deur ou l’installateur, au nom de son 
client :

a) Introduit une demande à 
l’administration communale qui délivre un 
accord de principe préalable aux travaux.

b) La prime est accordée sur présenta-
tion du document attestant l’octroi de la 
prime Région Wallonne relative au même 
objet.

PLUS D'INFOS:

Concernant les primes habitations:
https://energie.wallonie.be/fr/primes-habita-
tion-a-partir-du-1er-juin-2019.html?IDC=9792

Concernant les auditeurs agréés:
https://energie.wallonie.be/fr/liste-des-audi-
teurs-logement.html?IDC=8008 

Concernant les primes communales: 
www.etalle.be/primes
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UN ACCUEIL ÉGALEMENT 
SUR  RENDEZ-VOUS 
Pour un dépôt de plainte non-urgent, ne 
nécessitant pas de constat immédiat sur 
place via notre site internet 
www.police.be/5299 ou par téléphone: 
Etalle 063/21.47.00 / Virton 063/60.81.30 / 
Florenville 061/24.24.40
 
Les avantages?
· Eviter les files d’attente;
· Faciliter votre organisation;
· Accueil personnalisé;
· Info sur les documents à prévoir.
 
Etalle:
Lundi-mardi-jeudi: 08h-12h (libre)
Mercredi-vendredi: 13h-17h (libre)
Virton:
Du lundi au vendredi : 08h-12h (sur RDV) 
et 13h-17h (libre)
Samedi: 08h-12h (avec ou sans RDV)
Florenville:
Du lundi au vendredi : 08h-12h (libre) et 
13h-17h (sur RDV)
Samedi: 13h-17h (avec ou sans RDV)

Une urgence? 
Formez immédiatement le 101

ARNAQUE AU RETROVISEUR
Le mode opératoire est connu: les 
arnaqueurs repèrent une victime, bien 
souvent une personne âgée, et simulent 
un accident. Ils exhibent un rétroviseur 
brisé sur leur véhicule et laissent une 
trace visible sur la voiture de la personne 
de sorte à lui faire croire qu’elle a 
commis un accrochage. Ils réclament un 
montant important à la victime (plusieurs 
milliers d’euros) et la contraignent de les 
rembourser directement afin que 
l’assurance n’intervienne pas, et que son 
permis de conduire ne lui soit pas retiré. 
Dans le but de rendre crédibles leurs 
propos, un « faux appel » à l’assureur 
peut être passé devant la personne.

Si vous êtes face à ce genre de situation, 
nous vous recommandons de contacter 
immédiatement la police (101), et de 
l’annoncer à vos interlocuteurs. Ce 
comportement pourrait avoir comme 
conséquence de les faire fuir.
Pour rappel, quelles que soient les 
circonstances, ne donnez jamais d’argent 
et ne fournissez pas vos données 
bancaires ! Afin de prévenir ce genre 
d’escroquerie, informez votre entourage et 
principalement les personnes âgées.

ADMINISTRATION
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07
ALLOCATION DE CHAUFFAGE

Veuillez introduire votre demande au 
C.P.A.S. dans les 60 jours de la livraison 
pour bénéficier de l’allocation.

Types de combustible
- Le gasoil de chauffage;
- Le pétrole lampant (type C);
- Le gaz propane en vrac.

Catégories
1/ STATUT BIM
- VIPO ou OMNIO
- Bénéficiaire du RIS (ou aide équivalente)
- Chômeurs de longue durée
(depuis + d’un an)
- Bénéficiaire de la GRAPA
(garantie de revenus aux personnes 
âgées)
Avec revenus bruts imposables du 
ménage ne dépassant pas 20.356,30 
euros par an + 3.768,51 euros par 
personne à charge.
Documents à fournir: Carte d’identité +
N° de compte bancaire sur lequel 
l’allocation doit être versée + copie de la 
facture.

2/ FAIBLES REVENUS
Revenus bruts imposables du ménage ne 
dépassant pas 20.356,30 euros par an.

+ revenu cadastral (X3) des biens immo-
biliers autres que l’habitation du ménage 
+ 3.768,51 euros par personne à charge.
Documents à fournir: Carte d’identité + 
N° de compte bancaire sur lequel 
l’allocation doit être versée + preuve des 
revenus (des 3 derniers mois) + copie de 
la facture.

3/ PERSONNES ENDETTÉES 
Personne bénéficiant :
- d’une médiation de dettes;
- d’un règlement collectif de dettes,
Et qui sont incapables de payer leur 
facture de chauffage. 
Documents à fournir: Carte d’identité + 
décision ou attestation de la médiation de 
dettes + copie de la facture.

Conditions
- Pas de seuil d’intervention.
- Livraison durant l’année civile : Du 1er 
janvier au 31 décembre.
- Allocation max. par ménage : 1.500L.
- NB : Achat à la pompe : Allocation 
forfaitaire de 210 euros.

Plus d’infos:
Centre Public d’Action Sociale d'Etalle
063/45.55.53 - CPAS@etalle.be

SOCIAL & SANTÉ
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s’adressent aux personnes directement 
touchées par la maladie, COVID ou 
autres, pour leurs déplacements lors de 
visites médicales, que ce soit à l’hôpital 
ou auprès d’un médecin. La Croix-Rouge 
organise également les collectes de 
sang ainsi que la formation aux 
premiers secours. Recemment, la maison 
Croix-Rouge Rulles et Semois est venue 
en aide aux sinistrés des inondations de 
juillet dernier en allant, entre autres, 
parcourir les rues pour leur apporter des 
produits de 1ère nécessité. Une descrip-
tion plus complète de ces diverses 
activités est disponible sur le site de la 
Croix-Rouge : https://maisons.croix-
rouge.be/maisons/rulles-et-semois/.

Toutes ces activités ne sont possibles 
qu’avec l’aide des bénévoles C’est 
pourquoi un appel est lancé à toute 
personne qui désire mettre son 
dynamisme et s’engager au service de 
la solidarité et de la citoyenneté. Être 
bénévole, c’est vivre une expérience 
intensément humaine ! Pour cela 
n’hésitez pas à nous contacter :
mcr.rullesetsemois@croix-rouge.be ou 
philippe.tirtiaux@volontaires.croix-
rouge.be. 

Depuis le 1er juillet 2021, un nouveau 
comité a été élu à la tête de la maison 
Croix-Rouge Rulles et Semois qui couvre 
les communes d’Etalle, Tintigny et 
Habay. Le nouveau comité est composé 
de : Président : Philippe Tirtiaux de 
Vance - Vice-Présidente : Cathy Cour-
tois d’Etalle - Secrétaire : Philippe 
Louviaux de Saint-Vincent - Trésorier : 
Bernard Abraham d’Etalle.

La période particulière que nous venons 
de vivre, et que nous continuons à 
vivre, à cause de la pandémie COVID19 
et des récentes inondations a montré 
toute l’importance du soutien que peut 
apporter la Croix-Rouge à la population.

