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1. Cyruse

2. JE cours pour ma forme 
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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.
 
Eglise Saint-Martin
Edifice  classé du XVe siècle, érigé sur un tertre ceinturé d’un 
beau mur en pierre du pays avec un lavoir en contrebas. 
L’église de Villers est une des églises primitives de la région. 
La tour carrée massive surmontée d’un clocher bulbeux 
est appliquée en saillie contre la façade et porte la date 

Envie de reprendre une activité physique en toute 
sérénité ? Besoin de relever de nouveaux défis ou 
tout simplement partager de bons moments sportifs ? 
“Je Cours Pour Ma Forme Etalle” vous invite à participer 
à leurs différents programmes

Je Cours Pour Ma Forme (JCPMF) est un programme 
d’initiation à la course à pied. Hommes, femmes, jeunes (+ 
de 12 ans), adultes ou seniors: tout le monde est le bienvenu. 

Le programme s’adresse à des personnes peu ou pas 
sportives souhaitant reprendre ou démarrer une activité 
physique alliant la santé et la convivialité:

- Sans esprit de compétition
- Dans une ambiance de groupe
- Un programme de 12 semaines 
- En étant suivi par un entraîneur 

de 1972. Elle abrite l’Ara Romana, pierre romaine (bloc  
de 0.8 m de hauteur sur 0.7 m de largeur) sculptée à l’éffigie 
d’Apollon, Hercule, Minerve et Diane qui sert de support du 
maître-autel. L’emplacement de l’autel païen a été choisi 
pour bâtir le premier oratoire chrétien.

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 (1283). 
Plusieurs transformations 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.

Programme
Les séances d’entraînement sont dispensées d’après un 
programme sur plusieurs niveaux:

Niveau 1: le programme 0-5 km (à la fin du cycle, les 
participants parviennent à courir la distance de 5 km). A 
partir du mardi 15/03 à 19h15
 
Niveau 2: le programme 5-10 km (savoir courir 5 km 
aisément pour participer à ce niveau). A partir du jeudi 
17/03 à 19h15

Niveau 3: 10-15 km. A l’aise sur 10 km, le niveau 3 vous 
permettra d’améliorer efficacement vos performances. A 
partir du mercredi 16/03 à 19h15

Lieu de rendez-vous (pour les 3 niveaux)
Terrain de football d’Etalle

Inscriptions à la session printemps:
Envoyez vos coordonnées (nom - prénom - date de naissance - adresse complète - niveau souhaité - mutualité) à :  
jcpmfetalle@hotmail.com avec:

Paiement: 30 euros (cpt: BE20 5230 8058 5756 avec communication: Nom + Prénom - Niveau 1, 2 ou 3.)



Notre traditionnelle Balade Gourmande laissera place à 
un nouveau concept cette année. Ci-dessous, un petit 
teaser pour vous faire patienter

Pas de balade gourmande cette année
Mais une journée de festivités

Qu’avec vous nous voudrions partager

Le concept change, pas la convivialité ! 
Bloquez donc le 1er mai sans tarder

Et si déjà vous brûlez de curiosité
N’ayez, crainte, nous aurons pitié
Plus d’infos bientôt vous recevrez

Au plaisir de vous retrouver!

Envie de profiter d’une balade pour (re)découvrir la 
beauté et l’histoire de votre commune ?
De nombreuses brochures vous attendent au Syndicat 
d’Initiative. 

Syndicat d’Initiative du Grand Etalle
20, rue du moulin - 6740 Etalle
063.45.67.87 - si.etalle@skynet.be

3. syndicat d’initiative 4. grand nettoyage de printemps

5. PLAINES DE VACANCES 

STAGES DE PÂQUES

du 29 mars au 1er avril 2016 
du 4 avril au 8 avril 2016 
de 09h00 à 17h00 (pas de garderie) 

Inscription à la journée   
Prix : 8 € par jour 
(les enfants se munissent de leurs pique-nique et collations, 
nous leur servons de la soupe à midi)

Attention, le nombre de places est limité.

L’inscription préalable est obligatoire.
Elle doit intervenir pour le 18 mars 2016 au plus tard et n’est 
effective que moyennant :
- paiement sur le compte communal 
BE67 091-0178247-87 avec en communication « Nom et 
prénom de l’enfant - Plaines Pâques 2016 », ET

- réception du formulaire d’inscription (disponible à l’accueil 
de la maison communale, téléchargeable sur le site 
communal et distribué dans les écoles) qui doit être dûment 
complété et déposé à l’administration communale d’Etalle 
(guichet ou boîte aux lettres).
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Le samedi 16 avril se tiendra la 2ème édition du « Grand 
Nettoyage de Printemps » qui rejoint les traditionnelles 
« Opérations communes et rivières propres ».
Notre commune se mobilisera une nouvelle fois pour ce bel 
élan de solidarité. Gageons que de nombreux bénévoles 
seront à nouveau sur le terrain pour ramasser canettes, 
plastiques et autres déchets sauvages.

Sachez que nous ne sommes pas seuls à agir pour une 
province plus « pure ». Plus de 10.000 citoyens ont participé 
à la dernière édition dans 157 communes !   La Wallonie 
salue votre enthousiasme et votre mobilisation massive en 
faveur de la propreté et vous appelle à renouveler votre 
engagement en 2016. 

Rejoignez-nous seul, avec votre famille, vos voisins, votre 
club sportif ou votre association. Des gants et des sacs 
de tri seront disponibles gratuitement à l’administration 
communale.

Une réunion préparatoire aura lieu la semaine précédant 
l’opération.

