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02.  OPération de développement rural 

01. LES Mérites communaux 2018
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Pour la quatrième édition des mérites communaux, Guy Fagny imagina un trophée, spécifiquement stabulois.  
Ce trophée symbolise la moisson, la moissonneuse des Trévires et sera remis chaque année aux lauréats.

Mérite communal
Le mérite communal 2018 a été attribué à un jeune Vançois de 9,5 ans, François Gérard, pour les résultats 
impressionnants obtenus au jeu d’échecs.  Champion national du Grand-Duché de Luxembourg pour la seconde 
année consécutive dans la catégorie des moins de 10 ans, il fut aussi champion national en « Rapid Chess » toutes 
catégories confondues des moins de 20 ans. Une première sélection nationale, lui a permis d’obtenir une 11ème place 
au championnat d’Europe à Mureck en Autriche.
 
Mérite sportif
Le mérite sportif 2018 a été attribué à Maryanne Octave, une habitante de Fratin.  Elle est une spécialiste des 
triathlons (1.500 m de natation, 40 km de vélo, 10 km de course à pied) et plus spécifiquement des « Ironman », un 
triathlon d’endurance (3.800 m de natation, 180 km de vélo, un marathon de 42 km). En septembre 2016, elle participa 
à la finale « Ironman » en Australie.  En 2017, en Suède, elle termina seconde et obtient sa place qualificative pour le 
mythique « Ironman d’Hawaii ».
 
Mérite culturel
Le mérité culturel 2018 fut attribué au Gletton qui depuis 40 ans, mois après mois, année après année, trace les sillons 
de notre mémoire collective.  Par petite touche, au travers de rencontres, de reportages, d’interviews, de photographies, 
le collectif de rédaction nous fait sentir et ressentir cette Gaume faite de passions et que nous aimons tant.  Chaque 
texte, chaque illustration est une petite pierre d’une mosaïque, d’une fresque de la Gaume, un kaléidoscope de nos 
collines. C’est en août 1975 que paraît le premier numéro du Gletton.  Le 500ème numéro du « Dire le pays pour qu’il 
vive » est sorti de terre en novembre dernier.

Les villageois ont été nombreux à participer aux consultations citoyennes ! Au total, vous êtes près de 200 à avoir 
participé à l’une (ou plusieurs) des 7 réunions villageoises organisées dans le cadre de l’Opération de Développement 
Rural de la Commune d’Étalle. À cela, il faut aussi ajouter la bonne participation des jeunes en début d’année ainsi que 
l’apport fort intéressant de l’ensemble des 6èmes et quelques 5èmes primaires de toute la commune. Les participants 
se sont principalement exprimés sur tous les aspects de la vie au quotidien lorsqu’on habite sur le territoire stabulois. 
En voici quelques illustrations parmi les très nombreuses informations recueillies : 

- Un cadre de vie agréable, convivial et apprécié mais un 
développement des villages incontrôlé qui inquiète ;
- Une dynamique associative fort appréciée mais 
qui demande un peu plus de soutien (coordination? 
centre culturel? outils de communication…?) et le 
rafraîchissement des infrastructures villageoises ;
- Une mobilité aisée grâce aux grands axes à proximité 
mais uniquement en voiture ! Il y a une grande attente 
de mobilité douce plus sécurisante pour les piétons et les 
cyclistes;
- Un logement de qualité mais de plus en plus inaccessible 
pour les jeunes ou les bas revenus ;
- Une activité économique concentrée sur les zonings et le 
manque de commerces de proximité et d’HORECA.   

A terme, ce travail doit aboutir à un plan de développement 
de la commune (PCDR) constitué de projets innovants 
à réaliser d’ici 2030. Le tout en étroit dialogue avec la 
population. La FRW et le bureau d’étude Territoires traite 
actuellement l’ensemble des résultats, pour préparer lnta 
suite du processus participatif lors du redémarrage post-
électoral, en janvier 2019. 

Nous vous encourageons à poursuivre la démarche :

- En nous suivant sur nos différents médias : site 
communal (etalle.be/pcdr), Facebook (Etalle ODR), 
bulletin communal, presse,… ;
- En participant aux différentes réunions thématiques dont 
les sujets seront directement issus des consultations. La 
reprise des réunions est prévue dès janvier 2019;
- En devenant membre de la Commission Locale de 
Développement Rural et en suivant toutes les étapes de 
l’élaboration du PCDR. Cette Commission sera mise en 
place en mars-avril 2019. 

Nous vous rappelons que l’ensemble des résultats est 
disponible sur le site communal : 
etalle.be/pcdr-documents.html

Pour plus d’informations :
La Fondation Rurale de Wallonie : 063/44.02.02
Rue de France, 19A – 6730 Tintigny
Fanny van der Smissen et Stéphane Guében 
f.vandersmissen@frw.be – s.gueben@frw.be 
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«Je ne vois pas pourquoi je cesserais d’être de mon village.  Il a changé.  Je l’ai quitté.  J’ai vieilli.  Mais je le porte en 
moi et je serais bien sot de me dire d’ailleurs pour en tirer vanité.» Pierre Gaxotte

Le dimanche 3 juin, Guy FAGNY (dernier instituteur de Fratin) a présenté le livre d’Eric Blondelet : «Fratin et son histoire.  
Un village gaumais se raconte ...». Le public était composé d’habitants et d’anciens du village.  Les derniers élèves 
de l’école communale, fermée en 1977, ont retrouvé avec une certaine nostalgie et émotion leur ancien instituteur ... 
Ce livre a été rédigé sur deux décennies avec le désir de l’améliorer, de trouver des nouvelles sources et de recouper 
les informations. L’auteur a articulé l’ouvrage autour des grands thèmes suivants : les origines et les découvertes 
archéologiques, l’enseignement fondamental, la paroisse, les lieux-dits, l’administration, les deux guerres, le club de 
basket et quelques notices biographiques de personnages locaux. Il a voulu illustrer abondamment les pages avec des 
photos, articles, documents officiels, avis mortuaires, ... car les lecteurs aiment revoir certaines figures disparues ou 
découvrir des écrits inconnus. Vous pouvez vous procurer le livre chez l’auteur au prix de 25€ 
(Rue du Fond Husson, 10 à Vance - 063/45 58 98 - eric.blondelet@skynet.be)

« Les bonimenteurs» 
Du 2 au 5 juillet 2018de 9h30 à 16h30 / Dès 13 ans / Paf: 100€ - Accès article 27
Augustine Wilkin, metteur en scène et Marie Wagner, touche à tout vous invitent à créer un personnage haut en couleur! 
Le bonimenteur est celui qui fait l’annonce orale d’un spectacle, dans un style propre à allécher le public. Durant ces 
4 journées, vous pourrez vous initier aux techniques théâtrales à travers le jeu, des exercices de voix, de corps pour 
arriver à créer votre propre personnage. Le 3ème jour, c’est avec Marie Wagner que vous réaliserez la confection de 
vos costumes au départ de customisation d’anciens vêtements. Le 4ème jour, chaque bonimenteur effectuera une 
petite sortie dans l’espace public.

« De corps et d ‘écrits» 
Du 20 au 24 août - de 9h30 à 16h30 / Dès 13 ans / Paf: 150€. 120€ étudiant. Accès article 27.
Véronique Daine, auteure et Augustine Wilkin, metteuse en scène lient ensemble leur passion pour vous proposer un 
stage unique d’expression théâtral à Fratin. S’exprimer par l’écriture et donner corps à vos écrits par le mouvement et 
la voix. De cette semaine va naître des personnages hauts en couleur qui en duo ou solo s’exprimeront.

Inscription obligatoire/Contact: Tribal Souk 0499/60 04 21  www.tribalsouk.blogspot.fr

03. FRATIN ET SON HISTOIRE

05. TRIBAL SOUK

04. CACLB

Deux belles saisons d’expositions approchent au Centre d’Art Contemporain du Luxembourg belge. L’été, à 
partir du 30 juin, la parole sera donnée à la « Seconde nature », à travers le regard de sept artistes qui réinventeront 
celui des visiteurs sur le site privilégié de Montauban-Buzenol. Leurs créations seront robustes ou fragiles, discrètes ou 
diaprées, parfois composées à partir de matières empruntées au lieu même, ou à son esprit, mais, quoi qu’il en soit et 
quoi qu’elles soient, elle seront toujours en lien avec lui, puisqu’à Montauban l’art est dans la nature comme chez lui. 
Il la transmue, en convertit les formes, les teintes et les structures, tout en la respectant, et lui offre une seconde vie, 
plus proche de ce que recèle sa vraie nature, qu’elle tient souvent cachée derrière le vert d’un écran. L’automne, quant 
à lui, tentera de dire l’« Indicible topographie ». Dans le cadre des Journées du Patrimoine, qui auront pour thème la 
« Wallonie insolite », cinq artistes vous inviteront dans des endroits proches de l’ineffable, qu’ils soient souterrains, 
vibrants de lumière ou trop sacrés pour ne pas être tenus aux secrets. 

Seconde Nature
Avec Samuel D’Ippolito, Benoît Félix, François Génot, 
Claudie Hunzinger, Thomas Loyatho, Philippe Luyten, 
Jean-Georges Massart
Du 30 juin au 26 août 2018
Du mardi au dimanche de 14h30 à 18h et sur rendez-vous

Indicible topographie
Avec Aurélie Amiot, Alexandre Christiaens, Roby 
Comblain, Célestin Pierret, Laurent Schoonvaere
Du 8 septembre au 21 octobre 2018
Du vendredi au dimanche de 14h30 à 18h et sur rendez-
vous

Renseignements: 063 22 99 85 - www.caclb.be
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07. SYNDICAT d’initiative

08. WATER FESTIVAL a etalle

06. CHEMIN AU NATUREL

Dès à présent, les habitants d’Etalle et de ses environs 
peuvent aller se promener sur le chemin didactique créé 
par les élèves de madame Sophie et de madame Noémie 
de l’école de la Communauté française d’Etalle. Sur une 
proposition de l’ASBL Chemin au Naturel et avec de 
nombreux partenaires, dont la commune, les enfants ont 
élaboré un chemin ponctué de panneaux explicatifs sur la 
nature. Ils ont beaucoup appris et se sont enrichis d’une 

expérience incroyable quant à la participation active dans 
un projet ouvert au public.
Ce chemin est situé en face de la menuiserie Guelff, rue 
du Termezart.
N’hésitez pas à aller vous y promener, respectez les 
lieux et prenez le temps de vous asseoir sur le banc pour 
écouter les oiseaux et admirer l’environnement.

Le 15 août 2018, le Club des Jeunes d’Etalle organise, pour la première fois, le festival de l’eau: «Water Festival».
Le site principal se trouvera derrière le Complexe Sportif d’Etalle. Diverses activités seront accessibles au fil de la 
journée à travers le village. 

AU PROGRAMME: 
Courses de 5 & 10 Km / Jam Sessions / Concerts / Balade guidée et prises de parole par des experts sur le thème de 
l’eau.

Plus d’infos: facebook.com/jeunesseetalle

Besoin d’informations sur votre commune ou de cartes de balades? 
Pendant toute la durée des vacances, le Syndicat est ouvert du mardi au dimanche, de 08h30 à 12h30.

PRÊT DE BECASINE
La Becasine est une «chaise tout-terrain»: elle permet aux personnes à mobilité réduite de profiter des balades en 
famille ou entre amis. Elle est conçue pour traverser les chemins campagnards ou forestiers. Son utilisation est très 
simple: le passager prend place et on prend le départ. Ainsi, une personne seule peut aisément pousser la Bécasine.
N’hésitez pas à nous contacter pour l’emprunter ou pour tous renseignements complémentaires

Comme chaque année, le Syndicat d’Initiative d’Etalle 
s’allie à celui de Tintigny pour vous proposer plusieurs 
balades crépusculaires. 