La Croix-Rouge a aidé, 
aide et aidera encore aussi 
bien des personnes en proie à des 
difficultés financières via l’épicerie 
sociale et la vesti-boutique, que des 
personnes souffrant d’isolement via son 
activité de visite auprès des maisons de 
repos et des visites à domicile (Hestia). 
Nos services de transport VSL/TPMR 
(véhicule sanitaire léger / transport de 
personnes à mobilité réduite) et de 
location de matériel paramédical 
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WWW.PROVINCE.LUXEMBOURG.BE
Ça, c’est la Province !

PASS SANITAIRE COVID
COMMENT INSTALLER

OU SE FAIRE AIDER

logiciel eID (le plus efficace pour ce cas 
précis étant Google Chrome)
Avoir un lecteur de carte eID (lecteur de 
carte d'identité connectable à un ordina-
teur)

Comment récupérer vos certificats
Allez sur https://covidsafe.be/ avec votre 
smartphone
Télécharger l'application
Suivez les instructions d'installation
Identifiez-vous avec Itsme ou eHealth. La 
solution la plus simple est d'utiliser Itsme. 
Pour cela, allez sur le site 
https://www.itsme.be/ et téléchargez 
l'application Itsme. Vous devez ensuite 
créer un compte. Lors de la création de 
celui-ci, vous devrez vous identifier avec 
votre carte d'identité. Pour cela, vous 
devez posséder un lecteur de carte 
d'identité avec le logiciel adapté que 
vous pouvez télécharger ici : 
https://eid.belgium.be/
Tous les navigateurs n'étant pas pris en 
charge, nous vous conseillons d'utiliser 
Google Chrome qui, par expérience, 
donne les meilleurs résultats dans ce cas 
précis. Vous pouvez ensuite récupérer 
vos certificats dans l'application 
covidsafeBE.

COVID SAFE BE
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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. 

Techniquement, il vous suffit d’installer 
l’appli CovidSafeBE pour obtenir votre 
certificat covid personnel. C'est très 
simple et rapide. La procédure d'identifi-
cation nécessite d'avoir une série précise 
de logiciels sur un ordinateur et un 
lecteur de carte. Si vous n'avez pas 
Windows 10 ou le dernier iOS, vous êtes 
exclus (notamment les 250.000 utilisateurs 
Linux belges). Tous les navigateurs web 
ne sont pas pris en charge.

INSTALLER L'APPLICATION
SUR SMARTPHONE ET 

RÉCUPÉRER LES CERTIFICATS

Prérequis
Avoir un smartphone Android ou Apple
Avoir une connexion Internet lors de 
l'installation
Avoir un ordinateur sous Windows 10 ou 
MacOS
Avoir un navigateur compatible avec le 

SOCIAL & SANTÉ
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SOCIAL & SANTÉ

VOUS FAIRE AIDER
RECEVOIR VOS CERTIFICATS 

PAR COURRIER POSTAL

Pour les personnes n'ayant pas accès à 
un outil numérique, la Wallonie a mis en 
place un call center pour obtenir ce 
certificat sous forme de papier. 

Ce dernier est joignable et accessible de 
9h à 19h, du lundi au samedi inclus, au 
numéro de téléphone suivant :
071 31 34 93

En plus des agents du call center qui 
peuvent répondre aux questions sur le 
certificat et aider le citoyen dans ses 
démarches, une messagerie automatique 
est également disponible 24h/24 – 7j/7 
via le même numéro. Il suffit d’appeler 
ce numéro, de taper « 1 » et d’encoder 
son numéro national. 

De cette manière, une copie du certificat 
de vaccination pourra être envoyée de 
façon automatique par courrier postal.

Faites-vous aider par des 
professionnels du 
numérique

26 des 44 communes de la province de 
Luxembourg disposent d'un EPN dont les 
missions sont de venir en aide aux 
citoyens en matière de numérique. 
Beaucoup d'EPN offrent une assistance 
pour que vous puissiez installer l'applica-
tion CovidSafeBE sur votre smartphone 
et télécharger vos certificats de vaccina-
tion et les emporter avec vous. Prenez 
contact avec l'EPN de votre commune 
(ou une commune voisine) et demandez 
si une assistance est envisageable.

AUTRES RESSOURCES

https://covidsafe.be :
La plate-forme du logiciel covidsafe

https://www.masante.belgique.be :
Le portail qui vous propose, via un accès 
unique, de consulter vos données de 
santé

https://covid.aviq.be/fr/certificat-covidsafe :
Des infos précises de l'Aviq concernant 
le certificat numérique européen "covid-
safe"

https://itsme.be
Itsme® est une version mobile de votre 
carte d'identité, laquelle est en quelque 
sorte intégrée dans votre smartphone
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MAISON DES JEUNES

JEUNESSE

Comme vous avez peut-être pu le voir, 
cet été, la Maison des Jeunes d'Etalle a 
proposé aux jeunes de la commune et 
d'ailleurs des activités diverses et variées 
afin qu'ils puissent s'occuper et s'amuser 
pendant les vacances scolaires.

Ainsi, un stage de graffiti ; des activités 
artistiques telles que la sculpture et la 
peinture ; des activités sportives comme 
le kayak, la randonnée et l'accrobranche ; 
des activités culinaires et DIY telles que la 

réalisation de gâteaux, la création de 
cosmétiques naturels et de bijoux mais 
également un voyage de 3 jours à la mer 
du nord ont permis à une trentaine de 
jeunes de créer des liens et de s'évader 
en découvrant des nouveaux 
passe-temps,  de nouvelles personnes, de 
nouveaux horizons...

La rentrée n’a pas marqué le clap de fin 
pour la MJ. Au contraire, la Maison de 
jeunes continue d’ouvrir son espace à 
tous les jeunes à partir de 12 ans. Le 
temps y est défini en deux parties : les 
activités que vous pouvez retrouver sur 
nos horaires et l’espace jeune qui 
correspond aux heures d’ouverture en 
accès libre pour les jeunes. Ils peuvent y 
passer du temps, profiter de ce que nous 
avons à offrir et même y faire leurs 
devoirs. 

En effet, bien conscients que la mobilité 
n’est pas évidente pour les jeunes qui 
rentrent tard de l’école, nous mettons à 
disposition un local où ils peuvent 
travailler afin de s’arrêter à la MJ avant 
de rentrer et ainsi limiter les trajets pour 
certains parents. 
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Et pour la suite ? 

La priorité de la MJ reste la même : 
offrir un maximum de possibilités à notre 
jeunesse. Le secteur répond aux 
exigences de la FWB et du décret des 
centres de jeunes. La MJ est un centre 
d’accès à la culture avec un esprit 
d’éducation permanente. Nous tentons 
d’accompagner au mieux les citoyens de 
demain. 

Nos activités sont essentiellement basées 
sur les désirs de nos jeunes et varient 
selon les tendances, vous pouvez trouver 
notre programme sur notre page 
Facebook ou Instagram : Sjetalle. 
Nous vous rappelons également que toute 
l’activité de la MJ est encadrée par des 
professionnels du secteur et qu’il n’y a 
pas de consommation ni de distribution 
d’alcool dans nos locaux. 

L’accès y est gratuit, comme l’inscription 
à la plupart de nos activités. Dans les 
rares cas contraires, il s’agira toujours 
d’une participation démocratique. 
Nous attendons donc vos ados et les 
accueillerons avec plaisir ! 