Pour vous inscrire ou pour demander un complément 
d’information, veuillez contacter Anne Abrassart par 
mail : anne.abrassart@hotmail.fr ou par téléphone au 
0495/64.35.67

Pour les petits
Enfants scolarisés de 2,5 ans à 6 ans 

Des activités variées: bricolage - jeux - chants - lecture 
Des temps calmes: siestes ou activités calmes après le 
temps de midi. 

Dans les locaux de l’école communale d’Etalle. 

Informations et inscriptions: Mireille Hannick - 063/45.01.14 
- stabulaccueil@hotmail.be 

Pour les plus grands
Enfants scolarisés de 6 ans à 13 ans 

Du sport, du bricolage, des sessions Léon’Art, des jeux et 
des promenades.

Au complexe sportif et culturel d’Etalle. 

Informations et inscriptions: Annick Guillaume – 
0496/84.65.36 



6.  RECRUTEMENT DES etudiants
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Comme chaque année, la commune d’Etalle recrute des jeunes pour la période des vacances scolaires. Ils 
doivent avoir 16 ans au moins au jour de l’engagement.

Pour l’atelier communal
Chaque engagement est limité à une période de 10 jours, soit 76 heures. Il ne faut pas avoir obtenu d’évaluation 
insuffisante lors d’un engagement antérieur.
La date d’entrée de la candidature détermine le rang de priorité d’engagement.

Pour les plaines communales
Les candidatures sont à rentrer pour le vendredi 08 avril au plus tard. Etre titulaire d’une formation jeunesse ou être 
porteur d’une expérience dans l’encadrement et l’animation d’enfants constitue un atout.

STAGES D’ÉTÉ
 
Au complexe sportif et culturel et dans les locaux de l’école communale d’Etalle.
De 09h00 à 16h00 (avec garderie gratuite de 08h00 à 09h00 et de 16h00 à 17h30).
Les enfants se munissent de leurs pique-nique et collations. Nous leur servons de la soupe à midi.

Le nombre de places est limité. L’inscription préalable est obligatoire et n’est effective qu’après réception du 
formulaire d’inscription dûment complété et du paiement bancaire.

PLAINES

Périodes :  
du 11 juillet au 15 juillet 2016
du 18 juillet au 22 juillet 2016 (excepté le 21 juillet - 
férié)
du 8 août au 12 août 2016

Age : 
enfants scolarisés de 2,5 ans à 12 ans

Prix : Inscription à la journée  

- 8 € par jour  

- 7 € par jour pour le 2e enfant inscrit la même    
journée (soit 15 €/j pour 2 enfants)

 - 5 € par jour à partir du 3e enfant inscrit la même 
journée (soit 20€/j pour 3 enfants)

Renseignements :
Mireille Hannick
063/45.01.14 - stabulaccueil@hotmail.be 

Les formulaires d’inscription seront disponibles à 
l’accueil de la maison communale, téléchargeables 
sur le site communal et distribués dans les écoles.

STAGES ADSL 

Périodes :  
du 4 juillet au 8 juillet 2016 (5 jours)
du 25 juillet au 29 juillet 2016 (5 jours)
du 1er août au 5 août 2016 (5 jours)
du 16 août au 19 août 2016 (4 jours)
du 22 août au 24 août 2016 (3 jours)

Age : 
de 3 à 13 ans

Prix : Inscription à la semaine
                                                                           
- La semaine de 5 jours : 51 € pour le 1e enfant, 49 € à 
partir du 2e enfant inscrit la même semaine (soit 100 € 
pour 2 enfants, 149 € pour 3)

- La semaine de 4 jours : 41 € pour le 1e enfant, 39 € à 
partir du 2e enfant inscrit la même semaine (soit 80 € pour 
2 enfants, 119 € pour 3)

- La semaine de 3 jours : 31 € pour le 1e enfant, 29 € à 
partir du 2e enfant inscrit la même semaine (soit 60 € pour 
2 enfants, 89 € pour 3)

Un supplément est demandé pour les enfants participants 
à des activités particulières (de type quad, par ex.). 

Renseignements et inscriptions : www.adslstages.be 
(081/61.18.40) 
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CLÉRIEUX, dans la Drôme, pays des fruits et du soleil.

L’Administration communale propose aux enfants des 
vacances au soleil à Clérieux.  

Périodes

Du 08 juillet au 18 juillet 2016.
Du 18 juillet au 28 juillet 2016.

Age

De 7 à 13 ans.

Logement

Le logement aura lieu dans le bâtiment dont la commune 
est propriétaire ; le confort y est de qualité.

Encadrement

L’encadrement se fera par des moniteurs compétents. 

Prix 

Il est fixé à 240 euros et comprend le voyage aller-retour 
en car, l’hébergement et la nourriture.

Inscriptions et renseignements 
Il est souhaitable de s’inscrire dans les meilleurs délais en 
contactant Martine Andreux à l’Administration communale: 
063/ 45.01.21 – du lundi au vendredi  de 9 heures à 
12 heures ainsi que le samedi de 10 heures 
à 12 heures ou par mail à l’adresse suivante :  
martine.andreux@publilink.be.

7. VACANCES d’ETE - CAMP CLERIEUX 8. CLERIEUX - RETROUVAILLES

Le Comité de Gestion du «Club à Clérieux» organise 
une fête de retrouvailles pour les enfants des camps à 
Clérieux le dimanche 24 avril 2016 au local du football 
à Sainte-Marie-sur-Semois.

Depuis plus de trente ans déjà, la Commune d’Etalle 
organise des camps de vacances à Clérieux, dans la 
Drôme, France, pour les enfants de 7 à 13 ans. Depuis 
toutes ces années, les camps de Clérieux ont accueilli des 
centaines d’enfants.