LA SCIERIE DES ALLEMANDS ET LE TROU DES FÉES
Mardi 17 juillet
Balade commentée par Francis Boutet (7km)
Départ 19h00 : Parking de la Sapinière

LES DEUX BATAILLES DE PONCELLE (7km)
Mardi 07 août
Balade commentée par Jacky Clausse
Départ 19h00 : Centre de Poncelle

LA BATAILLE DES FRONTIÈRES (4km)
Vendredi 17 août
Balade commentée par Rémi Pierlot
Départ 18h30 : Parc de Rossignol

FÊTE NATIONALE - 20 JUILLET
La fête nationale sera de nouveau célébrée sur la place 
d’Etalle avec le soutien de l’administration communale.

QUELQUES INFOS À RETENIR:
Le feu d’artifice a été avancé à 23h00 afin de permettre 
aux petits et aux grands d’en profiter.

Dans un souci d’organisation et de propreté pour le 
voisinage, le système de caution pour les verres reste 
de mise. En échange d’un ticket à 1€, un verre vous sera 
échangé au bar. Cette année, vous pourrez être remboursé 
aux caisses comme au bar.
Pour la première tournée, l’usage veut de demander 
un ticket pour la caution à vos amis, étant donné 
qu’il s’en serviront toute la soirée et la récupéreront 
ensuite.
Les softs seront désormais au prix d’un euro.
N’oubliez pas d’inviter votre BOB à la soirée.
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09. ARCHETAL

Archetal vient de terminer la restauration du calvaire 
de Mortinsart et de Sivry. Prochainement, les croix de 
Saint-Donat (route Chantemelle-Buzenol), la croix au 
centre de Chantemelle, la croix de la grotte située rue 
de la rigole et la croix des Libertés située rue de la 
gare à Sainte-Marie seront remplacées.

En 2016, pour le 120ème anniversaire de la chapelle 
Notre-Dame de Lourdes à Chantemelle, l’ouvrier avait 
remis en peinture l’intérieur de cette chapelle.  
Cette année, c’est la chapelle Saint-Antoine (Etalle) qui a 
été remise en peinture. Les murs extérieurs seront chaulés 
dans les prochaines semaines.

Le projet de restauration de la Tranchée des Portes est 
en bonne voie, plusieurs intervenants participent à cette 
restauration à savoir la Commune, le SI, la MTG, le musée 
gaumais, le musée des Celtes, SAS, la DNF et la région 
wallonne via D. Henrotay (archéologue provincial).  Les 
travaux devraient débuter dans les prochains jours.

En parallèle de ces travaux, l’entretien du petit patrimoine 
tout au long de l’année, est également réalisé par l’ouvrier 
de l’asbl.  Certaines croix ont été remises en peinture, tout 

comme les anciennes pompes de Chantemelle, Ste Marie 
et Fratin.  Le nettoyage des bacs des différents lavoirs et 
abreuvoirs, le débroussaillage à proximité des éléments du 
petit patrimoine, le site de l’Ilé, l’entretien des monuments 
aux morts de l’entité, la mise en peinture des bancs dans 
les différents villages, tout cela faisant partie du patrimoine.
D’autres travaux plus conséquents, pour lesquels la région 
wallonne nous avait attribué une subvention, ont été 
réalisés que ce soit la restauration de la grille en fer forgé du 
monument aux morts d’Etalle, la restauration des anciens 
panneaux directionnels à Ste Marie et Mortinsart-Villers, 
la restauration de plusieurs croix et calvaires (Mortinsart, 
Villers, St Lambert et la croix Kelner à Vance), la croix de 
la Femme et la croix St Nicolas.

Mais aussi, la réalisation de nouveaux panneaux pour la 
signalisation touristique à Montauban, la pose d’une toiture 
sur la structure en bois construite, lors des journées du 
patrimoine, sur le site de Montauban haut, le panneau 
explicatif du bélier sur la place des chasseurs ardennais 
(en collaboration avec le contrat rivière Semois) sont des 
travaux réalisés par l’asbl.   L’asbl avait installé durant tout 
le mois de mai 2017, l’exposition itinérante « les métiers 
de l’Archéologie » sur le parking des forges de Montauban.  

10. CONTRAT RIVIERE SEMOIS-CHIERS

11. BOÎTE à livres

Un message du Contrat de Rivière de la Lesse et du Contrat de Rivière Semois-Chiers :
Depuis le 1er juin 2018, une nouvelle réglementation relative au public vulnérable est entrée en vigueur : il n’est plus 
possible de pulvériser dans les endroits fréquentés par un public dit « vulnérable » (enfants, femmes enceintes ou 
allaitantes, personnes âgées, handicapées, malades,…).

Les écoles, homes, hôpitaux, crèches, maisons d’accueil pour personnes handicapées sont donc concernées par cette 
nouvelle législation. Notre partenaire Adalia peut proposer un suivi à ces différentes structures pour parvenir au zéro 
pesticides dans les espaces (jardins, cours, parcs,…) dont ils ont la gestion.

Pour en savoir plus sur les dangers des produits phytosanitaires et les astuces pour s’en passer, consultez les fiches 
d’Adalia sur www.adalia.be/publication (Sources : adalia 2.0 et www.pwrp.be).
Contrat de Rivière Semois-Chiers - Rue Camille Joset, 1 à 6730 Rossignol - 063/388 944 - www.semois-chiers.be 

En septembre, nous participerons aux journées du patrimoine « insolite » avec la double Madonne (église de Ste 
Marie, visites guidées le samedi et le dimanche) et la pierre tombale du gisant de Malberg (cimetière de Ste Marie), 
pierre qui sera restaurée dans les prochaines semaines. Notre site internet : www.archetal.be reprend nos projets et 
nos réalisations.

Des boîtes à livres, il y en a partout : en Wallonie, dans le monde entier... et aussi à Etalle, au 58, rue du bois. 
Une boîte à livres, c’est une petite bibliothèque installée sur un mur ou devant un parterre. C’est un lieu d’échange, une 
boîte dans laquelle on dépose un livre et on en prend un autre sans avoir besoin de le rapporter. C’est gratuit, ouvert à 
tout le monde et accessible à tout moment puisqu’elle est en bord de pelouse. Seule condition : déposer un livre en bon 
état, qu’un passant aura envie de choisir. Cela permet de faire vivre les livres, de créer du lien social, de partager ses 
lectures, …  Elle offre une seconde vie aux livres, en faisant de la récup’. On peut y faire de belles découvertes. Cela 
permet aussi aux petits budgets de lire gratuitement. Ne laissez plus vos livres dormir sur les étagères, échangez-les !
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« Une nouvelle destination n’est jamais un lieu, mais une nouvelle façon de voir les choses » Henri Miller.

1/ Lecture de vacances
Vous avez reçu vos billets d’avion ? Nettoyé le camping-car ? Ou simplement rempli votre fiche de congé en rêvant d’un 
ailleurs possible ? Comme chaque année nous vous invitons à venir à temps puiser dans nos collections pour faire le 
plein d’évasion. Si vous avez décidé de voyager « léger », l’équipe vous rappelle qu’elle peut mettre à votre disposition  
des livres audio et/ou un accès à la banque de livres numériques que vous pourrez télécharger gratuitement sur votre 
liseuse et/ou tablette. 

2/ Un nouvel outil : « La malle ludique»
En collaboration avec Stabul’accueil, la bibliothèque a créé une malle ludique à destination des accueillantes mêlant 
albums, documentaires, jeux de société, jeux d’extérieur, ... sur le thème du voyage. De nouveaux thèmes seront 
abordés dès la rentrée et pas moins de 6 malles voyageront entre les écoles de la commune.

3/ Une nouvelle bibliographie : « Le tour du monde en 80 livres»
Sans valise, sans passeport, cette bibliographie est une invitation aux voyages, à la découverte de nouvelles destinations 
et de nouveaux  genres littéraires. Editée dans le cadre du « Printemps des voyages », cette bibliographie vous propose 
de  vous laisser embarquer, quitter votre train-train quotidien et vous ouvrir à de nouveaux horizons. Tous les ouvrages 
cités sont empruntables via  le réseau des bibliothèques de la Province de Luxembourg.
La bibliographie y est disponible et sera téléchargeable sur le site Etalle.be/bibliothèque.

12. Bibliothèque

4/ les activités d’été
Deux activités (Grands) Parents/Enfants sont organisées pendant les vacances d’été :
AU BORD DE L’EAU: 
Le mercredi 25 juillet, une balade autour de l’Ilé est organisée en collaboration avec le Syndicat d’Initiative d’Etalle. 
Une lecture d’histoire clôturera l’activité. 
KAMISHIBAÏ:
Le mercredi 08 août, un atelier créatif est proposé aux familles stabuloises. L’après-midi sera consacrée à la réalisation 
d’un kamishibaï (théâtre de papier).
Activités gratuites - de 15h00 à 17h00 - réservations souhaitées

5/ Les  services
Dès la reprise de l’année scolaire, les étudiants connaissent leurs lectures et thèmes de travaux. L’équipe invite tous 
les jeunes à lui communiquer PAR MAIL, les titres et les thèmes dès qu’ils sont connus. La bibliothèque est fermée au 
public la première semaine de septembre mais les réservations, demandes sur le réseau et commandes en librairie 
seront traitées pour la réouverture. Une seule adresse : bibliotheque.locale.etalle@province.luxembourg.be

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

6/ Les histoires contées  
Francine et ses histoires prennent leurs quartiers d’été en juillet-août et reprendront à partir du mercredi 26 septembre. 
L’activité a lieu chaque 2ème et 4ème mercredi du mois, hors congés scolaires, est gratuite et ne nécessite pas 
d’inscription.

7/ Fermeture de la bibliothèque

Votre bibliothèque sera fermée :
- Le samedi 21 juillet;
- Du mardi 21 août au samedi 8 septembre inclus
- Le jeudi 27 septembre

La bibliothèque est ouverte :
Mardi de 13h30 à 18h30   Vendredi de 08h30 à 12h30
Mercredi de 08h30 à 17h30   Samedi de 08h30 à 12h30
Jeudi de 13h30 à 17h30
Vous pouvez nous contacter au 063.60.13.88 ou par mail: bibliotheque.locale.etalle@province.luxembourg.be
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13. LE 1er SALON DU LIVRE à etalle 

Le Comité de Jumelage, qui fait découvrir le paysage 
gaumais à leurs amis français depuis plus de 30 ans, 
souhaite mettre en avant Etalle pour les «gens du pays» 
d’une manière un peu différente.

Le dimanche 21 octobre, il organisera son 1er Salon 
du Livre, en collaboration avec la bibliothèque d’Etalle. 
Cet évènement vous permettra de rencontrer des 
auteurs confirmés et d’autres plus confidentiels, des 
illustrateurs de talent, des éditeurs spécialisés ainsi 
que des libraires aux conseils avisés.

Un espace d’animation pour les enfants sera accessible 
gratuitement tout au long de la journée.

Les plus grands pourront profiter d’un rendez-vous autour 
des livres grâce à deux interviews d’auteurs menées par 

Jean-Pierre Pirson, animateur de l’émission «Livre-toi» 
sur TV Lux.

L’entrée sera gratuite, et cela, grâce au soutien de 
plusieurs organismes (SLL, Bibliothèque Itinérante, ...) 
et l’appui de divers sponsors.

Cet espace de rencontre a l’ambition de vous proposer 
une qualité d’exposants mais n’oubliera pas pour autant 
la convivialité légendaire des stabulois: bar et petite 
restauration sur fond musical accompagneront votre 
journée.

Si vous êtes auteurs ou illustrateurs (locaux ou non), 
vous pouvez contacter le comité de Jumelage: 
salondulivre.etalle@hotmail.com - 0496/84.65.36

14. MUsées gaumais

LES VISITES GUIDÉES AU MUSÉE DE VIRTON
Chaque dimanche à 15h :
Un guide spécialisé assure gracieusement une visite guidée thématique des collections.