Les horaires de l’espace jeune: 
Lundi, mardi, jeudi : 16h-19h
Mercredi : 14h-19h
Vendredi : 16h-20h
Ouvert deux samedis par mois 
Contacts : info@sjetalle.be 
063/23.98.43 – 0478/92.21.97

NOUVEAU STAGE POUR LES 10-14 
ANS DURANT LES CONGÉS 
D’AUTOMNE À ETALLE.

La Maison des Jeunes et Stabulaccueil 
collaborent pour organiser un stage 
autour des nouvelles technologies et du 
jeu de rôle. 

Voici un bref aperçu du programme:
Utilisation du robot « Thymio », 
Jeu de rôle papier, 
Rétro gaming, 
Pixel art …. 

Les informations pratiques et les détails 
du stage vous seront communiqués 
prochainement sur le site de la commune 
et sur les pages Facebook « Accueil 
Temps Libre Etalle »  - « Sjetalle ».

NOUVEAU À ETALLE
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DU NEUF CHEZ STABULACCUEIL
En ce début d’année scolaire, l’ASBL 
Stabulaccueil a engagé deux nouveaux 
accueillants pour compléter l’équipe. Il 
s’agit de Madame Wauthier Joyce et 
Monsieur Andrianne Aurélien. 

Comme leurs collègues, ils assureront 
l’accueil des enfants avant et après 
l'école, proposeront des activités 
diverses et variées pour que ce temps 
d’accueil soit un moment de détente, 
riche en expériences partagées. 
D’avance merci à eux, merci à elles 
pour leur investissement et leur motiva-
tion tout au long de cette nouvelle 
année scolaire.

Comme dit dans l'article précédent, la 
Maison des Jeunes et Stabulaccueil 
collaborent pour organiser un stage  
pour les 10-14 ans autour des nouvelles 
technologies et du jeu de rôle durant 
les congés d'automne. 

Toutes les infos seront visibles sur les 
pages facebook: «Accueil Temps Libre 
Etalle» et «Sjetalle».

MERCREDIS RÉCRÉATIFS
Les Mercredis Récréatifs sont de retour.
Ci-dessous,vous trouverez les futures 
animations culturelles, sportives et/ou 
créatives proposées par l’ASBL 
Stabulaccueil.

La fiche d’inscription est disponible 
auprès des accueillantes, au 15, rue du 
Moulin et sur la page Facebook Accueil 
Temps Libre Etalle.

Pour tout renseignement et inscription  
(obligatoire et au plus tard le mercredi 
précédent), merci de contacter Nicolas 
Bauduin soit par mail 
stabulaccueil@hotmail.be, soit par 
téléphone 063/45.01.14 ou 0495/45.80.12,
soit par l’intermédiaire de l’accueillante 
extrascolaire. 

Attention, le nombre de places est limité : 
12 à 15 enfants en fonction des activités.

En cas de désistement, veuillez prévenir 
à ces mêmes coordonnées. Seules les 
absences justifiées par un certificat 

11
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médical seront remboursées.

CRÉATION EN PLAYMAÏS ET 
FABRICATION DE PÂTE À MODELER
Le 20 octobre de 14h à 16h.

Laisser libre cours à son imagination, 
développer sa motricité, créer, coller, 
décorer avec ses 10 doigts. Repartir 
avec sa pâte à modeler.

Pour les enfants de 3 à 12 ans. 
(max.15 enfants)
Où ? Rue du Moulin n°18 – 6740 Etalle.

CUISINE  
Le 17 novembre de 14h à 16h30.
À partir d’une recette et des 
ingrédients, devenir un p’tit chef et 
déguster ses préparations.

Pour les enfants de 3 à 12 ans. 
(max. 12 enfants)
Où ? A l’école communale d’Etalle, rue 
des Ecoles (bloc primaire, à côté du  
terrain multisport).

DÉCOUVERTE DE JEUX DE SOCIÉTÉ
Le 15 décembre de 14h à 16h.

Découvrir et jouer à des nouveaux jeux 
adaptés à son âge.
En collaboration avec la bibliothèque 
d’Etalle.

Pour les enfants de 3 à 12 ans. 
(max.15 enfants)

JEUNESSE

Où ? Rue du Moulin n°18 – 6740 Etalle.

TARIFS 
5 euros/enfant si celui-ci participe 
uniquement à l’activité.
2,50 euros/enfant si celui-ci est à 
l’accueil extrascolaire centralisé avant 
et après l’activité.

Attention, le montant ne sera pas 
ajouté à la facture de l’accueil.
Le versement est à effectuer sur le 
compte de Stabulaccueil BE74 0688 
9526 9207 avec en communication «  
Nom + Prénom de l’enfant – mercredi 
récréatif ».

PLUS D’INFOS
Stabulaccueil ASBL
Rue du Moulin, 15 - 6740 ETALLE
063/45.01.14        
stabulaccueil@hotmail.be
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Espace Cycles est un magasin de 
référence pour tous les amateurs de 
vélos. Vous trouverez ci-dessous 
l'interview d'Eddy Denis pour ouvrir le 
dossier spécial mobilité 

Comment votre entreprise 
a-t-elle vu le jour ?

Sur deux roues depuis l’âge de 8 ans, ce 
qui était au départ une passion pour moi, 
est devenu un métier. 

J’ai décidé à 21 ans avec mon épouse 
Sabrina d’ouvrir un magasin de vélos. 
Etant Stabulois tous les deux, nous avons 
tracé notre ligne de départ au n° 18 de la 
rue du Moulin à Etalle, et en 1994 le 
magasin « Espace Cycles » a vu le jour. 

C’est au centre du village dans l’ancienne 
maison Genin que nous avons eu 
l’opportunité de démarrer ce petit 
magasin de vélos qui n’a jamais cessé de 
grandir pour devenir « Espace Cycles au 
rond-point d’Etalle ».

Le vélo est devenu une véritable 
tendance ces dernières années, 
que ce soit pour les vélos de 
route, les V.T.T. ou plus 
récemment les vélos électriques. 
Comment avez-vous répondu à 
cette évolution de la demande ? 

Depuis plus de 25 ans, les vélos ont bien 
évolués pour devenir des machines de 
plus en plus sophistiquées, dotées d’une 
mécanique de précision afin d’améliorer 
les performances et le confort de chaque 
cycliste. Des VTT qui déchirent aux vélos 
de route rapides comme l’éclair en 
passant par les vélos de ville stylés, 
aucun modèle de vélo n’a été mis de 
côté. 

Sans oublier le nouveau venu, le vélo à 
assistance électrique, qui depuis quelques 
années s’est fait une très belle place 
parmi les autres ! Il a permis à beaucoup 
d’entre nous de se remettre au vélo et a 
encore un avenir très prometteur. 
Avec une telle évolution, nous avons dû 
nous adapter pour ne pas louper les 
grands virages
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Nous avons pris l’habitude d’être attentifs 
aux clients, à leurs demandes, leurs 
envies, leurs habitudes, afin de suivre les 
tendances. S’engager envers le client est 
pour nous très important.  