Pour la seconde fois, une fête de retrouvailles se déroulera 
le dimanche 24 avril 2016 à 12 heures au local du 
football à Sainte-Marie-sur-Semois autour d’un barbecue. 
Rendez-vous est donné aux anciens et actuels des 
camps, bénévoles, moniteurs, enfants, parents, familles et 
sympathisants.

Barbecue adulte
15,00 euros : apéritif - 3 viandes (saucisse-merguez-côte 
de porc) - self salades et crudités - dessert. 

Barbecue enfant
8,00 euros (- de 12 ans) : 2 viandes (saucisse-merguez) - 
self salades et crudités - dessert. 

Inscriptions au plus tard pour le 15 avril 2016:
Guillaume Annick : 0496/ 84.65.36 ou Andreux Martine : 
063/ 45.01.21 du lundi au vendredi  de 9 heures à 12 heures 
ainsi que le samedi de 10 heures à 12 heures ou par mail à 
l’adresse suivante : martine.andreux@publilink.be.

Paiement à l’inscription sur le compte : BE84 0341 6755 
7559. Communication : barbecue du 24/04/2016 suivi de 
vos nom et prénom.

9.  CENTRE d’art contemporain du luxembourg belge

LUTHERIE SAUVAGE ET NUMERIQUE 
9 et 10 avril 2016 
Site de Montauban-Buzenol
Avec Stéphane Kozik, artiste sonore et musicien. 
 
Envie de nature et de découvertes sonores ? 
L’initiation du son et de la musique par la découverte d’instruments méconnus ou totalement inventés. A partir d’éléments 
glanés dans la nature de Montauban-Buzenol, les participants dessineront et imagineront un instrument qu’ils réaliseront 
eux-mêmes en associant l’électronique et l’acoustique. Le but de cet atelier est d’amener les participants à jouer 
ensemble et à développer l’écoute. Aucun prérequis n’est nécessaire à la participation de cet atelier.
 
Lieu : Site Montauban-Buzenol, rue de Montauban,6743 Buzenol
Prix : 70 € par personne

Renseignements et inscriptions :
+32 (0)63 22 99 85 // stephanie.caclb@gmail.com
Site web artiste : http://stephanekozik.be/
 



VJING ET VIDEO LIVE 
7 et 8 mai 2016 
Palais Abbatial de Saint-Hubert
Avec Damien Petitot, artiste performeur et vidéo. 
En collaboration avec la Province de Luxembourg Service de Diffusion et d’Animation Culturelle.
 
Le VJing est une manipulation ou création vidéo en direct. Cette performance se fait selon différents moyens techniques 
(logiciels et matériels multimédias) en synchronisation avec du son. Le VJing a souvent lieu lors d’événements comme 
les concerts ou généralement associé à la musique DJ. Le VJ est un bricoleur cathodique, un créateur d’expérience 
visuelle en temps réel, l’écran devient pour lui la toile d’une peinture éphémère. Pour clôturer cet atelier les participants 
élaboreront ensemble une courte performance audio-visuelle sur une musique choisie.
Lieu : Palais Abbatial, Place de l’abbaye, 6870 Saint-Hubert
Prix : 70 € par personne
 
Renseignements et inscriptions :
+32 (0)63 22 99 85 // stephanie.caclb@gmail.com
Site web artiste : https://damienpetitot.hotglue.me

Vous êtes intéressé aux fruitiers hautes tiges, vous avez eu l’occasion de planter des hautes tiges cet automne, 
vous voudriez vous y connaître un peu plus en matière d’arboriculture fruitière, ou vous êtes déjà passionné 
mais toute information nouvelle est bonne à prendre.
Dans le cadre de son Opération « Vergers hautes tiges », le Parc naturel de Gaume organise un cycle de formations 
concernant l’installation et l’entretien d’un verger hautes tiges, formations qui seront utiles à tous les amateurs de 
vergers.  D’autre part, lors de ces formations, il sera possible de rencontrer à la fois des professionnels de l’arboriculture 
fruitière mais également des planteurs et des passionnés avec qui échanger questions, réflexions, trucs et astuces… 
Ces formations seront dispensées dans des vergers différents en fonction des thèmes développés, et pour une question 
d’organisation, le nombre de participants est limité à 15 personnes (PAF de 5 euros/formation).

Programme des formations :
Samedi 19 mars 2016, de 10h00 à 12h00
Formation à la taille en axe vertical par Christophe Poirson (CRA-W Gembloux)
La taille en axe vertical est une taille innovante qui respecte davantage le port naturel de l’arbre, propice à l’arcure 
naturelle des branches, créant une mise à fruits plus rapide que la taille en gobelet, une résistance mécanique accrue 
des branches, avec une nette réduction du temps de travail pour l’élagage.

Mercredi 23 mars 2016 de 14h00 à 16h00
«Démarrer son verger : que dois-je faire ?» : les bases de l’entretien du nouveau verger par Eric Goosse (Sauvegarde 
et valorisation du patrimoine fruitier indigène, Centre de Michamps). Taille de formation, entretien du verger, soigner et 
protéger les arbres.

Samedi 26 mars 2016 de 10h00 à 12h00
«Démarrer son verger : que dois-je faire ?» : les bases de l’entretien du nouveau verger par Eric Goosse (Sauvegarde 
et valorisation du patrimoine fruitier indigène, Centre de Michamps). Taille de formation, entretien du verger, soigner et 
protéger les arbres.

En octobre 2016 (date à définir)
Soirée pomologique par Marc Lateur, du CRA-W à Gembloux.

En novembre 2016 (date à définir) 
Restauration et entretien des vergers anciens.