En juillet - Chaque mercredi à 15h :
Hugo revient en guerrier franc. Toujours revêtu d’une cotte de mailles, il la recouvre d’un surcot et la prolonge d’un coltin 
également de mailles qu’il porte sous son casque. A sa lance et à son scramasaxe, il a ajouté un bouclier à umbo qui 
relate la vie d’un de ses pairs à Torgny, aux Ve, VIe et VIIe siècles ou raconte la légende des quatre fils Aymon.
4/07 et 18/07 : La vie de la communauté mérovingienne de Torgny - 11/07 et 25/7 : La légende des quatre fils Aymon

Cuest’art – Parcours d’artistes - 8e édition (en collaboration avec la Commission culturelle de Virton)
8 et 9 / 15 et 16 septembre
Le peintre François MEDART intègre ses œuvres de grandes dimensions au sein des galeries.

Patrimoine insolite – Les dessous du Patrimoine / 8 et 9 septembre, à partir de 14h.
Un cadran d’horloge à une aiguille, une vierge gigogne, un grain de chapelet à deux faces, une bière dans la bière, une 
préparation de sabbat,… voici un infime aperçu des quelque vingt « Coups de cœur insolites » de nos guides passionnés 
de patrimoine et amis du Musée. Variant leur choix d’un jour à l’autre, ils vous les présentent, arguant leur sélection en 
vous démontrant la préciosité de l’objet. Une anecdote de chaque objet vous est dévoilée en vous convainquant de son 
originalité. Et puisque la Tour du Récollet et son étincelant jacquemart fêtent leurs 50 ans, chacun reçoit, à son arrivée, 
un verre de bulles pour pétiller tout au long de la visite.

Patois, mon toit / 22 et 23 septembre, à partir de14h00 
Installés à l’accueil du musée, au détour de l’ancienne cuisine ou du pèle ou encore auprès des documents témoins de 
14-18, des comédiens patoisants présenteront des saynètes en patois et des textes teintés d’humour harmonisés aux 
lieux. On les a déjà applaudis, le Jacky et toute la troupe quand ils racontent leurs flôves et autres histoires lors de leur 
cabaret en gaumais qu’ils jouent aux quatre coins de la Gaume, quelques soirées d’hiver. En collaboration avec l’Atelier 
de l’Académie des Patois gaumais.

Stage d’enluminure sous la conduite de Valérie Stévenin-Boizet
Les samedis 7 juillet, 15 septembre, 27 octobre et 24 novembre 2018
Horaire : de 9h à 13h et de 14h à 16h30 - Coût : 40 euros la journée 
Participation : minimum 6 personnes, maximum 10 personnes
nscription obligatoire: Valérie Stévenin-Boizet : 00 33 (0)6 84 20 73 05 – couleursdardenne@yahoo.fr
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15. Harmonie SAINT-JOSEPH DE VANCE

16. Harmonie LA STABULOISE

Vous êtes musiciens ou souhaitez le devenir? L’Harmonie Royale Saint- Joseph de VANCE vous propose des 
cours de solfège et d’instrument dès septembre 2018. Une réunion pour les inscriptions et les horaires de cours se 
tiendra le VENDREDI 7 SEPTEMBRE à 19h30 au Cercle Saint-Joseph de Vance. 
Possibilité de formation pour adultes  en cours accélérés. 

Vous êtes musicien (débutant ou averti) et pratiquez déjà un instrument?   L’harmonie vous propose de rejoindre 
son groupe dont les répétions ont lieu chaque vendredi soir de 20h30 à 22h30 au Cercle Saint-Joseph de Vance.  
Bienvenue à tous, quel que soit votre niveau! 
Renseignements :  Lafontaine Valérie – 147, Rue du Bru - 6741 Vance  -0494/84.13.51 - valerie.02@hotmail.com

Vous avez envie d’apprendre la musique et de la pratiquer en groupe ?  Vous cherchez une bonne ambiance, un esprit 
d’équipe, de nouvelles rencontres ? Les membres de l’Harmonie la Stabuloise vous  proposent de les rejoindre !

Des cours de solfège et d’instrument vous sont proposés quel que soit votre niveau (débutant, moyen ou avancé).
Les inscriptions 2018-2019 seront ouvertes le vendredi 31 août de 19h30 à 22h00 au local de la Musique

Une harmonie est un ensemble musical regroupant différents instruments de musique répartis en 3 familles : les bois, 
les cuivres et les percussions.
Les cours d’instruments proposés à la Stabuloise sont :
- Les bois : flûte traversière et piccolo, clarinette, saxophone (soprano, alto, ténor, baryton)
- Les cuivres : trompette, cornet, bugle, cor, alto, baryton, basse et contrebasse, trombone à coulisse, euphonium, tuba
- Les percussions : timbales, batterie, grosse caisse, cymbales, xylophone, vibraphone, glockenspiel, accessoires 
(triangle, maracas, tambourin, etc.)

Contacts des enseignants :
CLARINETTE ET SAXO
Luc DE BRUYCKER  
Cours le jeudi 
063/21.61.94 - 0499/ 316 495 - luc.marie@skynet.be

PERCUSSIONS
Amaury GOFFINET
0495/82.7729 - amaurygoffinet@gmail.com

FLUTE
Marie-Paule DEBART 
Cours le jeudi
063/21.61.94 - 0499/316.495 luc.marie@skynet.be 

SOLFEGE / CUIVRES
Claude FOULON
Cours le mardi et vendredi
0497/89.05.23 - 063/57.06.70 - claude-foulon@gmail.com

Ce que peut vous apporter la stabuloise
Un épanouissement personnel par l’apprentissage d’un instrument de musique, instrument qui pourra t’accompagner 
toute ta vie (nos musiciens ont entre 8 et 70 ans). Un groupe soudé d’une quarantaine de musiciens où chacun pourra 
trouver sa place. Jouer seul à la maison c’est bien, mais jouer ensemble c’est beaucoup plus motivant ! Dès la première 
année d’instrument, les élèves musiciens sont conviés à rejoindre l’Harmonie La Stabuloise pour interpréter quelques 
morceaux lors du traditionnel concert annuel.  Après quelques années, ces élèves pourront rejoindre les rangs de 
l’Harmonie. C’est aussi un lieu de rencontre et d’échange musical et social.  La Stabuloise c’est bien sûr les répétitions, 
les concerts, mais c’est aussi des liens d’amitié, des activités extramusicales pour tous les âges (excursions, repas, 
soirée patinoire, bowling, kayak,…).

Notre repertoire, un repertoire qui swingue !
Contrairement aux orchestres symphoniques et aux orchestres de chambre qui privilégient le plus souvent les œuvres 
classiques, les formations d’Harmonie s’ouvrent à un répertoire plus varié et plus moderne.  Outre les pièces lyriques, 
ce dernier s’ouvre en effet aussi bien au jazz qu’à la musique contemporaine en passant par le répertoire folklorique ou 
la variété.
LES REPETITIONS ont lieu chaque vendredi de 20h15 à 22h15 dans le local de musique. 
LES COURS sont accessibles à partir de 7 ans et dispensés par des professeurs de septembre à juin (suivant le 
calendrier scolaire) du mardi au samedi dans le local de l’harmonie d’Etalle (à l’arrière du complexe sportif) : 
- 1 cours de solfège (60 minutes / semaine) étalé sur 3 ans tant jeunes qu’adultes.
- 1 cours de formation pratique à l’instrument étalé sur 5 ans accessible dès la première année de solfège (30 minutes)
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17. PIQUées de dentelle

Stage de dentelle aux fuseaux
Du lundi 20 au vendredi 24 août 2018,
Pour jeunes, à partir de 10 ans, de 10h à 12 h, PAF : 47 €
La dentelle aux fuseaux, une découverte hors du commun pour votre enfant: Riche d’une expérience avec une classe 
de 5è primaire d’Etalle où filles et garçons ont mordu à l’activité, je propose un stage de dentelle aux fuseaux. Chaque 
enfant est centré sur son coussin avec ses fuseaux. Il est guidé individuellement par des consignes claires et simples 
qui l’amène à réaliser un petit animal en manipulant les fuseaux. Application, concentration, précision seront au rendez-
vous sans que votre enfant s’en rende compte. Il en ressort détendu et serin. Une expérience à ne pas manquer !

Du lundi 20 au vendredi 24 août 2018,
Pour adultes, de 14.h à 16 h 30, PAF : 55 €
La dentelle aux fuseaux avec Les Piquées de Dentelle, c’est facile et moderne. Je vous l’explique simplement et 
vous accompagne individuellement dans vos projets. Envie de bijoux ou déco originale ? C’est dans une ambiance 
chaleureuse que vous ferez vos premiers pas. Matériel à disposition.
Inscription : Danièle Jadin, (0476 79 90 83, 063 45 61 01),danielejadin@hotmail.com
Visitez notre page Facebook  et notre site : https://www.lespiqueesdedentelle.be/

Ateliers de dentelle aux fuseaux
Ateliers jeunes : 
Un mercredi sur deux de 14.00 à 16.00

Ateliers adultes : 
Un lundi sur deux de 14.00 à 16.30
Un mercredi sur deux de 19.00 à 21.30.

Ateliers pour tous : un samedi sur deux de 9.30 à 12.00
Prix : 13 € la séance, 55 € pour 5 ateliers, 47 € pour 5 ateliers jeunes, valable 3 mois
Inscription : Danièle Jadin, (0476 79 90 83, 063 45 61 01),danielejadin@hotmail.com
Visitez notre page Facebook  et notre site : https://www.lespiqueesdedentelle.be/

Prêt gratuit d’un instrument
L’Harmonie peut mettre à votre disposition un grand nombre d’instruments (dans la limite des stocks disponibles) mais 
elle peut également vous aider à financer l’achat d’un instrument à taux 0% sous certaines conditions.

Tarifs et conditions
- Solfège seul : 75 €
- Instrument seul : 170 € 
- Les deux cours au même élève : 205 €
- Instrument seul (étant déjà au pupitre) : 100 € 
- Réduction pour plusieurs enfants de la même famille

Payable à l’inscription ou par virement bancaire sur le compte FORTIS : BE22 0012 5231 3547 (BIC: GEBABEBB) au 
nom de La Stabuloise, 6740 ETALLE
Mentionner en communication : INSCRIPTION COURS 2018-2019 + NOM DE L’ELEVE.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter le président ou la responsable de l’école de musique 

PRÉSIDENT
Daniel THIRY
0495/24.69.81 -daniel.thiry@skynet.be

SECRETAIRE
Francine VANDENBERGHE
0493/96 05 05 - fre.vdbghe@gmail.com

VICE-PRÉSIDENT 
Fernand PECHEUR
063/45.57.33 - pecheurfernand@outlook.com

RESPONSABLE ECOLE DE MUSIQUE
Monique MOTCH 
0476/39.72.84 - motchmonique@hotmail.com 

Site internet:  www.lastabuloise.be - Page Facebook: La Stabuloise - Etalle
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18. EXCURsion des 3x20 et des pensionnés / LIEGE

En 2018, deux excursions seront proposées aux 3X20 mais également aux personnes à mobilité réduite (LIEGE). Vous 
pouvez prétendre à une réduction de 50 € par personne pour une des deux excursions.

EXCURSION N° 1 : VISITE   DE   LA   GARE DES GUILLEMINS A LIEGE en collaboration avec la Roseraie
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre escapade annuelle des « 3x20 » de la commune le mardi 17 
Juillet 2018. Nous rappelons que cette excursion est proposée à toutes les personnes domiciliées dans la commune et 
âgée de 60 ans au moins, pensionnées ou qui le seront en 2018, ainsi qu’à leur conjoint pour le prix de 79 € (prix hors 
réduction de 50 € pour les personnes répondant aux conditions).  

Programme de départ 
08h00 Fratin  (Ecole)     08h00 Chantemelle (Eglise)
08h05  Buzenol (Eglise)    08h05  Vance (Eglise)
08h15  Sivry (Arrêt Bus)    08h15  Mortinsart (Arrêt Bus)
08h20  Lenclos (Gendarmerie)    08h20  Villers s/Semois (Ecole)
08h25  Etalle (Eglise)     08h25  Sainte-Marie (Roseraie)

Itinéraire
08h30 : Départ vers Liège.

10h30 : Visite guidée de la Gare des Guillemins. La nouvelle gare est l’œuvre de l’Espagnol Santiago Calatrava, un 
des grands représentants de l’architecture contemporaine. Il est l’auteur des ponts de Séville, de Bilbao, des gares de 
Lisbonne et de Zurich. Son architecture est qualifiée d’expressive tant ses constructions semblent être en perpétuel 
mouvement. Les matériaux utilisés sont le béton, l’acier, le verre et la pierre naturelle.