Ensuite, nous n’avons jamais voulu voir 
trop grand, nous préférions commencer 
petit. Même si à l’heure actuelle nous 
avons  une surface commerciale d’une 
bonne capacité avec du personnel, nous 
n’oublions pas que nous avons démarré à 
deux avec un magasin 10 fois plus petit…. 
C’est ce qui a permis au fil des ans de 
pouvoir répondre à l’évolution du marché 
et cet intérêt des clients pour le vélo. 

Quels services proposez-vous ?

Avec plus de 25 ans d’expérience dans le 
domaine du vélo, nous pouvons offrir un 
service  irréprochable et des articles de 
qualité. Nous proposons à nos clients un 
choix varié de vélos, accessoires et 
équipements. Notre équipe qualifiée et 
expérimentée dans le domaine du vélo 
permet de conseiller au mieux nos clients. 
Le service réparation est assuré par nos 
mécaniciens formés en continu aux 
nouvelles technologies.

Avez-vous des projets pour la 
suite ?

Même si le vélo électrique est en plein 
essor, la pénurie de matériel liée à cette 
période de crise nous oblige à travailler 

différemment en anticipant de plus d’un 
an nos commandes en vélos et en 
pièces. De ce fait les projets actuels ont 
plutôt tendance à être reportés…

Mais une chose est sûre, cet avenir pour 
le vélo électrique nous permet d’agrandir 
encore notre équipe, alors si le vélo vous 
passionne et que vous le pratiquez, 
faites-nous signe, nous recrutons !!!  

Derniers conseils à tous les cyclistes, 
débutant ou confirmé, jeune ou plus âgé, 
ne sortez pas à vélo sans votre casque 
sur la tête ! 

Pensez également à être visible de jour 
comme de nuit…  

CONTACT
Espace Cycles
85, Rue du Moulin - 6740 Etalle
063/45.67.60 - info@espacecycles.be
www.espacecycles.be
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BOUCLE GALLOR n°5
Sur les traces des romains
Sur ce parcours de 16 km au départ du 
village d’Etalle et de son ancien relais 
gallo-romain, partez à la découverte de 
«l’Ara Romana » dans l’église de Villers-
sur- Semois. Savez-vous qu’à Habay-la-
Vieille se trouve une ancienne villa 
gallo-romaine : la « Villa Mageroy »? 
Profitez-en pour y faire un petit détour et 
admirez le résultat surprenant des fouilles.

La Chaussée Romaine ou « Via Publica » 
Cette grande voie de communication 
s’étend sur 212 km, elle débute à Reims 
en France, continue dans le Sud de la 
Belgique, traverse le Grand-Duché du 
Luxembourg pour arriver à Trèves en 
Allemagne. La construction de cette 
chaussée date du règne de l’empereur 
romain Claude (10 av. J.-C. – 54 ap. J.-C.) 
et aurait eu lieu durant les années 44-45 
après Jésus-Christ.

Etalle vient du latin « Stabulum » 
qui signifie étable, écurie, auberge. Etalle 
est un ancien relais romain sur la chaus-
sée romaine Reims-Trèves. Une borne 
milliaire datant de l’an 44 ou 45 a été 

découverte à Montauban-Buzenol. Elle 
a été dressée très certainement le 
long de la chaussée dans les environs 
d’Etalle car elle mentionne une 
distance de 57 milles soit 85 km par 
rapport à la ville de Trèves. 

Les relais assuraient l’accueil et la 
restauration des hommes, l’entretien 
des animaux et des véhicules, 
l’hébergement et la sécurité des 
attelages et des biens transportés.

Eglise de Villers-Sur-Semois
L’église de Villers-sur-Semois abrite un 
haut-relief, « l’Ara Romana », pierre 
gallo-romaine datant du IIIe siècle. Les 
faces latérales de ce bloc de 87 cm 
de haut sur 73 cm de large portent 
les effigies d’Apollon, d’Hercule, de 
Minerve et de Diane. 

Le bloc de pierre a été scié en deux 
pour pouvoir supporter la table de 
l’autel. Il provient d’un monument-type 
que l’on nomme «colonne de Jupiter».

Plus d'infos:
Syndicat d'Initiative du Grand Etalle:
063/45.67.87 - si.etalle@skynet.be
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LE RESEAU CYRUSE
Le réseau Cyruse est un parcours dédié 
au cyclotourisme en vallée de Rulles et 
de Semois. Il est constitué de différents 
circuits en boucles liés entre eux par des 
«points noeuds». Ils vous feront découvrir 
tour à tour les villages pittoresques et les 
merveilleux paysages de notre campagne 
gaumaise et principalement des 
communes d’Etalle, Tintigny et Habay-la-
Neuve.En voici quelques points d’orgue:

La Semois
La Semois prend ses sources dans la 
ville d’Arlon. Elle se dirige ensuite vers la 
Gaume qu’elle traverse et qui constitue la 
majeure partie de son trajet, avant 
d’entrer en Ardenne. Elle entre en 
France à hauteur du village des «Les 
Hautes Rivières» pour se jeter dans la 
Meuse. Son parcours, d’une direction 
globale ouest-nord-ouest, totalise 210 km, 
dont 200 en Belgique. Elle forme de 
nombreux méandres. Ses affluents en 
Gaume sont la Rulles et la Vierre. 

Lavoir classé de Villers
On le nomme souvent lavoir «du trux» du 
nom du quartier de ce village. Construit 
en pierre locale, dite des Malpierres (nom 
d’un lieu-dit situé à proximité du village, 
en direction du Nord), il porte un toît 
d’ardoises et est bordé en façade par un 
très bel ensemble de piliers et de 
chaînages dont la hauteur est coupée 
par de profondes rainures horizontales. 
Encore en service, bien que peu utilisé, 
ce bâtiment intéressant mérite sans 
doute d’être conservé.

Le château de la Margelle
Le château de la Margelle, appelé aussi 
château des Seigneurs d’Etalle ou Grosse 
Tour, s’aligne sur l’ancienne chaussée 

romaine Reims-Trèves, à son passage 
au gué de la Semois. Sa construction 
date du XIIIe siècle. Plusieurs transfor-
mations se sont succédées notamment 
au début du XVIIe siècle, suite à un 
incendie, de même qu’en 1843, avec 
un fort (bâtiment de ferme) ajouté au 
pignon du château. La dernière 
restauration date de 1985-1986. C’est à 
l’heure actuelle une maison privée.

Chemins de mémoire 
1914-1918 au pays d'Etalle 
À mi-chemin entre les villages martyrs 
d’Ethe, Tintigny, Rossignol et Houde-
mont, Étalle et les sept localités qui 
s’y rattachent ont gardé de 
nombreuses traces encore visibles du 
passage de la furie teutonne d’août 
1914.

Par monts et vallées, entre la Rulles 
et la Semois, sur des chemins cham-
pêtres et forestiers autant que 
possible, au carrefour des voies 
romaines, sur le flanc des églises et 
des écoles, piétons endurants et 
cyclistes sur tous chemins retrouveront 
aisément ces marques tragiques dans 
des paysages redevenus sereins. Pour 
que chacun se souvienne !

Le circuit est conçu pour relier les 
villages de la commune d’Étalle à 
l’exception du hameau de Villers-Tor-
tru. Aucun balisage n’a été mis en 
place, l’utilisateur peut moduler son 
propre parcours et utiliser des 
raccourcis.