Détails pratiques :
Participation uniquement sur inscription par mail à a.leger@pndg.be ou par téléphone au 0479/437 419 au plus tard une 
semaine avant la date de formation. PAF: 5 euros par personne et par formation, à verser sur le compte IBAN n° BE82 
751204119968 BIC:AXABE, mention « NOM Prénom, Localité, « Formation Vergers « date » mars 2016 » au plus tard 
une semaine avant la formation.
Informations : Parc naturel de Gaume Anne Léger  a.leger@pndg.be  0479/437 419
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10. Parc naturel de gaume



11. bibliotheque
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Les enfants amoureux
Aux enfants
On dédie des poèmes
Mais on ne parle jamais d’amour
Cela ne se fait pas
Réservé pour plus tard
Ils ont le temps
Quand ils seront grands
Mais les enfants n’attendent pas
Ils aiment être amoureux
D’un ours en peluche
D’un chat de gouttière
D’une petite fille de la même école
D’un petit garçon qui a froid aux mains
Zéro pour Zorro (François David et Véronique Lombard)
Éditions Motus

Un hiver très doux, les premiers crocus qui sortent de terre… 
Quoi de mieux pour vous annoncer la grande thématique 
choisie par l’équipe de la bibliothèque pour le printemps. 
Dans ce monde parfois si difficile, où surinformation  
côtoie mésinformation, il nous a paru important d’évoquer 
l’Amour : celui avec un grand A, l’amitié ou encore les 
gestes tendres et l’érotisme. Un vaste sujet qui  sera ajusté 
en fonction des publics et des sensibilités sous diverses 
activités.

Le printemps de l’amour.

1/ Moment raconté : contes coquins
La littérature érotique est devenue le genre incontournable 
de ces 3 dernières années. Pour preuve, le succès de 
séries tels que 50 nuances de Grey, After, ... qui séduisent 
un lectorat plus féminin. 

La bibliothèque a proposé au public adulte de découvrir 
autrement cette littérature et a accueillit  Sylvie Alexandre, 
conteuse professionnelle. Dans une ambiance feutrée, elle 
a proposé un spectacle de plusieurs petits contes jamais 
vulgaires ni grivois, qui disent «tout» mais avec poésie et 
délicatesse.

2/ Conférence : « la sexualité chez l’enfant »
Dis Maman, comment on fait les bébés ? Ces questions 
délicates souvent source de malaise ne peuvent être 
évitées. Marylène Nicolay, Sexologue clinicienne animera 
cette séance d’information le jeudi 17 mars 2016 à partir 
de 20h à la bibliothèque d’Etalle (réservation souhaitée).

Cette conférence sera menée sur le thème des questions 
des enfants autour de la sexualité et de l’amour et des 
questions des parents sur le comportement de leurs 
enfants.
Dans un souci de confidentialité, vous pouvez adresser vos 
questions qui seront traitées ce soir-là de façon anonyme 
à l’adresse suivante : bibliotheque.locale.etalle@province.
luxembourg.be

3/ Artmour
Dans le courant du mois d’avril, un parcours reprenant les 
plus belles histoires d’amour ayant inspirées écrivains et 
artistes au fil du temps sera visible à la bibliothèque. Une 
adaptation sera proposée pour les enfants. 

Ces trois activités sont gratuites.
Contact et renseignements : 063/60.13.88

Durant, cette période, un choix d’ouvrages de fiction et 
documentaires adaptés à tous les âges sera disponible à 
la bibliothèque. 

Deux bibliographies (adulte et jeunesse) seront aussi à 
votre disposition.
 

Les histoires contées  
Francine et ses histoires vous attendront chaque 2e   et  4e 
mercredi du mois :

9 et 23 mars
13 et 27 avril 
11 et 25 mai
De 16h00 à 17h00 (activité gratuite et sans réservation).

Les congés
Votre bibliothèque sera fermée du mardi 29 mars au samedi 
2 avril inclus (Vacances de Pâques)

Envie de venir nous voir ? 
La bibliothèque est ouverte :

Mardi de 13h30 à 18h30
Mercredi de 08h30 à 17h30
Jeudi de 13h30 à 17h30
Vendredi de 08h30 à 12h30
Samedi de 08h30 à 12h30

Ou vous pouvez nous contacter au 063.60.13.88
ou via le mail de la bibliothèque : 
bibliotheque.locale.etalle@province.luxembourg.be

Retrouvez l’ensemble des ressources disponibles à 
l’adresse suivante :
www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac

Nous sommes à votre disposition pour vos demandes et 
vos recherches. Nous pouvons nous déplacer pour les 
personnes dont la mobilité est difficile, temporairement ou 
non.



L’A.L.E. donne un coup de main

aux personnes privées
Vous recherchez une aide pour 
- entretenir votre potager, vos parterres, 
- tondre votre pelouse,
- faire vos courses,
- garder vos enfants à votre domicile,
- tenir compagnie ou accompagner une personne malade,
-  …

aux personnes morales
Votre association organise une manifestation, un repas. 
Vous avez un besoin particulier pour votre école.
Vous êtes agriculteur ou horticulteur.
Vous pouvez demander une aide occasionnelle.

Vous avez peut-être d’autres demandes, d’autres activités 
à proposer et vous ignorez si l’on peut vous aider. 

N’hésitez pas à nous contacter, nous essayerons de 
trouver une solution à votre demande.

L’A.L.E. a pour mission de mettre en relation des 
personnes ayant besoin d’une aide (particuliers, 
associations non-commerciales, écoles, …), appelés 
utilisateurs, avec des demandeurs d’emploi de longue 
durée et des bénéficiaires du revenu d’intégration 
sociale, appelés travailleurs-ALE, motivés à effectuer 
des petits travaux et à retrouver une activité au sein de 
leur commune.

12. LE BALLON VERT - recherche de bénévoles

13. Agence locale pour l’emploi

Diverses formes de handicap moteur laissent aux enfants qui en sont porteurs la possibilité de suivre le 
programme scolaire de l’enseignement fondamental ou secondaire, moyennant certaines aides et adaptations.