12h30 : Rendez-vous à l’embarcadère de Visé pour une croisière repas sur la Meuse : Apéritif – Crème aux pois 
d’Outremeuse et croûtons de pain millénaire – Hachis de bœuf et volaille en feuille de chou réduction à la Val Dieu 
brune et émincé de carottes au cumin – Tartelette croustillante garnie de maquée liégeoise aux fraises – vin, eau, café.

14h30 : Arrivée à Liège.

16h00 : Arrêt pour un goûter : Morceau de tarte + café ou thé.

Retour à Etalle vers 18h30 – 19h00.

Les inscriptions seront clôturées le 10 Juillet à 12h00. Nous vous invitons à remettre le bulletin de participation ci-
dessous au secrétariat communal d’Etalle en y inscrivant le lieu d’embarquement. 
Contacts : Laurent MAILLEN : 0476/21 78 66 - Yvette STIERNON : 0472/57 78 42

Le (la) soussigné(e) ……………………………………………et son conjoint .......………………….……………………

Demeurant à ……………………………… Rue ……………………….………………….……..…………….. n° ……….

Participera (ront) à l’excursion du 17 Juillet 2018 et versera (ront) la somme de 29 € OU 79 € x .……. = ……….… € 

sur le compte IBAN BE48 0910 0050 4227 de la commune d’Etalle en indiquant votre nom et prénom en référence.

Il(s) / Elle(s) montera (ront) à l’arrêt de …………………………..   Le …../…../……….  

           Signature
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19. EXCURsion des 3x20 et des pensionnés / ARZVILLER

En 2018, deux excursions seront proposées aux 3X20. Vous pouvez prétendre à une réduction de 50 €  pour une des 
deux excursions. 

EXCURSION N° 2 : VISITE   DE   LA   VILLE D’ARZVILLER
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre escapade annuelle des « 3x20 » de la commune le jeudi 23 
août 2018. Nous rappelons que cette excursion est proposée à toutes les personnes domiciliées dans la commune et 
âgée de 60 ans au moins, pensionnées ou qui le seront en 2018, ainsi qu’à leur conjoint pour le prix de 95 € (prix hors 
réduction de 50 € pour les personnes répondant aux conditions).  

Programme de départ 
06h00 Fratin  (Ecole)     06h00 Chantemelle (Eglise)
06h05  Buzenol (Eglise)    06h05  Vance (Eglise)
06h15  Sivry (Arrêt Bus)    06h15  Mortinsart (Arrêt Bus)
06h20  Lenclos (Gendarmerie)    06h20  Villers s/Semois (Ecole)
06h25  Etalle (Eglise)     06h25  Sainte-Marie (Eglise)

Itinéraire
07h45 : arrêt petit déjeuner à Neufchef (café ou thé à volonté, 1 petit pain, beurre, confiture, 1 viennoiserie)

10h30 : arrivée à Arzviller : Visite commentée de l’ouvrage avec descente du plan incliné en vedette et petit tour sur 
le canal. De nos jours, Saint-Louis et Arzviller sont surtout connus pour leur Plan Incliné mis en service le 27 janvier 
1969. Cet ouvrage remplace un chapelet de 17 écluses se succédant sur 4 km et qui demandait autrefois une journée 
de navigation. Seules deux réalisations de ce genre existent (Krasnorjask sur l’Iennissei – URSS – et Ronquières sur 
le canal Charleroi-Bruxelles – Belgique). Ces deux ouvrages sont de type longitudinal, quant à celui de Saint-Louis – 
Arzviller, il est le seul en Europe de type transversal. 

12h30 : Repas de midi à Lutzelbourg. : Kir à la mirabelle – Pâté en croute médaillon, salade verte et carottes – Paupiette 
de bœuf à l’ancienne, légumes et frites – Crème brulée – Vin, eau, café.

15h30 : Visite guidée de la cristallerie « LEHRER ». La région d’Arzviller, avec son immense forêt et ses spectaculaires 
escarpements de grès, offre tous les ingrédients pour que s’opère le mystérieux mariage du sable et de feu, à l’origine 
du verre. Démonstration de soufflage du verre et de la taille du verre.

19h00 : Arrêt à Neufchef pour le repas du soir avec animation musicale : Assiette de charcuterie, salade, crudités et 
frites – Dessert – 1 boisson. 

Retour à Etalle vers 22h30 – 23h00.

Les inscriptions seront clôturées le 16 août à 12h00. Nous vous invitons à remettre le bulletin de participation ci-
dessous au secrétariat communal d’Etalle en y inscrivant le lieu d’embarquement. 
Contact : Laurent MAILLEN : 0476/21 78 66
          

Le (la) soussigné(e) ……………………………………………et son conjoint .......………………….……………………

Demeurant à ……………………………… Rue ……………………….………………….……..…………….. n° ……….

Participera (ront) à l’excursion du 23 août 2018 et versera (ront) la somme de 45 € OU 95 € x .……. = ……….… € sur 

le compte IBAN BE48 0910 0050 4227 de la commune d’Etalle en indiquant votre nom et prénom en référence.

Il(s) / Elle(s) montera (ront) à l’arrêt de …………………………..   Le …../…../……….  
           Signature
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20. SERVICE DE télévigilance

21. service de repassage

22. la vesti-boutique et la bouquinerie

23. soins de santé et fin de vie :  comment s’assurer que vos choix soient respectés

C’est un service « Call Center » disponible 24h/24 et 7j/7. Il a pour but d’apporter une sécurité aux personnes 
plus fragiles ainsi qu’aux membres de leur famille. C’est un petit émetteur qui permet, à l’aide d’une simple pression 
sur un bouton, d’entrer en contact directement avec une centrale médicale en cas de malaise, chute, agression, etc.

Les frais de placement sont de 30 € et la redevance mensuelle est de 20 €. Pour les personnes âgées isolées de plus de 
65 ans, le C.P.A.S d’ETALLE intervient à concurrence de 7€/mois. Sous certaines conditions, la Province accorde une 
prime annuelle dont le montant est de 90 €.  La Province accorde la même prime pour les détenteurs d’un téléphone 
sous les mêmes conditions. Certaines interventions peuvent également vous être accordées par votre mutuelle et être 
cumulées avec les précédentes.
 
Suite à la réorganisation de notre administration, le C.P.A.S souhaite que chaque personne  ayant fait appel à ce service 
prenne contact avec notre service social afin de recenser toutes les personnes sur la Commune d’Etalle susceptibles 
de bénéficier de la prime accordée par le C.P.A.S. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le service 
social du C.P.A.S au 063/45.55.53

Le C.P.A.S. d’Etalle vous informe qu’il dispose d’un service repassage qui s’adresse à tout le monde. Nos repasseuses 
vous accueilleront du lundi au vendredi, de 08h30 à 17h00. Ce service dispose également d’un lavoir ainsi qu’un 
service de couture. 

Tarifs : 
Repassage & Couture : 8,40 € de l’heure / Lavoir : Montant forfaitaire de 10 € comprenant le lavage et le séchage.  Les 
paiements des prestations s’effectuent uniquement par virement bancaire suivant factures. Pour tous renseignements, 
n’hésitez pas à prendre contact avec le service au 063/21.31.44 ou en vous rendant sur place : Place des Chasseurs 
Ardennais, 8 à Etalle. 

Vos droits, en tant que patients, c’est d’être informés 
sur votre maladie et sur les traitements qui vous 
sont proposés par notre médecin.  Vous avez aussi le 
droit de ne pas donner votre accord pour des traitements 
qui vous paraitraient excessifs (refus de l’acharnement 
thérapeutique). Mais il se pourrait qu’un jour, vous ne 
soyez plus capables de vous exprimer.  

Pour que vos choix soient connus et respectés avant 
qu’il ne soit trop tard, il est possible de faire connaître vos 
volontés par des déclarations anticipées. 

Pour vous informer sur ces déclarations anticipées et vous 
inciter à dire de votre vivant ce que vous souhaitez pour 
votre fin de vie, la Commission des Aînés de la Plateforme

de concertation en santé mentale mène une campagne 
d’information sur l’ensemble de la province !  
Vous voulez rédiger une déclaration anticipée ?Parlez-en 
à votre médecin, à une personne de confiance ou à vos 
proches.

En savoir plus :
CAL/Luxembourg ASBL
Rue de l’ancienne Gare 2 - 6800 Libramont
061/22.50.60 - courrier@cal-luxembourg.be

Plateforme de concertation en santé mentale
Rue des Ardoisières 100 - 6880 Bertrix
061 22 17 41-coordination@plateformepsylux.be
www.plateformepsylux.be

La Vesti-boutique de Sainte-Marie-sur-Semois vous accueille à l’ancien presbytère le mercredi de 14h00 à 16h00 et le 
samedi de 10h00 à 12h00 et vous propose des vêtements hommes, dames, enfants, bébés, chaussures, accessoires, 
linge de maison, ... ainsi que des jeux et du matériel de puériculture, et ce, à prix démocratique.  Tous les articles (hormis 
le matériel de puériculture) sont à moins 50% pendant le mois de juillet.

Une bouquinerie est également présente sur le site et propose des livres au prix variant entre 0.50€ à 2€.



Vous aidez un conjoint, un parent, un enfant, un voisin… 
malade, accidenté, atteint d’un handicap ou vieillissant…
L’antenne Aidants Proches Luxembourg réorganise des 
rencontres entre aidants proches à partir de septembre 
2018 ! 

L’objectif est de permettre aux aidants proches d’éviter la 
spirale de l’épuisement en leur proposant un lieu d’écoute, 
de rencontre et de ressourcement.

Des activités de bien-être y sont organisés afin d’initier 
les participants à des techniques permettant la gestion 
du stress, des émotions, … le tout dans une ambiance 
conviviale. 

Le club de Basket de Chantemelle organise son 18ème 
stage d’été du 27 au 31 août 2018, de 10h à 17h. Garderie 
tous les jours à partir de 8h. 

Le stage s’adresse aux enfants âgés d’au moins 5 ans 
(soit l’âge d’entrer en 3ème maternelle) jusqu’aux ados de 
16 ans.

Les Cyclos de la Gaume Sainte-Marie sur Semois 
fête cette année ses 40 ans d’existence; 40 années de 
joies sportives, festives, amicales... A cette occasion, ils 
organisent le dimanche 15 juillet prochain, dès 13 heures, 
un grand barbecue. Ces réjouissances auront lieu dans 
leur local, 1, rue du Magenot, Ste-Marie. 

Pour des impératifs d’organisation, les inscriptions  sont 
à rentrer pour le 06 juillet 2018 au plus tard, auprès de 
Vincent Demoulin. 

Découverte des Fleurs de Bach !
Gratuit, ouvert à tous les aidants proches
1x/8semaines (jeudi de 14h à 16h30)
Rue des Alliés 2 - 6800 LIBRAMONT - 
heloise.goffette@aidants.be - 0468/38.33.04
L’antenne propose également des séances d’informations 
à Arlon. Le prochain thème sera : 

« Les services à disposition des aidants proches : 
demander et accepter de l’aide, mettre en lien mes 
besoins et les aides existantes ». 
Le jeudi 06 septembre de 14h à 16h30
8, rue de Rédange – 6700 Arlon
heloise.goffette@aidants.be - 0468/38.33.04

Si le stage comporte une partie sportive, il n’est pas 
réservé aux seuls basketteurs.

Cette semaine sera avant tout l’occasion de s’amuser, de 
s’initier ou de se perfectionner au basket.
Plus d’informations: www.basketchantemelle.be

Pour un plaisir partagé de se retrouver, ils comptent sur 
leur présence, pour une journée de fête et de joyeuses 
évocations de ces 40 années.