Plus d'infos: 
www.cirkwi.com/fr/circuit/30026-che-
mins-de-memoire-1914--
1918-au-pays-d-etalle
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PISTES CYCLABLES

LIAISON ETALLE - VANCE
Le plan Infrastructures et mobilité pour 
tous approuvé par le Gouvernement Wallon 
prévoit la modernisation des deux pistes 
cyclables entre Etalle et Vance.  

Elles seront adaptées aux normes actuelles 
(mise à gabarit et sécurisation des 
carrefours et traversées).

L’adjudication est programmée en 2022 et 
l’exécution des travaux en 2023.

TRAVERSÉE D'ETALLE
Afin de pouvoir traverser Etalle de 
manière plus sécurisante, une nouvelle 
section a été créée fin 2019. 

Elle permet aux cyclistes d'accéder à la 
rue du Harret pour rejoindre la ruelle des 
loups ou la rue de Virton. Nous vous 
conseillons d'emprunter cet itinéraire lors 
de vos déplacements à vélo.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : 
DES PANNEAUX SOLAIRES ET 
DES BORNES À VÉLOS 
ÉLECTRIQUES
(PROJET POLLEC)

En 2021, la Commune d’Etalle a reçu la 
bonne nouvelle de l’octroi d’un subside de 
la Région wallonne de 50 000 euros pour 
la mise en oeuvre d’un double projet : la 
pose de panneaux solaires sur les toits 
des complexes sportifs de Fratin et de 
Chantemelle et l’installation de bornes 
pour vélos électriques.

Ces projets sont financés à hauteur de 
75 % par le subside obtenu à la Région 
wallonne et à 25 % par la Commune 
d’Etalle.

Le Collège a décidé de répondre positive-
ment à cet appel à projets étant donné 
l’opportunité de rénovation actuelle des 
complexes sportifs et la possibilité d’y 
installer également des panneaux photo-
voltaïques qui alimenteront les bornes à 
vélos électriques. 

D’un côté, seront installés des panneaux 
solaires thermiques subsidiés par la Région 
wallonne pour l’eau chaude sanitaire, et de 
l’autre des panneaux solaires photovol-
taïques pour les besoins en électricité de 
chacun des bâtiments ainsi que pour 
l’alimentation des bornes vélos.

Ces actions ont fait l’objet d’études de 
préfaisabilité techniques réalisées par le 
bureau EG Energy.

PLUS D'INFOS
Envie d’en savoir plus sur le projet ? 
N’hésitez pas à prendre contact avec 
l’éco-conseillère de l’administration Estelle 
Signorato (estelle.signorato@etalle.be)
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TRAVAUX ROUTIERS

DOSSIER SPECIAL /  MOBILITÉ

CONTOURNEMENT
Les travaux de rénovation du 
contournement sud et route de Virton 
évoluent bien. Une première pose de 
tarmac a déjà été effectuée sur certains 
tronçons. Si la météo reste clémente, la 
fin des travaux est prévue début octobre.

RUE DU MOULIN
Le SPW route nous a informé de travaux 
de rénovation sur la RN 83 rue du moulin 
en octobre en fonction des conditions 
météorologiques. Ces travaux 
s’exécuteront entre le carrefour rue de 
Virton et l’Intermarché. Nous informerons 
les riverains dès que nous aurons plus de 
détails sur la nature exacte de ces 
travaux.



27

Respect du code de la route.
Les chemins réservés aux usagers lents, 
non motorisés, sont des voies publiques 
régies par la législation routière : il 
convient donc de se conformer à la 
signalisation en place, de ralentir voire de 
s’arrêter lors du croisement avec des 
routes, d’adapter sa vitesse en fonction 
des autres usagers, etc.

Principe de convivialité.
Ces chemins réservés dont le RAVeL sont 
destinés à TOUT usager lent. Le maître 
mot est donc la convivialité pour un 
partage optimal de cette voirie.

Règles comportementales 
spécifiques. 
Les usagers de ces chemins ne peuvent 
se mettre mutuellement en danger ni se 
gêner. Ils doivent redoubler de prudence 
en présence d’enfants et ne peuvent 
entraver la circulation sans nécessité.
Alors que les piétons autorisés à emprun-
ter une piste cyclable, doivent céder le 
passage aux cyclistes et cyclomotoristes, 
les usagers sont à égalité sur un Chemin 
réservé et ils ne peuvent se mettre en 
danger mutuellement. En outre, les jeux y 
sont autorisés. Les usagers les plus 

faibles sont donc protégés légalement 
contre les excès des cyclistes pressés. 
Mais cela ne veut pas dire qu’ils peuvent 
entraver la circulation. Le non-respect de 
cet article 22quinquies constitue une 
infraction de 3ème degré. Notons 
également que l’article 40 désigne 
comme infraction du 3ème degré le fait, 
pour un conducteur sur la voie publique, 
d’avoir mis en danger un piéton qui se 
trouvait sur un Chemin réservé signalé 
par les signaux F99a et F99b. 

Comment circuler sur un 
chemin réservé ?
Le principe, lorsque l’on circule sur ces 
voies, est de se croiser à droite et de 
dépasser par la gauche. Lorsqu’il est fait 
usage du signal réservant à chaque 
catégorie d’usagers une partie du chemin 
(F99b), les usagers empruntent la partie 
du chemin qui leur est désignée. Ils 
peuvent toutefois circuler sur l’autre partie 
à condition de céder le passage aux 
usagers qui s’y trouvent régulièrement.
Le non-respect de cette règle est une 
infraction de 3ème degré.
L’article 22quinquies prescrit une limitation 
de la vitesse à 30 km/h pour tous les 
types d’usagers qui le fréquentent.
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Règles de circulation sur le Ravel 
& les chemins réservés
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CO-VOITURAGE À ETALLE

DOSSIER SPECIAL /  MOBILITÉ

Aperçu des zones de 
co-voiturage à Etalle

Vous organisez des trajets de 
co-voiturage avec des collègues pour 
vous rendre au travail, et vous vous 
rejoignez par Etalle ? 

N’oubliez pas les zones de parking 
prévues à cet effet (voir points rouges sur 
la carte) : 

Parking de la rue des Ecoles à Etalle 
(près du complexe sportif);
Parking de la rue du Moulin (en face 
de la ferme du Moulin) en direction 
de Sainte-Marie.

RAPPEL: Le parking à proximité de 
la Maison médicale ne peut pas être 
utilisé comme aire de co-voiturage.



Enfin, si vous constatez des travaux 
nécessaires dans votre quartier pour 
lesquels la Commune d’Etalle est 
compétente, n’hésitez pas à le porter à 
la connaissance de l’administration. Nous 
en informerons l’équipe des ouvriers qui 
mettra tout en oeuvre pour réaliser les 
travaux dès que possible.

Comment savoir si la 
route est communale ? 
Rendez-vous sur le site web WalOnMap, 
www.geoportail.wallonie.be où les routes 
y sont référencées.

L’ENTRETIEN DES VOIRIES SUR 
LE TERRITOIRE D’ETALLE

La réfection de nos routes fait souvent 
partie des éléments de la vie communale 
les plus visibles pour les citoyens. 
L’administration et le Collège communal 
sont régulièrement sollicités sur ces 
questions importantes.