L’objectif de l’asbl Ballon Vert est de contribuer à une meilleure intégration scolaire et sociale des enfants à besoins 
spécifiques ou porteurs de handicap moteur.  L’association est exclusivement constituée de personnes volontaires 
et enthousiastes, réunies autour d’un même projet, formées et encadrées par des professionnels de pointe dans le 
domaine de la santé des enfants.

Les actions proposées sont:
Formation à l’informatique : initiation et perfectionnement
Apprentissage de la dactylo
Formation à l’utilisation de logiciels spécialisés
Formation à l’expression orale
Coaching comportemental
Accompagnement et soutien scolaires
Activités récréatives
Aide psychologique aux enfants et à leurs parents 

Vous disposez d’une ou plusieurs heures par semaine et vous souhaitez intégrer l’équipe du Ballon vert? 
N’hésitez pas à demander des renseignements: ballonvert@live.be - 0473/42.32.16
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Chaque utilisateur doit remplir un formulaire d’utilisateur 
reprenant ses coordonnées, la description de l’activité 
demandée et une estimation du nombre d’heures prévues 
pour accomplir le travail. Un numéro-ALE lui sera alors 
attribué.  Le droit d’inscription pour les utilisateurs est de 
5€ pour l’année.

Le paiement du travailleur-ALE se fera via la remise d’un 
chèque-ALE par heure prestée au prix de 6,45 €.

Une déduction fiscale de 30 à 40% est possible.

Les prestataires-ALE sont assurés contre les accidents de 
travail et en responsabilité civile.

Le travailleur-ALE peut effectuer entre 45 et 70 heures par 
mois (en fonction du travail effectué) et est rétribué à raison  
de 4,10 € de l’heure.

Une personne peut travailler dans le cadre de l’A.L.E. :

- si elle bénéficie des allocations de chômage depuis 2 ans 
si elle a moins de 45 ans ou 6 mois si elle a plus de 45 ans 

- ou si elle bénéficie du revenu d’intégration sociale.

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez 
pas à nous contacter aux heures de permanences 
suivantes :

Mercredi : 9h30 à 12h



L’aménagement du rond point au carrefour de la rue de 
la Semois et la rue Chavez va débuter au début de ce 
mois de mars. 

Les travaux sont prévus pour une durée de 80 jours 
ouvrables. Ils devraient être terminés pour fin juin. Pour 
plus de renseignements, veuillez vous adresser au SPW 
Route: Mme Olaru - 063/59.92.45

Le solaire thermique, toujours en vogue en Wallonie!

Pourquoi pas le solaire thermique comme source 
d’énergie?! Ce procédé, utilisé depuis un certain temps, est 
tout ce qu’il y a de plus écologique. Et… si on faisait un peu 
le point sur ce sujet?

Le solaire thermique est un dispositif récupérant l’énergie 
de la lumière solaire pour la transformer en chaleur. La 
chaleur captée au niveau des panneaux solaires peut 
servir pour chauffer l’eau chaude sanitaire voir même un 
chauffage d’appoint. Bien conçu, ce système peut, par 
exemple, permettre une économie allant de 50 à 80% de 
l’énergie utilisé pour le chauffage de l’eau chaude sanitaire.
       
Un tel dispositif est toujours composé de 4 parties peu 
importe le type d’installation. Il s’agit du système de 
charge, du système de stockage, du système d’appoint et 
du système de décharge. Il faut bien noter que l’installation 
doit toujours être effectuée par une entreprise agréée!
 
Une prime à l’installation existe, mais uniquement dans le 
cadre d’une rénovation! Le programme SOLTHERM de la 
Région Wallonne octroie une prime qui fait l’objet d’une 
procédure et s’élève minimum à 1500 euros.

Cette prime peut augmenter suivant la catégorie de revenu 
de votre ménage en tenant compte du nombre d’enfants et 
de personnes reconnues handicapées à charge. Elle peut 
également être majorée si vous réalisez plusieurs travaux 
énergie simultanément. Néanmoins, elle ne peut excéder 
70% du montant des factures TVAC.
       
La prime peut être accordée à toute personne majeure 
ayant un droit réel sur le logement. Ainsi, tout citoyen, 
toute entreprise, toutes professions libérales et/ou tout 
indépendant désireux d’exploiter cette source d’énergie 
peut introduire un dossier pour en faire la demande.

N’hésitez pas à prendre contact avec le Guichet de l’énergie 
ou votre écopasseur pour plus d’information!  
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Organisateurs de soirée, soyez attentifs ! 

Lorsque vous organisez un évènement festif, il est 
bon de savoir que vous engagez toujours votre 
responsabilité et que des démarches administratives 
doivent être entreprises et des règlementations 
respectées. Il existe un règlement de police pour 
l’ensemble de la zone de Gaume.

Toute soirée festive est, sur base de ce règlement, soumise 
à déclaration ou autorisation (art. 147 et 151) auprès de 
votre administration communale :

Soirée privée en lieu clos
Ni déclaration - Ni autorisation
Liste des invités (nominative)
Ex: un mariage dans une salle, etc.

Soirée privée en plein air
Demande d’autorisation écrite
Minimum 30 jours avant
Ex: un barbecue de quartier, etc.

Soirée publique en lieu clos
Déclaration écrite
Minimum 30 jours avant
Ex: bal dans une salle, etc.

Soirée publique en plein air
Déclaration écrite
Minimum 30 jours avant
Ex: bal sous chapiteau, festival, carnaval, etc 

Vous trouverez un formulaire de déclaration/autorisation à 
remplir sur les sites Internet de la zone de police de Gaume 
et des différentes administrations communales.