Le paiement vaut inscriptions. Mais il convient de renvoyer 
le talon ci-dessous par mail ou courrier à :
Vincent Demoulin 
43 rue de Virton 6740 Etalle 
vince.demoulin@gmail.com

24. aidants proches

27. BASKET Sarrasins

26. CYCLOS DE LA GAUME

25. eneosport tai-chi etalle

Des cours de Tai-chi et Qi-gong sont organisés tous les lundis et jeudis à l’école de la Communauté Française, rue du 
Termezart 16.

Le Tai-chi permet de faire travailler les muscles, les tendons et les articulations en douceur de façon à les ménager.  Des 
exercices réguliers permettent de rectifier les mauvaises postures prises pendant des années, atténuent les tensions et 
exercent un effet positif sur des symptômes de maladies. Pour pratiquer, nul besoin d’être expérimenté.  Les cours du 
lundi de 18h30 à 20 h sont réservés  aux débutants.  Le jeudi de 18 à 19 h, cours de Qi-gong  et de 19h à 20 h cours 
de Tai-chi avancés.

Laissez-vous tenter par la découverte de cette discipline.  Une séance d’introduction sera programmée.  Les cours 
reprendront en septembre. Pour toutes informations complémentaires : Hustin Nelly 063/57.07.05 – Godelaine Claire 
063/22.31.53 - www.cs-taichi-etalle.jimdo.com
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Pour sa saison 2018/2019, le Tennis Club Stabulois vous 
propose les formules suivantes :

Formule 1: 1x1 heure par semaine
Qui ? Jeunes
Quoi ? Tennis ou mini tennis selon âge
Tarif : € 350 en semaine

Formule 2: 2x1 heure par semaine
Qui ? Jeunes jouant les interclubs
Quoi ? Tennis ou mini tennis selon âge
Tarif : € 650 en semaine

Formule 3: 1x1 heure par semaine
Qui ? Enfants nés de 2010 à 2012
Quoi ? Psychomotricité et préparation mini tennis 
Tarif : € 300 en semaine

Formule 4: 1x1h par semaine en individuel 
Qui ? Jeunes 
Quoi ? Tennis 
Tarif : 30€/heure

Formule 5: 1x1 heure par weekend
Qui ? Jeunes
Quoi ? Tennis ou mini tennis selon âge
Tarif : € 275 en week end

Formule 6: 1x1h par semaine en individuel 
Qui ? Adultes 
Quoi ? Cours particuliers
Tarif : 30€/heure

Formule 7: 1x1 heure par semaine 
Qui ? Adultes
Quoi ? Cours collectifs
Tarif : € 400 en semaine

Le club de Basket de Fratin organise un stage de basket donné par différents coaches de la région du lundi 30 juillet au 
vendredi 03 août 2018

09h00 - 12h00: petits panneaux :jeunes nés entre 2007 et 2012
13h30 - 16h30 : grands panneaux: jeunes nés entre 2001 et 2006

Inscriptions : 50€ /Nicolas Petit - 0477/91 90 71 - nicolas.petit@modulinks.com avant le 15/07/2018 - www.rus-fratin.be

RUS Fratin : saison 2018-2019

Le club de RUS Fratin accueille les enfants dès l’âge de 4 ans (2014). La reprise officielle des matches débute 
mi-septembre. Concernant les entrainements, prendre contact avec le club : 
- Secrétariat : Nicolas Petit (0477/91 90 71) nicolas.petit@modulinks.com 
- Présidence : Evelyne Zeippen (0474/47.90.18) zeippen.evelyne@gmail.com 

DEROULEMENT DES COURS
Horaires:
Samedi : 09h00-16h00,
Lundi, mardi, jeudi :16h00-21h00
Mercredi :9h00-20h00

Durée:
Cycle de 31  cours en semaine 
Cycle de 22  cours en week end.

Reprise des cours:
Le samedi 15 septembre 2018

Suspension des cours:
Toussaint - du 27/10 au 04/11
Noël - du 22/12 au 06/1
Carnaval - du 02/03 au 10/03
Pâques - du 05/04 au 21/04
Autres - 22/04 - 01/05 - 30/05
Récupérations : Juin

INSCRIPTIONS AUX COURS
Les inscriptions se font uniquement par mail avant le 
25/08/2018 chez anne.abrassart@hotmail.fr   

Priorité sera donnée aux membres du TCStabulois en 
règle de cotisation été 2018.

Votre inscription ne sera effective qu’après réception de 
votre paiement (et cotisation le cas échéant) sur le compte 
du TC Stabulois A.S.B.L.   IBAN : BE56 0689 0490 9488 
avec la mention cours hiver 2018/2019.

Attention, en cas de non-paiement avant le 10/10, une 
majoration de 10% sera effective. Les cours manqués, 
pour quelque raison que ce soit, ne sont ni remboursés ni 
rattrapés.

29. TENNIS CLUB STABULOIS

28. RUS FRATIN
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30. FOOTBALL SAINTE-MARIE 

32. VOLLEY club stabulois

Le centre de perfectionnement et de recrutement du Standard de Liège organise deux nouveaux stages à Sainte-Marie 
sur Semois. Retrouvez ci-dessous les informations pratiques:

Du 16 au 20 juillet 2018 - du 20 au 24 août 2018
Benjamins aux cadets
Entraînements spécifiques gardiens de but - Entraîneurs CPR Standard
Prix: 90 € (80 € si 2 frères ou plus) - Repas de midi compris
Diplôme, photo, cadeau et barbecue de clôture gratuit pour les stagiaires

Inscription par téléphone en soirée:
René Reyter : 061/26.75.63 - 0474/38.78.81 - Philippe Gomree: 063/44.49.58
La remise du bulletin et le paiement confirme l’inscription.

Vous desirez faire un sport d’equipe? Vous avez entre 8 et 14 ans et + ? Vous cherchez un club dynamique?
Alors, venez rejoindre le Volley Club Stabulois
 
Pour la saison 2018 – 2019
Le club recherche des garcons et des filles pour ses équipes de Pupilles (8-10 ans), Minimes (11-12 ans), P3 dames et 
P2 M (dès 12 ans). Vous serez encadrés par des moniteurs diplômés. Intéressé ? N’hésitez pas à les contacter :
Denis grosjean : 063/456911 – 0495/247299

La RUS Etalle a le plaisir et la fierté de vous annoncer 
un évènement exceptionnel pour son club: le prestigieux 
REAL DE MADRID les a choisi pour organiser, dans leurs 
installations, un stage de 5 jours durant le mois d’août . Le 
nombre de participants est limité et les inscriptions sont 
enregistrées uniquement via le site web :
https://frmclinics.be/fr/stages-2018/belgique/belgique-fr/
rus-etalle-20.08.2018-24.08.2018?c=280

Le prix du stage est de 229€. Un repas diététique est servi 
à midi. Chaque participant reçoit un équipement complet 
du Real de Madrid ainsi qu’un ballon.

STAGE D’ÉTÉ DU RUS ETALLE 
Du 16 au 20 juillet 2018
Terrain de football d’Etalle
Rue du Bois, 6740 Etalle

Inscriptions auprès de Mathieu Philippe
Rue de Montauban, 18 - 6743 Buzenol
Email : matphil007@hotmail.com
ou via formulaire d’inscription en ligne : www.rus-etalle.be

Le Real Madrid, champion d’Espagne, actuel vainqueur de 
la Ligue des champions de l’UEFA, et finaliste de la Ligue 
des champions le 26 mai prochain contre Liverpool, fait 
partie des clubs de football les plus populaires et les plus 
titrés au monde. 

Au travers de sa fondation, la Fundación Real Madrid, le 
club s’engage mondialement pour des valeurs sociales et 
culturelles dans le sport. Et avec la Fundación Real Madrid 
Clinic, l’école de foot officielle du « club royal », nous 
transportons la philosophie d’entraînement de l’académie 
de jeunesse du Real dans maintenant huit pays d’Europe.

SAISON SPORTIVE
Les inscriptions sont dorénavant possible sur notre site 
internet www.rus-etalle.be ou via les contacts du club :
Coordinateur sportif : Philippe Mathieu
matphil007@hotmail.com
Coordinateur des jeunes : Philippe Andreux 
philippelebill@hotmail.com
Correspondant qualifié : Amaury Emond 
stabulls.6890@gmail.com

31. RUS ETALLE

« Pendant les vacances scolaires, nous proposons nos Clinics aux filles et garçons passionnés de foot âgés de 7 à 14 
ans. Les horaires vont toujours du lundi au vendredi, de 9h30 à 15h30. Ce qui t’attend, ce sont 10 unités d’entraînement 
répondant aux règles de la glorieuse académie de jeunesse du Real Madrid. Tu seras encouragé(e) et poussé(e) par 
nos équipes d’entraîneurs professionnels spécialement formés, qui appliquent des moyens et méthodes d’entraînement 
ultramodernes. Pendant la saison 2017, nous travaillerons en exclusivité avec des innovations telles que Tracktics et le 
Smartball d‘adidas. »



- 16 - - 17 -

33. COLLECTE DES DECHETS

34. zone de police de gaume

- Fermez portes et fenêtres avant la nuit ou en cas 
d’absence, même brève;

- Pas de mot sur la porte signalant votre absence au 
facteur;

- Fermez les portes de garage;

- Tâchez qu’on ne puisse voir de l’extérieur ni argent, ni 
portefeuille, ni bijoux, ni matériel hi-fi, photo, informatique, 
télévision;

- Ne laissez pas votre échelle à l’extérieur, ni un tournevis, 
ni un marteau, ni un pied-de-biche;

- Sensibilisez votre voisin;

- Pas de boîte aux lettres qui déborde;
- Si vous venez d’acheter un objet de valeur, ne mettez 
pas les cartons d’emballage à la rue avec vos poubelles. 
Les déchirer, les plier et les porter au parc à conteneurs 
est la meilleure solution (et plus écologique);

- Pas de message sur le répondeur du téléphone ou les 
médias sociaux annonçant que vous êtes parti, et surtout 
pas la date ou l’heure de votre retour;

- Ne laissez jamais vos clés aux endroits classiques : sous 
le paillasson, derrière un pot de fleurs, …;

- Rangez votre outillage, vos outils de jardin, votre 
tondeuse hors de vue.

N’oubliez pas de demander la surveillance de votre habitation auprès de nos services. Nos policiers travaillent 
pour vous permettre de partir en vacances le cœur léger, en surveillant votre habitation dans le cadre de l’offre 
« La police veille ».

Demandez la surveillance gratuite de votre maison pendant votre période de vacances :

- Via le site www.police.be/5299 rubrique « Questions/Prévention/Comment demander une surveillance habitation 
pendant ses vacances ? ». Ce document est à remplir et à déposer, envoyer ou faxer auprès d’un bureau de police de 
notre zone.
- En vous rendant directement auprès d’un des postes de police de notre zone (Virton – Etalle – Florenville).
- Via le site police on web (déclaration d’absence).

Pour nous permettre d’organiser au mieux cette surveillance nous vous invitons à déclarer votre absence 7 jours avant 
celle-ci. Tout information d’absence nous est utile, néanmoins, sachez que pour un séjour de moins de 5 jours ou au-
delà d’un mois, nous ne pouvons garantir les passages de nos services dans le cadre de cette offre « La police veille ».

Quelques conseils simples et faciles 

Collecte sélective des déchets ménagers
La collecte des déchets ménagers aura lieu le mercredi. A l’exception de la collecte du mercredi 15/08 qui sera reportée 
au jeudi 16/08.

Collecte des encombrants ménagers
La collecte des encombrants ménagers et bois ménagers aura lieu le 1er lundi de septembre

Collecte des canettes
La collecte des canettes aura lieu chaque premier lundi de chaque mois. 

Collecte sélective des papiers-cartons
La collecte des papiers-cartons est programmée chaque second vendredi du mois sans aucune exception en 2018.

N’hésitez pas à contacter nos conseillers en prévention vol et à prendre un rendez-vous. N’oubliez pas qu’il s’agit d’un 
service professionnel, objectif et entièrement GRATUIT

COMMUNES DE ETALLE / TINTIGNY :
INPP Jean-Luc HANUS - 063/21.47.00 - 126, Lenclos 6740 ETALLE
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La Kids-ID est une carte d’identité électronique pour 
les enfants de 0 à 12 ans. Elle a le même format que 
les cartes pour adultes, elle possède un certificat d’identité 
électronique. Il est en outre possible de programmer une 
cascade de numéros de téléphone permettant de contacter 
via un numéro unique une personne de confiance en cas 
de problème ou de danger.