Pour mieux comprendre, les voiries 
dépendent de compétences qui sont soit 
communales pour les routes communales, 
soit régionales pour les routes de la 
Région wallonne.

La Commune d’Etalle continue toujours de 
sensibiliser et d'interpeller les autorités 
wallonnes quant aux travaux à réaliser 
sur les routes wallonnes de son territoire, 
mais elle ne dispose pas de la 
compétence pour les entretenir ou pour y 
réaliser des travaux. L’administration reste 
compétente pour les travaux et l’entretien 
à réaliser sur les voiries dont elle est 
responsable.
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REDEPLOIEMENT DE L’OFFRE DE TRANSPORT

DOSSIER SPECIAL /  MOBILITÉ
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En 2017, le gouvernement wallon a défini 
une stratégie ayant pour objectif 
d’augmenter l’utilisation de modes de 
transports alternatifs à l’usage de la 
voiture individuelle.
Le redéploiement de l’offre de transport 
en bus se base les besoins de mobilité et 
pas uniquement suivant la fréquentation 
actuelle. Etalle fait partie d’un périmètre 
d’analyse comprenant 9 communes.

  
Lors du 1er trimestre 2022, une concerta-
tion locale sera organisée.  La mise en 
service des évolutions de l’offre de 
transport en bus se réalisera dans 
l’année qui suit la validation régionale.
Les liaisons cibles qui desserviront le 
territoire sont présentées sur la carte 
jointe page 32.

Outre l’offre ferroviaire de la SNCB, 1 
liaison Express, 4 liaisons principales, 5 
liaisons secondaires et 18 liaisons scolaires 
desserviront le territoire étudié.

Liaison express
Les principales caractéristiques d’une 
liaison « express » sont les suivantes :
• Rapidité (min 35 km/h) ;
• Principe de 1 arrêt par commune et par 
ZAE/PAE ;
• Sur voiries régionales ;
• Matériel roulant confortable ;
• Horaire cadencé.

Sur la zone de Florenville, une liaison 
express transfrontalière (en rouge pointillé 
sur la carte) traverse le territoire d’Etalle : 
la liaison Florenville – Chiny - Tintigny – 
Etalle – Bertrange –
Strassen - Luxembourg.

Cette liaison sera unidirectionnelle (dans le 
sens vers le Grand-Duché le matin, et 
inversement le soir).

Il y aura 3 parcours le matin (première 
arrivée à Luxembourg-Ville entre 6h et 7h 
et dernière arrivée entre 8h et 9h) et 
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3 parcours retour le soir entre 16h et 19h. 
Cette ligne circulera uniquement en 
semaine (du lundi au vendredi) toute 
l’année (vacances comprises).

Liaison structurante principale :
En complément de l’offre ferroviaire et 
express, les liaisons principales permettent 
de connecter toutes les communes au 
réseau structurant de transport public. 

Les principales caractéristiques d’une 
liaison « principale » sont les suivantes :
• Itinéraire direct - rapide ;
• Principe de 1 arrêt par localité/point 
d’intérêt majeur (POI) ;
• Principalement sur voiries régionales ;
• Horaire cadencé.

Une liaison principale (en orange sur la 
carte) dessert Etalle : la liaison 
transfrontalière
(Carignan) - Lambermont - Chassepierre - 
Laiche - Florenville - Izel - Jamoigne - 
Tintigny - Sainte-Marie - Etalle - Vance - 
Stockem – Arlon.

Cette liaison est bidirectionnelle et circu-
lera toute la journée et toute la semaine 
entre Florenville et Arlon :
• Du lundi au vendredi (vacances 
comprises) : 1 bus/heure entre 6h et 20h ;
• Samedi : 1 bus/heure entre 9h et 19h ;
• Dimanche : 1 bus toutes les 2h entre 9h 
et 19h.
L’extension depuis Carignan (France) se 
fait uniquement aux heures de pointe 

(6h-9h et 16h-
19h) en semaine de manière unidirection-
nelle, depuis Carignan vers Arlon le matin 
et inversement le soir.

Liaisons scolaires :
En complément du réseau structurant et 
des lignes secondaires qui permettent sur 
leurs itinéraires de répondre au besoin 
scolaire également, il est essentiel d’offrir 
une offre régulière scolaire complémen-
taire.
Les principales caractéristiques d’une 
liaison « scolaire » sont les suivantes :
• Desserte fine des villages et des écoles;
• De 1 à 2 aller/retour aux heures de 
pointe ;
• En jours scolaires uniquement.

Sur Etalle, les liaisons scolaires (en bleu 
sur la carte) desservant le territoire sont :
• Liaison Buzenol – Fratin – Ste-Marie – 
Etalle – Habay
• Liaison Chantemelle – Vance – Fouches 
– Hachy – Habay
• Liaison Rossignol – Orsinfaing – Harin-
sart - Villers/Semois – Mortinsart – Habay
• Liaison Habay – Vance – Etalle – 
Ste-Marie – Fratin – Buzenol – Virton

Ces liaisons scolaires sont susceptibles de 
s’adapter dans le temps à l’évolution de 
l’offre d’enseignement et des flux scolaires 
sur la zone.

Si vous avez des remarques à formuler, 
n’hésitez pas à contacter Georges 
Gondon : georges.gondon@etalle.be
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COLLECTE DES DÉCHÊTS

ENVIRONNEMENT

Nouvelle collecte des 
PMC chez vous à partir 
d’octobre 2021

Depuis plus de 30 ans, les bouteilles en 
plastique, boîtes de conserve et cartons 
à boissons sont récoltés via les 
recyparcs / bulles / ramassages à 
hauteur de 10 kg par habitant et par an. 
Demain, une page se tourne. Les 
emballages PMC seront collectés 
uniquement en porte-à-porte, toutes les 
2 semaines, via le sac bleu. 

8 KG SUPPLÉMENTAIRES GRÂCE À DE 
NOUVELLES FILIÈRES DE RECYCLAGE
Deuxième changement : de nouveaux 
emballages en plastique (pots de yaourt, 
barquettes de beurre, tubes de denti-
frice, raviers en plastique…) représentant 
8 kg/hab/an pourront dorénavant être 
triés et recyclés ! 

BÉNÉFICES ?
- Plus de déchets recyclés (jusqu’à 
24 kg/hab/an au lieu de 10) ;
- Moins de déchets résiduels ;
- Plus facile de trier à la maison ;
- Moins de déplacements vers le 
recyparc.

QUELLES SONT LES DATES DE 
COLLECTES ?
- Vendredi 15 octobre
- Vendredi 29 octobre
- Vendredi 12 novembre
- Vendredi 26 novembre
- Vendredi 10 décembre
- Vendredi 24 décembre

Une fois la collecte en porte-à-porte des 
emballages PMC en route, ceux-ci ne 
seront plus acceptés au recyparc. 
L’espace disponible sera mis à profit 
pour développer de nouvelles filières de 
recyclage (plâtres, matelas, …).