Vous y trouverez également le « Vade-mecum des soirées 
festives » qui reprend vos droits et obligations, ainsi que 
les possibilités de prévention pour organiser au mieux 
votre soirée.

UNE BONNE SOIREE FESTIVE PASSE PAR UNE 
BONNE SECURITE !

Contact
Poste de police d’Etalle
Lenclos, 126
6740 Etalle

063.21.47.00
http://www.policedegaume.be

La Zone de Police de Gaume vous informe des actualités 
et des réglementations qui vous concernent.

14. La zone de police de gaume 15. ROND-POINT à VANCE

16. ECOPASSEUR



Vous avez envie d’en savoir plus sur l’énergie, de 
maîtriser vos consommations ou simplement vous 
voulez davantage d’information sur les primes liées 
à l’énergie ou à la rénovation? L’administration 
communale d’Etalle a recruté, en collaboration avec 
les Communes de Tintigny et de Habay, un nouvel 
écopasseur pour répondre à vos questions.

Qui est-ce?
Quentin Oly vous propose son aide pour choisir ensemble 
les solutions les plus adéquates pour diminuer vos factures 
énergétiques ou augmenter votre confort de vie.

Quel est son rôle?
- Maîtriser les performances énergétiques des bâtiments;
- Contrôler du respect des normes relatives à la PEB;
- Informer, sensibiliser et conseiller le citoyen en matière 
d’énergie.

Quand et comment pouvez-vous le contacter?
Votre écopasseur est disponible :

A l’administration communale le mercredi après-midi, le 
jeudi matin, le jeudi après-midi (sur rendez-vous)
ecopasseur.eht@gmail.com - 063/45 51 74 
 

« Juste » un preposé ? 
Tout le monde croit connaître le métier de préposé de 
parc à conteneurs. Mais qui se rend réellement compte de 
toutes ses missions ? 

Disponible 6 jours sur 7, le préposé vous accueille, vous 
guide, vous aide à comprendre les consignes de tri, … Au 
front, le préposé doit parfois se faire gendarme pour faire 
respecter le règlement d’ordre intérieur et les consignes 
de tri. Secrétaire, le préposé assure une foule de tâches 
administratives comme les demandes d’enlèvement des 
conteneurs ou les rapports journaliers.  Il doit aussi assurer 
certaines tâches d’entretien : déneigement en hiver, 
balayage, rangement en fin de journée, … 

Conseiller ? Secrétaire ? Médiateur ? Préposé de parc à 
conteneurs, c’est tout cela à la fois ! 

Le tri du PEHD laisse encore à désirer … 
Après leur dépôt dans les parcs, les bouteilles et flacons 
en PEHD sont compactés dans les halls de tri de l’AIVE 
à Habay-la-Neuve et à Saint-Vith puis envoyés chez des 
recycleurs. Ceux-ci vérifient la qualité du tri et remettent à 
l’AIVE un bulletin. Résultat : «  On peut mieux faire pour les 
bouteilles en PEHD »   

Alors, petit cours de rattrapage pour tous :
Les pots de sauces: Duo-bac ou sac poubelle
Les pots de ketchup : Duo-bac ou sac poubelle
Les flacons de produits corrosifs, les bidons d’huile moteur:  
Au parc - sac emballage plastique « toxiques » vide
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17. L’AIVE

18. Recrutement de pompiers

Sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels, un 
métier d’avenir au service des autres ! 

La Zone de Secours Luxembourg emploie actuellement 
+/- 200 pompiers professionnels et +/- 500 volontaires. 
C’est grâce à ces 700 personnes que nous pouvons 
mener à bien plus de 18 000 missions chaque année. Pour 
garantir la qualité du service à la population, la Zone de 
Secours Luxembourg se doit de recruter en permanence 
de nouveaux agents pour s’engager dans une aventure 
passionnante.

La procédure permettant de devenir pompier ne doit pas être 
sous-estimée. Une forte motivation revêt une importance 
capitale, mais les candidats doivent également disposer 
de certaines connaissances cognitives, techniques et 
physiques pour pouvoir faire partie des services d’incendie.
En outre, à l’issue de leur recrutement, les membres 
opérationnels des services d’incendie, tant professionnels 
que volontaires suivent une formation approfondie afin 
de pouvoir garantir leur propre sécurité, celle de leurs 
collègues, mais également celle des personnes qu’ils aident 
et protègent.  Le recrutement du personnel opérationnel des 
zones de secours a lieu dans le grade de sapeur-pompier.

Cependant, avant de pouvoir poser sa candidature au 
poste de sapeur-pompier professionnel ou volontaire, 
les candidats doivent d’abord obtenir un Certificat 
d’Aptitude Fédéral (CAF). Pour ce faire, ils doivent 
réussir une série de trois épreuves:

- Le test de compétence : une épreuve écrite vérifiant 
si le candidat maîtrise les compétences correspondant 
au niveau de la 6e année de l’enseignement secondaire 
professionnel ;

- Le test d’habilité : ce test évalue vos connaissances 
et compétences techniques (bricolage, connaissances 
des outils et maniabilités de ceux-ci) à l’aide de certaines 
épreuves pratiques ;

- Les tests physiques : votre aptitude physique est évaluée 
sur la base de onze tests. Ces tests sont organisés par tous 
les candidats sur le même terrain ou sur un terrain similaire 
et dans des conditions météorologiques comparables.

Pour être admis aux épreuves du CAF, les candidats 
devront satisfaire à certaines conditions :
- Être belge ou citoyen d’un autre Etat faisant partie de 
l’Espace Economique Européen ou de la Suisse ;
- Être âgé de 18 ans au minimum ;
- Avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction 
visée. Le candidat fournit un extrait de casier judiciaire 
délivré dans un délai de trois mois précédant la date limite 
de dépôt des candidatures ;
- Jouir des droits civils et politiques ;
- Satisfaire aux lois sur la milice ;
- Être titulaire du permis de conduire B.