ATTENTION: La Kids-ID est indispensable pour quitter le 
territoire belge, même si ce document n’est pas obligatoire 
en Belgique.

Depuis le 16 janvier 2017, les critères exigés pour les 
photos d’identité sont modifiés.
Les (nouvelles) exigences principales sont les suivantes :
- Une photo récente, de bonne qualité et doit dater de 
moins de 6 mois ;
- Visage neutre, pas d’expression sur le visage, pas de 
sourire, bouche fermée ;
- Le visage doit être entièrement visible;
- La personne doit être bien droite, face à l’objectif;
- Aucune ombre ne peut être présente sur la photo (ni sur 
le citoyen, ni en arrière-plan).

35. Service population

VOYAGER À L’ÉTRANGER : QUELS DOCUMENTS DE VOYAGE ?
Vous avez une interrogation concernant les documents de voyage nécessaires pour voyager à l’étranger ?
N’hésitez pas à consulter le site Internet : www.diplomatie.belgium.be/ Voyager à l’Etranger/ Documents de voyage 

DOC STOP
Votre carte d’identité, passeport ou titre de séjour (modèle à puce) belge a été perdu ou volé ?
Téléphonez gratuitement au numéro  00800 2123 2123 et bloquez-le ! Si le 00800 2123 2123 n’est pas accessible, 
formez le +32 2 518 2123 

QUELQUES RAPPELS…

INFOS UTILES…

Mon Dossier, l’application en ligne qui vous donne accès à vos données et certificats du Registre national.
Mon DOSSIER est l’application en ligne du Service Public Fédéral Intérieur qui vous permet de consulter votre dossier 
personnel au Registre national. L’application a été complètement RELOOKÉE et de nouvelles fonctionnalités ont été 
ajoutées.  Grâce à cette application, vous pouvez vérifier vos informations enregistrées au Registre national, signaler 
des erreurs, communiquer vos données de contact et prendre connaissance des organismes qui ont consulté vos 
données personnelles au cours des six derniers mois. Un des atouts principaux de l’application est qu’elle vous permet, 
où que vous soyez, de télécharger ou d’imprimer des certificats électroniques émanant du Registre national (tel que le 
certificat de composition de ménage).

Connection à Mon DOSSIER
L’accès à Mon DOSSIER requiert la carte d’identité électronique (eID) et un lecteur de carte. Ce dernier doit être installé 
avec le logiciel approprié : http://eid.belgium.be/fr/utiliser_votre_eid/installer_le_logiciel_eid. Une fois le lecteur de carte 
correctement installé, vous pouvez accéder à Mon DOSSIER au moyen de votre eID sur le site https://mondossier.
rrn.fgov.be. Afin de vérifier votre identité, votre code PIN vous sera demandé avant de pouvoir accéder à vos données 
personnelles.

Echange d’un permis de conduire étranger
Il existe deux sortes de permis de conduire étrangers :
- Un permis de conduire délivré dans un pays de l’Union 
européenne
- Un permis de conduire délivré dans un pays non européen

Permis de conduire délivré dans un pays de l’Union 
européenne
Si vous possédez un permis de conduire valide délivré dans 
un pays de l’Union européenne, vous êtes prié de le faire 
enregistrer auprès du service de la Population. Ce permis 
de conduire européen vous permet de conduire librement 
dans notre pays. Votre permis de conduire européen doit 
être échangé pour un permis de conduire belge avant sa 

date d’échéance. Si votre permis de conduire n’indique 
pas de date d’échéance, vous êtes tenu d’échanger votre 
permis de conduire deux ans après votre inscription au 
registre de la population.

Permis de conduire délivré dans un pays non européen
Si vous possédez un permis de conduire délivré dans 
un pays non européen, vous devez obligatoirement 
échanger ce permis pour un permis de conduire belge. 
Tous les permis de conduire ne seront pas échangés 
automatiquement. La liste des permis de conduire émis 
par des pays reconnus par la Belgique est disponible sur le 
site internet  www.mobilit.belgium.be (circulation routière, 
permis de conduire).



36. enquête publique

37. une aide régionale pour financer vos projets de rénovation

Etablissements contenant des installations ou activites classees en vertu du decret du 11 mars 1999 relatif 
au permis unique: Concerne la demande de la S.C.R.L. «Luceole», représentée par Monsieur Michel Dolmans, 
Administrateur-Président du Conseil d’Administration, rue Abraham Gilson, 1 à 6723 Habay-La-Vieille en vue d’obtenir 
le permis unique de «Classe 1 » pour la construction et l’exploitation de 4 éoliennes et leurs auxiliaires - parc éolien 
composé de 4 turbines de maximum 190m de hauteur totale visant la production d’électricité à injecter au réseau public 
via le poste de distribution de Villers-Sur-Semois sur les parcelles cadastrées 2e division, Habay-La-Vieille, section b 
n°132b et 643t2 / 4e division, Houdemont, section a n°201e, 304m et n°307g sises rue du moulin à 6724 Houdemont.

Le dossier, comprenant l’étude d’incidence sur l’environnement, peut être consulté à l’administration communale, à 
partir du mercredi 13 juin 2018.

Date d’affichage de la demande : vendredi 8 juin 2018
Date d’ouverture de l’enquête : mercredi 13 juin 2018
Lieu, date et heure de cloture de l’enquete : administration communale, le vendredi 13 juillet 2018, à 10h00. 
Tout interessé peut obtenir des explications techniques sur le projet auprès :
- Du demandeur : la S.C.R.L. « Luceole », représentée par Monsieur Michel Dolmans, Administrateur-Président du 
Conseil d’Administration, rue Abraham Gilson, 1 à 6723 – Habay-La-Vieille ;
- Du fonctionnaire technique : monsieur daniel vanderwegen, direction generale operationnelle 3 – Direction de Namur 
- Luxembourg, avenue Reine Astrid, 39 à 5000 - Namur -(081/71 53 51)- ;
- Du fonctionnaire délégué : monsieur Vincent Desquesnes, Direction Générale Opérationnelle 4, Place Didier, 45 à 
6700 - Arlon -(063/58 90 38)-. 

Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué sont conjointement compétents pour prendre la décision sur la 
demande faisant l’objet de la présente enquête publique. Les observations écrites peuvent être adressées à Madame 
la Bourgmestre, rue du Châtelet, 2 – 6720 - Habay-la-Neuve -Commune@habay.be –  www.habay.be

La Bourgmestre porte à la connaissance de la population qu’une enquête publique est ouverte, relative à la demande 
susmentionnée. Le dossier peut être consulté à  partir de la date d’ouverture, jusqu’à la date de clôture de l’enquête, 
chaque jour ouvrable, pendant les heures d’ouverture du service, soit, du lundi au vendredi, de 9 à 12h & le mercredi, 
de 14 à 16h Ou le samedi matin, entre 11 et 12h., - Sur rendez-vous - pris, au plus tard, 24 heures à l’avance, auprès 
de la conseillère en aménagement du territoire :
Pauline Balfroid (063/41.01.75)

Tout intéressé 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. 

Un prêt à tempérament à 0% et des primes pour rénover votre logement !Besoin d’isoler ou d’assécher vos murs, de 
refaire votre toiture, vos châssis, d’éliminer le radon ou encore de renouveler votre installation électrique ?  La SWCS 
vous aide à financer ces travaux en proposant les prêts à tempérament à 0% d’intérêt (TAEG 0%) !  De plus, si 
vous avez droit aux primes de la Wallonie, la SWCS les préfinance. Elle s’occupe de toutes les démarches pour 
que vous puissiez en bénéficier ! 

En 2017, 220 ménages de la province de Luxembourg ont pu réaliser leur projet grâce à la SWCS. 
Voici les principales conditions pour obtenir le prêt à 0% :
- Être propriétaire d’une habitation en Wallonie qui a au moins 10 ans d’âge en tant que logement;
- Avoir bénéficié, au cours de l’avant-dernière année, de revenus imposables globalement ≤ à 93.000€;
- Avoir remboursé le prêt avant votre 81ème anniversaire;
- Disposer d’une capacité financière suffisante pour pouvoir rembourser le prêt.

Vous pouvez consulter l’ensemble des conditions et la liste complète des travaux finançables et sur www.swcs.be. 
Crédit social du Luxembourg 
ARLON , LIBRAMONT , SAINT MARD - 063/23.26.74
Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.
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38. MAISON DE L’EMPLOI

AVIS AUX JEUNES QUI TERMINENT LEURS ÉTUDES
Vous terminez ou arrêtez vos études cette année ?
Dès que vous êtes disponible pour trouver un emploi, il est nécessaire de vous inscrire en tant que demandeur d’emploi.

Pourquoi vous inscrire ?
Cette démarche est importante afin de mettre toutes les chances de votre côté pour trouver un premier emploi.   
L’inscription vous permet aussi d’ouvrir ou de maintenir - sous certaines conditions-  vos droits sociaux (allocations 
familiales, mutuelle, allocations d’insertion éventuelles,…), ; de bénéficier d’un accompagnement personnalisé vers 
l’emploi, de consulter et de recevoir des offres d’emploi et des offres de stages, de vous former gratuitement dans 
certains domaines, de mettre au point vos techniques de recherche d’emploi.

Quand vous inscrire ?
Dès que vous êtes disponible pour rechercher et occuper un emploi, inscrivez-vous le plus rapidement possible :
-après avoir terminé vos études
-après avoir abandonné vos études, peu importe à quel moment de l’année scolaire.
Vous serez inscrit(e) comme demandeur d’emploi dans le cadre du «stage d’insertion professionnelle

Comment vous inscrire ?
Vous pouvez vous rendre directement à la Maison de l’Emploi.
Il s’agit d’un service de proximité du FOREM proposé aux citoyens des communes d’Habay, d’Etalle et de Tintigny.  
Vous y trouverez exactement les mêmes services que ceux proposés par le FOREM à Arlon.   Vous y rencontrerez un 
conseiller qui vous guidera dans vos recherches, et recevrez une brochure d’information et de conseils. Dans tous les 
cas, votre dossier d’inscription sera traité à Etalle, et les contacts ultérieurs se feront avec la Maison de l’Emploi.  
N’oubliez pas de vous munir de votre carte d’identité en cours de validité.

Après l’inscription, un accompagnement personnalisé
Le Forem met en place un accompagnement pour que vous soyez le plus vite possible en contact avec le monde du 
travail.  Lors de votre inscription, un rendez-vous sera, en principe déjà pris, avec votre futur conseiller référent, qui sera 
votre interlocuteur durant votre recherche d’emploi.

ACTIVITÉS DE LA MAISON DE L’EMPLOI

Permanences « création d’activité » avec Créa-Job 
S’installer comme indépendant, créer sa société.
Vous avez un projet d’entreprise, vous souhaitez vous installer comme indépendant. Vous voulez créer votre société. 
vous cherchez un financement pour vous lancer ? Créa-job, a.s.b.l. spécialisée dans l’aide à la création d’entreprise, 
vous informe sur les formalités et les aides financières, et vous guide dans la préparation de votre projet.
Prochaines dates à Etalle : 
Jeudi 12 juillet/ Jeudi 9 août/vendredi 14 septembre 2018 de 9h à 12h
sur rendez-vous au 084/ 46 83 80  www.creajob.be

Curriculum vitae, lettre de motivation- recherche d’offres sur le web
Vous avez des difficultés pour rédiger et/ou mettre en page de manière professionnelle votre curriculum vitae et de 
votre lettre de motivation ? Vous avez besoin d’aide pour trouver des informations ou des offres ciblées sur le site du 
Forem et sur les autres sites ?;Un agent de la Maison de l’Emploi est disponible pour vous y aider.
Prenez rendez-vous au 063/60.88.47 (40).