QUELQUES INFORMATIONS :  

1. LES SACS
Seuls les sacs bleus au nom d’IDELUX 
Environnement (60 litres) seront autori-
sés. Ils seront vendus dans de 
nombreux commerces locaux au prix de 
3 euros par rouleau de 20 sacs, soit 0,15 
euro par sac. 
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Un coût en plus ?
Oui, mais vous irez moins souvent au 
recyparc et vous achèterez moins de 
sacs « fraction résiduelle ».

En tant que professionnel, pourrais-je 
aussi utiliser ces sacs ?
Oui, les commerces, gîtes, restaurateurs, 
administrations... pourront bénéficier de 
la collecte élargie des PMC en porte-à-
porte en utilisant les sacs de 60 litres.

2. LE TRI
Aujourd’hui, vous triez 7 fractions via les 
recyparcs (PET, PEHD, PP, métal…). 
Demain, votre sac bleu sera trié auto-
matiquement en 14 fractions grâce à de 
nouvelles technologies (tri optique, tri 
densimétrique…) au centre de tri en 
Wallonie. 

3. LE RECYCLAGE
En triant correctement, nous pouvons 
réutiliser les emballages usagés comme 
matière première. Nous économisons 
ainsi de l’énergie et émettons moins de 
CO2. En Belgique, l’objectif est de 
recycler 65 % des emballages en 
plastique d’ici 2023. En 2019, l’objectif 
était de 46 % et de 50 % en 2020. 
Encore un petit effort, donc !

>>>  Plus d’infos ? 
https://www.idelux.be/fr/collecte-des-em-
ballages-pmc.html?IDC=2510&IDD=54176 
et  www.trionsmieux.be  
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TRIBAL SOUK

ENVIRONNEMENT

Tribal Souk propose une nouvelle édition 
de son festival poétique : "Tilleul & 
Verlaine" avec de nombreuses activités.

Du 8/10 au 23/10
Exposition, narration textile 
Catherine de Launoit 
Depuis une vingtaine d'années, Catherine 
de Launoit tient une sorte de journal 
intime qu'elle appelle "Les feuillets des 
jours ». Au fil des pages de tissus 
brodéens apparaissent les métamor-
phoses saisonnières du paysage arden-
nais. Le quotidien y devient merveilleux 
et chaque instant, la quintessence de la 
poésie
Au Centre d’Eveil artistique d'Etalle

Les 9 et 10 octobre 2021
Salle « Le 18 » rue du Moulin à Etalle
Workshop : Entre mots et motifs. 
Référente artistique, Fatima Samlali, 
plasticienne (BXL)
Paf : 120 euros - de 10h30 à 17h

SPECTACLES 
Vendredi 15/10
À 19h45 à l'église de Fratin
« Pavillons et papillons de soi »

À 20h30 
Je suis une histoire
Anthony Foladore et Simon Fransquet 
Paf : Participation libre, au chapeau 
Durée : 60 min
A destination : tout public 

Samedi 16/10 à 17h à l’Espace toitures à 
Fratin / Spectacle burlesque 
Création collective de La Compagnie 
C’est Comme ça
Jeu : Sophie Bonhôte
Mise en scène : Sarah Testa
Ecriture : Sophie Bonhôte, Valérie Poirier
Paf : Participation libre, au chapeau 
Durée : 50 min
A destination : tout public dès 12 ans

Dimanche 23/10 à 15h à l’atelier Tribal 
Souk à Fratin
Clôture du festival « Cabaret poétique »
Scène ouverte - Une après-midi à vivre 
en famille et entre amis.
Paf : Participation libre, au chapeau 
Durée : 90 min

Plus d'infos:
Les inscriptions sont obligatoires, places 
limitées. www.tribalsouk.blogspot.com
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BIBLIOTHEQUE

Culture & loisirs

ON JOUE À LA BIBLIOTHÈQUE
Ce mercredi, nous avons eu le plaisir de 
revoir le Ludobus de la Province de 
Luxembourg ! Privé de tournées pendant 
de longs mois, le voici de retour ! Bien 
sûr, pendant son absence, les jeux issus 
de collections de la Province de Luxem-
bourg ont envahi la bibliothèque et vous 
avez pu vous amuser en famille, entre 
amis,…Une façon de contourner ce vilain 
virus ! Mais les jeux avec les conseils de 
Nancy et Manu, c’est encore mieux ! 
Elles vous attendront dans leur sympa-
thique camion, les mercredis suivants de 
14h à 16h  devant la bibliothèque :20/10, 
17/11 et 15/12 2021 ainsi que les 19/01, 16/02, 
16/03, 20/04,18/05 et 15/06 2022

Votre équipe conservera cependant un 
petit stock de jeux pour tous âges pour 
les professionnels de l’enfance et pour 
ceux qui ont loupé l’arrêt du mois !
Pour prolonger ces découvertes, l’équipe 
vous propose un nouveau rendez-vous 
certains jeudis à la bibliothèque. « Jeudi, 
on joue » vous permettra d’appréhender 
facilement les règles des jeux présentés 
(toutes catégories d’âges) et de les 
emporter à la fin de la séance. Avant, 
chaque séance, vous pourrez consulter la 

liste des jeux via notre page Facebook.
Les prochains « jeudi, on joue » auront 
lieu les 21 octobre, 4 et 25 novembre !
Pour décembre, votre équipe prépare 
une surprise ! 

GRAINOTHEQUE
Notre grainothèque poursuit sa route ! 
Marianne Graff, qui vous avait accueillis 
et conseillés lors de la distribution 
printanière des graines, fera une confé-
rence autour de « l’hivernage de vos 
jardins » le jeudi 21 octobre à 19h45 à la 
bibliothèque. Les réservations sont 
fortement conseillées et la conférence se 
passera selon les règles sanitaires en 
vigueur.
 
Vous pouvez retrouver la conférence  
«Récolte de graines » donnée, en Visio, 
par Marianne via la page FB: "Graino-
thèque d'Etalle, à lire et à semer" et ainsi 
préparer vos futurs semis. Vos surplus 
seront accueillis avec plaisir dans notre 
grainothèque pour permettre à chacun de 
développer son jardin !

Renseignement et inscriptions : 
063/60.13.88 ou 0499/41.64.88 (par sms)
bibliotheque.locale.etalle@province.luxembourg.be
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Le comité de Jumelage Etalle-Clérieux 
organisera son troisième Salon du Livre 
à Etalle le dimanche 10 octobre 2021 en 
collaboration avec la bibliothèque et le 
soutien de l'administration communale.

Comme chaque année, cette journée 
sera exclusivement consacrée à 
l’univers du livre et au plaisir de la 
lecture.L'ambition de ce salon est de 
créer un espace de rencontre avec des 
professionnels du livre et de présenter 
au public la diversité des métiers qui y 
sont liés. Tout cela en gardant la 
convivialité légendaire des Gaumais.

En 2019, vous étiez plus de 900 à nous 
rejoindre. L'édition 2020 a malheureuse-
ment dû être annulée mais nous avons 
tenu à assurer l'édition 2021 et vous 
proposer un salon à taille humaine 
mettant en avant la qualité de la 
littérature belge.

Dédicace de Jean-Claude 
Servais
Jean-Claude Servais nous fait le plaisir 
de revenir cette année pour dédicacer 
son tout nouvel album. 