Les candidats qui réussissent toutes les épreuves d’aptitude reçoivent un Certificat d’Aptitude Fédéral qui donne accès 
respectivement aux épreuves de recrutement du personnel volontaire ou professionnel. Le CAF est valable pour une 
durée indéterminée, à l’exception des épreuves d’aptitude physique qui sont valables pendant deux ans à partir de la 
date de clôture du procès-verbal de l’ensemble des épreuves d’aptitude.

Six mois avant l’expiration du délai de deux ans, le candidat qui souhaite prolonger la validité du CAF pour la partie des 
épreuves d’aptitude physique peut s’inscrire à ces épreuves.

Très concrètement, si vous voulez devenir sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels, vous devez :

- Vous inscrire au Certificat d’Aptitude Fédéral qui se déroulera d’avril à juin 2016. La première épreuve, le test de 
compétence, aura lieu à Bastogne le 16 avril 2016. La réussite de ce test donne l’accès au test suivant. Le test d’habilité 
se déroulera le samedi 21 mai et le dimanche 22 mai 2016. La réussite de ce test donnera accès à la 3ème et dernière 
épreuve. Les tests physiques sont prévus pour le courant du mois de juin.  

Les inscriptions peuvent être rentrées jusqu’au 31 mars 2016. Elles se font uniquement par le biais d’un formulaire 
électronique à télécharger. Celui-ci est disponible sur le site www.zslux.be. Pour être valable, votre dossier d’inscription 
doit être accompagné de la photocopie recto/verso de la carte d’identité et du permis de conduire ainsi que d’un extrait 
de votre casier judiciaire. Pour les tests physiques, vous devrez également faire  parvenir une attestation médicale 
établie au plus tôt trois mois avant le début des épreuves physiques déclarant que le candidat est apte à effectuer les 
épreuves ainsi que la copie d’un brevet de natation de 100 m minimum.

- Consultez régulièrement les appels à candidature sur le site www.zslux.be et dans la presse luxembourgeoise car 
c’est la Zone de Secours qui réalise les recrutements.

- Une fois votre CAF en poche, envoyez votre candidature en suivant les modalités prévues dans l’avis de 
recrutement. Veillez toutefois à tenir compte du fait que vous devez résider à proximité d’une des casernes de la Zone 
de Secours Luxembourg. Outre les épreuves du CAF, chaque zone de secours peut également organiser des épreuves 
supplémentaires, que vous devez également réussir pour pouvoir être recruté.

De plus amples informations concernant les épreuves et l’organisation du CAF peuvent être obtenues auprès du 
secrétariat de l’Ecole du Feu – Rue des remparts, 45A – 6600 Bastogne – 061.24.08.30 – eflux@skynet.be.

Pour les renseignements concernant les futurs recrutements, n’hésitez pas à vous rendre dans le poste de secours de 
la zone le plus proche de votre domicile.

Le Télévie en Gaume vous invite le samedi 19 mars à un souper de Gala. Celui-ci aura lieu à la Halle de Han 
(Tintigny) et alliera saveur du palais et plaisir des oreilles. 

Le repas sera assuré par Clément Petitjean de « La Grappe d’Or » qui sera assisté pour l’occasion par les stagiaires de 
la Halle de Han et de l’école hôtelière de Libramont. 

Les enfants auront le loisir de profiter d’un menu spécial donnant accès à des animations et à une prise en charge par 
des animateurs spécialisés de mouvements de jeunesse.

La soirée sera animée par des groupes de talent : 
Cré Tonnerre
Florent Brack accompagné des Brack Brothers 
Léa Pochet et son groupe Watch Out
Dany Arnould, son orgue de barbarie et son petit-fils.

Des bus gratuits seront disponibles au départ de Florenville et Vance.

Infos & Réservations : 0476.75.47.35
Adulte : 45 euros – Enfant : 25 euros
La réservation ne sera effective qu’après paiement au compte BE79 1030 3547 9133.

19. Le télévie en gaume
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20. AGENDA

Retrouvez l’intégralité des informations de l’agenda 
sur notre site Internet: www.etalle.be/agenda

FOIRE AUX DISQUES & CD-DVD
28 février 2016
de 10h00 à 18h00
Complexe sportif et culturel d’Etalle
Org. Hexagone
Infos & Renseignements: 0495.56.14.23

GRAND FEU
04 mars 2016
org. CDJ Fratin

HISTOIRES CONTÉES
09 mars 2016
de 16h00 à 17h00
org. Bibliothèque d’Etalle
063.60.13.88

WEEK-END PATRO
12 - 13 mars
org. Patro Stabushaïa

JE COURS POUR MA FORME
à partir du 15 mars 2016 à 19h15
niveau 1: 0-5 km 
terrain de football à Etalle
org. Je cours pour ma forme
jcpmfetalle@hotmail.com

JE COURS POUR MA FORME
à partir du 17 mars 2016 à 19h15
niveau 2: 5-10 km 
terrain de football à Etalle
org. Je cours pour ma forme
jcpmfetalle@hotmail.com

JE COURS POUR MA FORME
à partir du 16 mars 2016 à 19h15
niveau 3: 10-15 km 
terrain de football à Etalle
org. Je cours pour ma forme
jcpmfetalle@hotmail.com

VIDE DRESSING
13 mars 2016 de 10h00 à 18h00
Bar et petite restauration
Salle du Foot à Sainte-Marie sur Semois
0496.71.75.44 - aurelieetlaurence@gmail.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
13 mars 2016 à 10h00
Salle communale « Le 18 », 
rue du Moulin  - ETALLE
Org. Gardon Stabulois ASBL