NOTRE SERVICE
Toutes les démarches liées au dossier d’inscription au FOREM sont réalisées à la Maison de l’Emploi.  
Le service est accessible à toute personne : demandeur d’emploi, travailleur, étudiant,…
Accès gratuit pour la recherche d’emploi : Téléphone, fax, ordinateurs avec Internet. Documentation, formations, offres 
d’emploi, journaux (Le Soir, la Voix du Luxembourg, L’Avenir du Luxembourg)

CONTACT  
Maison de l’Emploi d’Etalle Habay Tintigny - Place des Chasseurs Ardennais 8 à ETALLE  (sur la place de l’église)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.
Tél  063/60.88.40 -47   maisondelemploi.etalle@forem.be
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Si vous louez ou mettez à disposition une parcelle de 
terrain à un camp scout ou à une autre organisation 
durant cet été, l’administration communale vous 
demande deux choses :

Tout d’abord, c’est d’en informer le fonctionnaire PLANU 
de la commune : Madame Wilma EHMANN – 063/45.01.27 
– wilma.ehmann@publilink.be ;

Ensuite, pour une question de sécurité, vous devez 
demander au groupement scout et/ou autre de remplir 
le document « CAMPS – Fiche d’identification » qui est 

téléchargeable sur la page d’accueil du site internet de 
la commune (www.etalle.be) en cliquant sur l’image « 
CAMPS SCOUTS » et de le renvoyer à la commune.

Le groupement devra également télécharger le document 
« Consignes sécurité camps », il reprend les consignes à 
respecter en cas de problèmes. 

Ce document a été édicté par la Zone de secours 
Luxembourg. De plus, il contient une série de numéro 
utiles (ex : médecins).

39. CAMPS SCOUTS - AVIS AUX AGRICULTEURS ET AUX PROPRIETAIRES

LE GESTE DU MOIS
Les déchets non recyclables qui rentrent dans un duo-bac ou dans un sac ne sont pas des « encombrants ». Leur place 
est à la collecte hebdomadaire et pas au recyparc.

UTILISER DES PRODUITS RECYCLÉS DE CHEZ NOUS !
Utiliser les produits recyclés de notre région, c’est aider au développement de son économie circulaire.  Le Secteur 
Valorisation et Propreté récolte les déchets via 53 recyparcs. Certains déchets, comme les inertes et les déchets verts, 
sont recyclés à HABAY et à TENNEVILLE en produits de haute qualité. 

Granulats recyclés 
Depuis 2013, les plateformes de recyclage des inertes de l’Intercommunale sont certifiées CE2+. Les granulats recyclés 
répondent au Cahier des charges « Quali-Route ». Utilisés en génie civil, les granulats recyclés ont fait leurs preuves 
sur bon nombre de chantiers locaux. Bon à savoir, l’Intercommunale produit aussi des granulométries adaptées à vos 
besoins. 

Compost vert
L’Intercommunale pratique le compostage des déchets de jardin depuis 1990. Un savoir-faire qui permet aujourd’hui 
de proposer un compost de grande qualité utilisable même en agriculture biologique ! Le compost de déchets verts est 
disponible en sac de 40 litres sur les recyparcs. Pour les quantités plus importantes, le compost est disponible en vrac 
au départ des sites de Habay, Manhay, Saint-Vith et Tenneville.

Contact : Carl DAMBRAIN, Chef d’exploitation de Habay : +32 63 42 00 29 - carl.dambrain@idelux-aive.be
Plus d’infos sur www.idelux-aive.be > Déchets > Nos outils de valorisation et produits recyclés

40. Les infos du Groupe IDELUX-AIVE

41. L’APP 112 BE / L’APPLICATION QUI SAUVE DES VIE

L’application qui sauve des vies, l’app 112 BE, est un des moyens pour contacter les centres d’appels urgents 
si vous êtes en détresse. Elle offre plusieurs avantages:

- En un clic, appelez le service de secours dont vous avez besoin (pompiers, police, ambulance)
- Les services de secours peuvent vous localiser plus facilement (en forêt, etc.)
- Fonction chat pour les personnes sourdes, malentendantes ou atteintes d’un trouble de l’élocution et qui ne sont pas 
à même de téléphoner. Ellles peuvent alors communiquer avec le centre d’appels urgents via des messages.
- Vous pouvez enregistrer les personnes à appeler en cas d’urgence, vos informations médicales à connaître, etc.

Plus d’informations: 112.be
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44. des nouvelles des ecoles

ECOLE COMMUNALE DE BUZENOL
Rue des lilas, 53 - 063.45.63.55

ECOLE COMMUNALE DE CHANTEMELLE
Place de l’école,3 - 063.45.64.57
http://users.swing.be/sw266362

ECOLE COMMUNALE D’ETALLE
Rue Fernand-Neuray, 36 - 063.45.62.10

ECOLE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE D’ETALLE
Rue du termezart, 16 - 063.45.71.02
http://www.ecoles.cfwb.be/etalle01

ECOLE LIBRE DE SAINTE-MARIE-SUR-SEMOIS
Grand-Rue, 68 - 063.45.63.44

ECOLE COMMUNALE DE VANCE
Rue des roses, 52 - 063.45.64.57

ECOLE COMMUNALE DE VILLERS/SEMOIS
Rue Joseph Weicker, 40 - 063.41.22.26

La commune d’Etalle a la chance d’accueillir sept écoles maternelles et primaires. Chacune avec ses spécificités, 
toutes proposent à vos enfants un enseignement de qualité grâce à une équipe pédagogique dynamique et 
motivée.  Un accueil extra-scolaire est organisé dans toutes les écoles afin de s’adapter à la vie active des 
parents.  Votre enfant est en âge de fréquenter les cours de  récréation? Vous pouvez prendre contact avec les 
directeurs qui vous fourniront les renseignements nécessaires.

43. Mesures de premiere urgence
1. Se maîtriser.
C’est  à  dire  garder son  calme,  gérer  ses  émotions,  
sa  voix,  ses  gestes,  mais également agir avec tact et 
méthode.

2. Evitez le suraccident.
Vous devez prendre les précautions nécessaires pour 
éviter d’autres accidents ou l’aggravation de la situation. 
Pour ce faire, pensez d’abord à votre sécurité, ensuite à 
celle des personnes présentes autour et enfin à la victime. 
Bien que cela puisse surprendre, c’est l’ordre qui aggravera 
le moins la situation.

Votre sécurité : ne vous mettez pas en danger, que ce soit 
par bravoure ou par manque de réflexion. Si vous êtes 
blessé ou en danger, vous ne pourrez plus aider personne, 
bien au contraire. La sécurité des autres personnes : évitez 
que d’autres personnes soient blessées ou malades, soit 
en les faisant reculer, soit en éliminant la source de danger.

La sécurité de la victime : Si quelqu’un en a les 
compétences, c’est le moment de prodiguer les 1ers soins 
à la victime.

3. Prévenir les secours (112)
Il faut prévenir les secours le plus rapidement possible, 
mais après avoir écarté tout danger si vous êtes le 
seul animateur. Il est préférable que la personne la 
plus compétente reste près de la victime. Attention, les 
informations qui sont communiquées aux secours doivent 
être des éléments observés, pas supposés!

Appel au 112 (POMPIERS ET AMBULANCE)
- Se présenter
- Donner l’adresse la plus précise possible et tout autre 
renseignement permettant de localiser facilement le lieu
- Donner la nature de l’incident (incendie, blessé, malade, 
chute, etc)
- Si nécessaire, précisez le nombre de victimes 
- Précisez l’âge de la victime (ou des victimes) 
- Dire si la personne est consciente (parle, bouge) ou 
inconsciente (ne parle plus, ne bouge plus)
- En cas de personne inconsciente, dire si la victime respire 
ou non
- Ne raccrocher que quand l’opérateur vous le demande

42. BE-alert

En situation d’urgence, une alerte rapide de la population est cruciale. Actuellement, la manière dont chaque citoyen 
est averti varie en fonction des canaux disponibles au niveau communal, des services fédéraux du gouverneur et du 
niveau national. BE-Alert est un nouvel outil d’alerte qui vise à avertir de manière plus rapide, plus claire et à informer 
au mieux la population directement concernée par une situation d’urgence.  Pour vous inscrire, vous devez aller sur 
la page web www.be-alert.be. Vous complétez vos coordonnées et vous indiquez la manière dont vous souhaitez être 
averti (SMS, email, etc.). Vos informations ne seront utilisées que pour une alerte en cas d’urgence.  L’inscription, ainsi 
que la réception des messages d’alerte, sont sans frais pour le citoyen.



45. Organisation d’évènement - rappel - dossier sécurité

Pour l’organisation d’un événement, il faut impérativement compléter les deux formulaires suivant :

Le formulaire « Festivités » afin d’introduire une demande d’autorisation au près du collège communal (téléchargeable 
sur le site internet www.etalle.be : accueil / Vivre à Etalle / Administration / Formulaires à télécharger);

Le formulaire « Grands-Evènements – Dossier sécurité » et le renvoyer par courrier ou par email au fonctionnaire 
PLANU wilma.ehmann@publilink.be – 063/45.01.27 (téléchargeable sur la page d’accueil du site internet).
La sécurité passe par la prévention ! 

Tout événement public qui rassemble une foule de visiteurs/participants nécessite de compléter le dossier sécurité. 
Le dossier (correctement complété) contiendra toutes les informations utiles en cas de problème (coordonnées 
organisateurs, localisation des infrastructures, etc.). Le formulaire est à remplir par l’organisateur et à transmettre à 
l’administration communale  60 jours calendrier avant l’événement. 

46. AGENDA

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

JUILLET
EXPOSITION : SECONDE NATURE
Avec Samuel D’Ippolito, Benoît Félix, François Génot, 
Claudie Hunzinger, Thomas Loyatho, Philippe Luyten, 
Jean-Georges Massart
Du 30 juin au 26 août 2018
Site de Montauban-Buzenol
Du mardi au dimanche de 14h30 à 18h et sur rendez-vous
Entrée libre
063 22 99 85 - www.caclb.be

CAMP PATRO STABUSHUAÏA
Du 02 au 10 juillet
Org. Patro Stabushuaïa

CAMP CLERIEUX
Du 10 au 20 juillet
Départ à 05h00 devant le Complexe d’Etalle
Org. Administration Communale

STAGE FONDERIE DE BRONZE
Du 10 au 13 juillet 2018
Avec Paul François
Rue de la Libération, 7 - 6720 Habay-la-Neuve
De 9h à 18h30
180 €
Pour adultes à partir de 16 ans
063 22 99 85 - www.caclb.be

TOUR DE GAUME
15 juillet 2018 
Randonnée cyclotourisme de 30-58-80-100 km 
Départ de 07h00 à 10h00
Renseignement 0471/01.97.53
Inscription Barbecue : pour le 06 juillet 2018 
Réservation :  Vincent Demoulin : 063/456861

STAGE D’ÉTÉ DU RUS ETALLE
Du 16 au 20 juillet 2018
Lieu : terrain de football d’Etalle, rue du Bois - 6740 Etalle
Inscriptions : matphil007@hotmail.com
Ou via formulaire d’inscription sur www.rus-etalle.be

STAGE FOOTBALL SAINTE-MARIE
Du 16 au 20 juillet 2018
Benjamins aux cadets
Prix: 90 € (80 € si 2 frères ou plus)
Repas de midi compris
Inscription par téléphone en soirée:
René Reyter : 061/26.75.63 - 0474/38.78.81 
Philippe Gomree: 063/44.49.58

BALADE CREPUSCULAIRE
Mardi 17 juillet
La scierie des Allemands et le Trou des fées (7km)
Balade commentée par Francis Boutet
Départ 19h00 : Parking de la Sapinière
Org. Syndicat d’Initiative d’Etalle

EXCURSION DES AINÉS
VISITE   DE   LA   GARE DES GUILLEMINS A LIEGE
Mardi 17 juillet 2018
Inscriptions : Laurent Maillen : 0476/21 78 66

CAMP CLERIEUX
Du 20 au 30 juillet
Départ à 05h00 devant le Complexe d’Etalle
Org. Administration Communale