Au programme 
Plus de 50 auteurs/illustrateurs, des 
libraires et des maisons d'édition seront 
présents pour échanger avec les 
visiteurs. Diverses activités seront 
proposées en marge du salon pour les 
enfants.

- Des séances de dédicace auront lieu 
à partir de 14h. 
- Sylvie Alexandre mettra tout son 
talent pour proposer des contes aux 
enfants de 4 à 10 ans.

Retrouvez le programme complet sur
www.etalle.be/jumelage ou sur 
www.facebook.com/salondulivre.etalle

Espace vin & littérature
Les épicuriens pourront déguster de 
nombreux vins en lien avec des styles 
littéraires définis tout au long de la 
journée.

Détails pratiques
Entrée gratuite - De 10h00 à 18h00 
Complexe Sportif et culturel d’Etalle 
0499.41.64.88 / 0496.84.65.36
Facebook.com/salondulivre.etalle
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ART EN GAUME
A Etalle et comme chaque année, le 
congé de Toussaint rime avec salon 
d’art ou plutôt Art en Gaume.  Pour 
cette 18ème édition, ce sont 40 
artistes originaires de Gaume, de la 
Province, de Belgique, de France ... 
qui vont nous faire découvrir leur 
«TRAVAIL, RECHERCHE, OEUVRE » 
aussi varié qu’éclectique. 

L’on pourra ainsi admirer des 
oeuvres picturales, sculpturales, 
scripturales aux techniques aussi 
diverses qu’imprévisibles avec de 
l’aquarelle, du graphisme, de la 
photo, de la peinture à l’huile, des 
bijoux, le travail de la terre, le travail 
du métal, …

En pratique
Du 31 octobre au 07 novembre 2021 
de 14h00 à 18h00
L'entrée est gratuite 
Complexe Sportif et Culturel d’Etalle, 
rue des Ecoles 82a à 6740 Etalle
Organisation : Syndicat d’Initiative du 
Grand Etalle soutenu par les Centres 
Culturels de Habay et 
Rossignol-Tintigny.

Renseignement : 
SI Etalle : 063/45.67.87 - 
0497/89.60.55

TILLEUL ET VERLAINE / Du 8 au 23 
OCTOBRE
Festival poétique à Fratin / Etalle
info@ tribalsouk.org
www.tribalsouk.blogspot.com

LE MONDE DES CHAMPIGNONS / 
SAMEDI 09 OCTOBRE
Découvre tous les secrets des 
décomposeurs de la forêt
0496/99.74.51 naturezmoi.etalle@gmail.com

SALON DU LIVRE / DIMANCHE 10 
octobre
De 10h à 18h - Entrée gratuite
Complexe d'Etalle
www.etalle.be/jumelage / 0499.41.64.88

ATELIER FLORAL / MARDI 19 OCTOBRE
«La beauté du chrysanthème» 
Réservation : 063 45 61 34
Org : cercle horticole Etalle

CONCERT DE L’HARMONIE / DIMANCHE 
24 OCTOBRE 
À 15h : concerts de l’harmonie de Bouillon 
et de la Stabuloise, au complexe sportif 
et culturel d’Etalle - entrée gratuite
www.lastabuloise.be

ART EN GAUME / DU 31 OCTOBRE AU 
7 NOVEMBRE
Salon d'art avec de nombreux artistes
Complexe sportif et culturel d'Etalle
Entrée gratuite - 063/45.67.87
si.etalle@skynet.be 
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Retrouvez l’intégralité des informations 
de l’agenda sur notre site Internet: 
www.etalle.be/agenda
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DÉMONSTRATION DE VANNERIE  / 
MARDI 9 NOVEMBRE 
À 20h - Animée par Mme Mireille Biron. 
Org : cercle horticole Etalle

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR  / MERCREDI 
10 NOVEMBRE
L'horaire du passage dans les villages et 
des écoles sera disponible sur 
www.etalle.be/ceremonie-souvenir

MARCHE CONTÉE ET GOURMANDE  / 
MERCREDI 10 NOVEMBRE
Départ à l’école de La Providence (Etalle)
Le 10 novembre à partir de 18h30
Entrée payante : 5 euros + gratuit pour 
les - de 12 ans et 3 euros pour les élèves 
de l'école
fjenon@gmail.com - 0472/30.39.92

FOIRE AUX DISQUES ET CD-DVD’S / 
JEUDI 11 NOVEMBRE 
Complexe Sportif à Etalle de 10 h à 17h
Entrée: 3 euros
hexagone.front@skynet.be – 0495/56.14.23.

HÔTEL À INSECTES / SAMEDI 13 
NOVEMBRE
Fabrique un logis pour nos petites bêtes
Pour les enfants de 6 à 12 ans
0496/99.74.51 naturezmoi.etalle@gmail.com

TE DEUM  / DIMANCHE 14 NOVEMBRE
L'horaire de la cérémonie sera disponible 
sur : www.etalle.be/ceremonie-souvenir

ATELIER FLORAL / MARDI 16 NOVEMBRE 
20h Noel en avance. Réservations au 
063/45.61.34 ou 063 676705
Org : cercle horticole Etalle

SAINTE CÉCILE  / SAMEDI 20 NOVEMBRE 
À 18h30 : messe suivie du traditionnel 
banquet au cercle Saint Blaise d’Etalle
www.lastabuloise.be

ANTIQUITÉS ET BELLES BROCANTES / 
SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 NOVEMBRE 
De 9h00 à 18h00 au complexe sportif et 

culturel d’Etalle. 35 exposants vous 
présenteront une quantité d'objets 
anciens - Bar et petite restauration. 
Renseignements : +32.63/455.868 ou  
adamfernand@hotmail.com 
Organisation : Sainte-Marie 87 
Coût : 70 euros les 10m� 
Entrée : 1,50 euros

SOIRÉE BIÈRES SPÉCIALES / SAMEDI 4 
DÉCEMBRE
Entrée gratuite - 0476/75.99.86.
Org. Patro Stabushuaïa

VENTE DE SAPINS / SAMEDI 4 DÉCEMBRE 
Emilia Michel 0477/24.95.61.
Org. Patro Stabushuaïa

DÉMONSTRATION FLORALE POUR LES 
FÊTES DE FIN D’ANNÉE / LUNDI 6 
DÉCEMBRE
Soirée animée par David Blondelet
Fête de Saint-Nicolas

CONCERT DE NOËL  / SAMEDI 11 
DÉCEMBRE 
À 20h - Organisé par l’harmonie d’Etalle 
et une chorale, au sein de l’église 
paroissiale d’Etalle
www.lastabuloise.be

ATELIER FLORAL DE NOËL  / MARDI 14 
DÉCEMBRE
Réservations au 063/45.61.34 ou 
063/67.67.05 - Cercle horticole Etalle

A TABLE ! / SAMEDI 18 DÉCEMBRE      
Construis une mangeoire-plateau pour 
volatiles affamés.
Pour les enfants de 6 à 12 ans
0496/99.74.51          
naturezmoi.etalle@gmail.com

MARCHE DE NOEL / DIMANCHE 19 
OCTOBRE
De 10h à 18h - Entrée gratuite
Complexe sportif et Culturel d'Etalle
Infos : 0499/41.64.88
Org. SI Etalle