ATELIER D’ART FLORAL
14 mars 2016 à 20h00
cafétéria du complexe sportif à Etalle 
Démonstration de montages floraux - thème de Pâques

DIS MAMAN, COMMENT ON FAIT LES BÉBÉS?
17 mars 2016
Conférence - la sexualité chez l’enfant
Réservation souhaitée
org. Bibliothèque d’Etalle
bibliotheque.locale.etalle@province.luxembourg.be
063.60.13.88

OUVERTURE DE LA PÊCHE
en 1ère catégorie
19 mars 2016
tous les ruisseaux sauf la Semois
rempoissonnement
de +ou- 40 kgs de Fario
Org. Gardon Stabulois ASBL 

GRAND FEU
19 mars 2016
Villers sur Semois
Org. CDJ Villers / Mortinsart

ACTIVITÉ PATRO
20 mars 2016
de 14h00 à 16h30
org. Patro Stabushaïa

MARCHE ADEPS
20 mars 2016
Ecole de la Communauté Française - Etalle
à partir de 08h00
Parcours en forêt 5, 10, 15 et 20 km 
org : ASBL Amicale EFACF Etalle 
Renseignements :
 0497/45.91.47
http://www.ecoles.cfwb.be/etalle01/activite.htm 

ATELIER D’ART FLORAL
21 mars 2016 à 20h00
cafétéria du complexe sportif à Etalle 
montage floral - animé par David Blondelet. 
Inscription obligatoire: 063/45.61.34 ou 063/67.67.05 

HISTOIRES CONTÉES
23 mars 2016
de 16h00 à 17h00
org. Bibliothèque d’Etalle
063.60.13.88

ACTIVITÉ PATRO
30 mars 2016
Ramassage des ingrédients - crêpes gratuites grand feu
org. Patro Stabushaïa
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FESTIFEU
01 avril 2016
Grand Feu : allumage à 20h00
02 avril 2016
Soirée Concert
org. Patro Stabushaïa

CONCERT DE GALA
09 avril 2016 - 20h00
Complexe sportif et culturel d’Etalle
org. Harmonie Royale la Stabuloise
 www.lastabuloise.be

STAGE CACLB
09 et 10 avril 2016
«Musique électronique et Nature»
avec Stéphane Kozik (Artiste sonore)
à partir de 16 ans
Org. CACLB
stephanie.caclb@gmail.com

BELLES BROCANTES
10 avril de 08h00 à 18h00
Grand Rue & rue du Marais à Ste Marie/Semois
Bar et petite restauration
Uniquement sur réservation
org. Sainte-Marie 87
06.45.58.68 - 063.45.59.82

HISTOIRES CONTÉES
13 avril 2016
de 16h00 à 17h00
org. Bibliothèque d’Etalle
063.60.13.88

GRAND FEU
16 avril 2016
20h45: feu d’artifice
21h00: allumage du bûcher
Cracheurs et jongleurs de feu seront de la partie 
org. CDJ Vance.

PÊCHE INDIVIDUELLE AU « BLANC »
16 avril 2016
Etang de Gantaufet, rue du Bois,
ETALLE
Inscriptions limitées
à 31 participants
Org. Gardon Stabulois ASBL

CLERIEUX - RETROUVAILLES
24 avril 2016
à partir de 12h00
salle du foot à Sainte-Marie sur Semois
org. Club Clérieux
0496.84.65.36

ALLURE LIBRE «LA STABULOISE»
24 avril 2016
Ecole de la communauté française d’Etalle
départ à 10h00 
Challenge Officiel des Allures Libres de Gaume 
Parcours en forêt 6 et 11 km 
Challenge jeune 1 km à 10h10 
Org : ASBL Amicale EFACF Etalle & A.C. Dampicourt 
Renseignements : 0477/38.87.46 
http://www.ecoles.cfwb.be/etalle01/activite.htm 

HISTOIRES CONTÉES
27 avril 2016
de 16h00 à 17h00
org. Bibliothèque d’Etalle
063.60.13.88

VILLAGE DES SAVEURS
01 mai 2016
Fratin
org. S.I. du Grand Etalle
si.etalle@skynet.be - 063.45.67.87

INITIATION-CONCOURS DE PÊCHE
05 mai 2016
à la truite pour les jeunes
de 6 à 14 ans
Etang de Gantaufet, rue du Bois,
ETALLE
org. Gardon Stabulois ASBL

RUN&BIKE - CHALLENGE LGA
06 mai 2016 - 19h30
Complexe sportif à Fratin
2 parcours - 90% forestiers
Inscriptions dès 18h15
Vestiaires - douches - bike-wash
Bar et petite restauration
org. Sainte-Marie 87
0496.54.80.10

HISTOIRES CONTÉES
11 mai 2016
de 16h00 à 17h00
org. Bibliothèque d’Etalle
063.60.13.88

HISTOIRES CONTÉES
25 mai 2016
de 16h00 à 17h00
org. Bibliothèque d’Etalle
063.60.13.88

Si vous êtes une association de la commune et que vous 
souhaitez intégrer un évènement,

veuillez contacter l’administration communale
063.45.51.74 - document.etalle@hotmail.com
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LES VOEUX COMMUNAUX
Les habitants de la commune d’Etalle 
se sont retrouvés à l’occasion des 
voeux communaux. 

STABUL’ART

Artistes et enfants se sont rassemblés 
autour de l’art pour cette édition de 

Stabul’Art

STAGE DE CARNAVAL

Le stage du Centre d’Eveil Artistique a 
encore une fois remporté un vif succès

La vie à Etalle