FÊTE NATIONALE
Vendredi 20 juillet
19h00 : Manifestation Patriotique
20h00 : Concert des Harmonies
21h00 : Not So Gentlemen
23h00 : Feu d’Artifice
Org. Syndicat d’Initiative d’Etalle

- 22 - - 23 -



BALADE AUTOUR DE L’EAU
Mercredi 25 juillet de 15h00 à 17h00
Balade guidée autour de l’Ilet & Lecture d’histoire
Activité gratuite - 063/60.13.88 
Org. Bibliothèque d’Etalle

STAGE DE BASKET RUS FRATIN
Du lundi 30 juillet au vendredi 03 août 2018
09h00 -12h00 :
Petits panneaux (jeunes nés entre 2007 et 2012)
13h30 - 16h30 :
Grands panneaux (jeunes nés entre 2001 et 2006)
Inscriptions : Nicolas Petit (0477/91 90 71) 
nicolas.petit@modulinks.com avant le 15 juillet 2018.
www.rus-fratin.be

AOUT
FÊTE DU MOUTON
Du 03 au 5 août sur la Place St-Antoine.
Vendredi 03 août dès 21h00
Soirée Fluo & Nounours
Entrée : 5€ / gratuite pour les personnes déguisées en 
nounours
Samedi 04 août
14h00 : Début des Jeux Inter-Villages
17h00 : Apér’août
21h00 : « soirée 2.0 »
Entrée : 5€ / Pass 2 jours : 8€
Dimanche 05 août :
Traditionnelle Journée  du Mouton
10h00 : Marché des artisans et du concours de moutons
12h00 : Barbecue de Village
(12€/adulte - 8€/enfant)
17h00 : Bal Musette
21h00 : Soirée 80’
Entrée gratuite
Adrian Habet:+32493201577 
Chloé Lamy : +32470571095 
Org. Patro Stabushuaïa

CONCOURS DES FAÇADES FLEURIES
Samedi 04 août
Chaque participant sera récompensé.
Inscription gratuite : David Blondelet - 063 67 67 05
Org : Cercle Horticole de Etalle
CHILL’N ‘BEAT CANCER
Dimanche 05 août
09h00 : Course Relais
Equipe de 5 personnes maximum / 6€ par inscription 
individuelle
Boucle de +/- 2km
12h00 : Repas sur Inscriptions
Menu 1 (-12 ans) : 
Apéritif/ saucisse+ salade bar / Dessert :10€
Menu 2 (Végétarien) : 
Apéritif/ Burger Végétarien / Salade Bar / Dessert : 19€

Menu 3 : 
Apéritif / Jambon au foin & pommes de terre rissolées au 
romarin + salade bar / Desert : 22€
13h30 : Vente aux enchères de maillots dédicacés par 
des sportifs connus
Garden avec AJ:Mind (BE) / De Hofnar (NL) / Faul & Wad 
(FR) / FDVM (FR) / LarryKoek (DE) / Sakso (BE) / The 
Clarck Kents (FR) / Vijay & Sofia Zlatko (BE)
Org : Groupe Animation Chantemelle

BALADE CREPUSCULAIRE
Mardi 07 août
Les deux batailles de Poncelle (7km)
Balade commentée par Jacky Clausse
Départ 19h00 : Centre de Poncelle
Org. Syndicat d’Initiative d’Etalle

ATELIER KAMISHIBAÏ
Mercredi 08 août de 15h00 à 17h00
Activité gratuite
063/60.13.88 
Org. Bibliothèque d’Etalle

FANCY-FAIR À VILLERS/SEMOIS
Du 10 au 12 août
Bals les 3 jours
Repas le dimanche midi sous chapiteau (Réservations au 
0494/19 58 98)
Jeux intervillages le dimanche organisé par le CDJ
Organisation : Comité des Fêtes & CDJ Villers/Mortinsart

WATER FESTIVAL
Mercredi 15 août
Derrière le complexe sportif d’Etalle
Courses de 5 & 10 km
Jam Sessions
Concerts
Balade guidée et prises de parole par des experts sur le 
thème de l’eau
Plus d’infos: facebook.com/jeunesseetalle
Org. CDJ Etalle

BALADE CREPUSCULAIRE
Vendredi 17 août
La bataille des frontières (4km)
Balade commentée par Rémi Pierlot
Départ 18h30 : Parc de Rossignol
Org. Syndicat d’Initiative d’Etalle

FANCY-FAIR DES OYES DE SIVRY
Vendredi 17/08
Soirée années 80 dès 20h
Dimanche 19/08
Repas villageois (barbecue) 
dès 12h accompagné des diverses animations
Renseignements et inscriptions 
063/456.100 ou 0485/97.44.45
Salle « Les Oyes de Sivry »
Organisation : « Les Oyes de Sivry »
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RANDO VTT / MARCHE ADEPS LA BA’SKETEUSE
Dimanche 19 août à Chantemelle
Distances VTT : 15 - 25 - 35 - 45 - 55 km
Distances marche (adeps) : 5 - 10 - 15 - 20 km
Départ : 7h30 du Complexe Sportif
Douches – Bike Wash - Petite Restauration 
www.basketchantemelle.com
Renseignements : 
063 23 98 00 - olivier.habay68@gmail.com
063 43 40 37 - stijn_huysentruyt@hotmail.com

STAGE FOOTBALL SAINTE-MARIE
Du 20 au 24 août 2018
Benjamins aux cadets
Prix: 90 € (80 € si 2 frères ou plus)
Repas de midi compris
Inscription par téléphone en soirée:
René Reyter : 061/26.75.63 - 0474/38.78.81 
Philippe Gomree: 063/44.49.58

STAGE DU RÉAL DE MADRID / RUS ETALLE 
Du 20 au 24 août 2018
Lieu : terrain de football d’Etalle, rue du Bois, 6740 Etalle
Informations : www.rus-etalle.be
Inscriptions uniquement via le site suivant :
https://frmclinics.be/fr/stages-2018/belgique/belgique-fr/
rus-etalle-20.08.2018-24.08.2018?c=280

«  DE CORPS ET D’ÉCRITS »
Du 20 au 24 août
De 9h30 à 16h30 (dès 13 ans)
Paf: 150€. 120€ étudiant. Accès article 27.
Inscription obligatoire/Contact: 
Tribal Souk 0499/60 04 21 
www.tribalsouk.blogspot.fr

DENTELLE AUX FUSEAUX
Du lundi 20 au vendredi 24 août
Pour jeunes, à partir de 10 ans, de 10h00 à 12 h00
PAF : 47 €

DENTELLE AUX FUSEAUX
Du lundi 20 au vendredi 24 août
Pour adultes, de 14h00 à 16h30
PAF : 55 €
Inscription : Danièle Jadin : 0476.79.90.83 /  063.45.61.01
danielejadin@hotmail.com
https://www.lespiqueesdedentelle.be/

EXCURSION DES AÎNÉS
Jeudi 23 août 
Visite   de   la   ville d’Arzviller
Inscriptions : Laurent Maillen : 0476/21 78 66

VANCY-FAIR
Du 24 au 26 août
Infos : www.vancyfair.be
info@vancyfair.be
Adrien Peiffer – 0497/27.59.47

CONCERT DE L’HARMONIE ROYALE LA STABULOISE
Samedi 25 août à 20h00
Place d’Armes à Luxembourg

STAGE DE BASKET
Du 27 au 31 août 2018, de 10h00 à 17h00
Garderie tous les jours à partir de 8h00
Org : BC Sarrasins

PORTES OUVERTES HARMONIE LA STABULOISE
Vendredi 31 août à 19h30
Org. Harmonie La Stabuloise

SEPTEMBRE
JOURNÉE DU PATRIMOINE
Visites guidées du Patrimoine Insolite :
Double Madone et Gisant de Malberg
Renseignements : 063/45.67.87
Org. Archetal

JOURNÉE DU PATRIMOINE
Visite de la Scierie des Allemands
Renseignements : 063/45.67.87
Org. Syndicat d’Initiative d’Etalle

REMISE DES PRIX DU CONCOURS FAÇADES 
FLEURIES
Lundi 03 septembre
Salle communale – 18, rue du moulin
Or. Cercle Horticole d’Etalle

LES SERVICES À DISPOSITION DES AIDANTS 
PROCHES
Demander et accepter de l’aide, mettre en lien mes besoins 
et les aides existantes ».
Jeudi 06 septembre de 14h00 à 16h30
8, rue de Rédange – 6700 Arlon
Infos & inscriptions : 
heloise.goffette@aidants.be - 0468/38.33.04
Org. ASBL Aidants Proches

INSCRIPTION À L’HARMONIE ROYALE SAINT-JOSEPH
Vendredi 07 septembre à 19h30
Cercle Saint-Joseph de Vance
Renseignements : 
Lafontaine Valérie
0494/84.13.51 – valerie.02@hotmail.com

INDICIBLE TOPOGRAPHIE
Avec Aurélie Amiot, Alexandre Christiaens, Roby Comblain, 
Célestin Pierret, Laurent Schoonvaere
Du 8 septembre au 21 octobre 2018
Site de Montauban-Buzenol
Du vendredi au dimanche de 14h30 à 18h 
Entrée libre - 063 22 99 85
www.caclb.be
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BROCANTE DE VANCE
Dimanche 9 septembre
www.brocantevance.be
Infos et inscriptions : Valentin Créer
info@brocantevance.be - 0487/70.48.55

EMBARDES DE LA FÊTE ET BLIND TEST
Samedi 22 septembre à partir de 19h00
Salle de l’étage du complexe sportif
Org. Harmonie La Stabuloise

ATELIER FLORAL 
Animé par David Blondelet
Lundi 24 septembre 
Cafétéria du complexe sportif d’Etalle
Inscriptions : 063 45 61 34 
Org : cercle horticole Etalle 

TILLEUL ET VERLAINE
Du 25 au 30 septembre à Fratin
Programme complet : www.tribalsouk.blogspot.fr/rubrique 
« évènements
Infos: +32 (0) 499/60.04.21 
tribalsouk@gmail.com

Mardi 25 septembre :
De 13h30 à 15h30
Atelier d’écriture poétique (dès 60 ans) par la Cie « Le 
Bouton »

Vendredi 28 septembre :
De 15h00 à 18h00
Atelier d’écriture Slam (dès 17 ans) animé par Maxime 
Deflandre « Skash »
Gratuit – Inscription obligatoire

Dès 20h00
Soirée Slam avec Skash, Thérence Musix et invités
Micro ouvert à Etalle
Salle de musique de l’IMP
Participation libre (au chapeau)

Samedi 29 septembre
De 10h00 à 16h00
Atelier d’écriture animé par Laurence Vielle 
(poétesse et comédienne) et accompagné par Vincent 
Granger (musicien)
PAF : 50€
Inscription obligatoire
17h00 : Théâtre de rue « Ni Cage, Ni Nid »
Participation libre (au chapeau)

Dimanche 30 septembre
De 10h00 à 16h00
Rencontre avec Laurence Veille, Timotéo Sergoï (poète et 
comédien) et Aurélien Dony (poète et musicien)
14h00 : spectacle de théâtre Poético-Musical par la Cie 
«Le Bouton »
De 15h00 à 16h00 : Micro Ouvert pour tous les diseurs/ 
chanteurs de mots
Participation libre (au chapeau)

REPRISE DU PATRO DE VANCE
Dimanche 30 septembre
Infos & Inscriptions : Adrien Peiffer
infos@patrovance.be – 0497/27.59.47
Org. Patro de Vance

Pour tous les comités ou associations de la commune, n’hésitez pas à contacter la presse régionale pour tous les 
évènements que vous organisez:

L’Avenir du Luxembourg : 
Pierrot Sauté - pierrot.saute@skynet.be

La Meuse Luxembourg: 
Bruno Bodeux - 0473/44.63.79 - bruno.bodeux@gmail.com

Le Soir:
Jean-Luc Bodeux - 0496/47.19.74 - jean-luc.bodeux@lesoir.be

TV LUX:
061/23.06.00 - www.tvlux.be

RTBF (Vivacité): 
Philippe Herman - 0495/25.84.43 - phh@rtbf.be

47. PRESSE REGIONALE
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