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COMMÉMORATIONS 40-45
GUERRE EN UKRAINE

L’organisation des commémorations du 
75ème anniversaire de la fin de la 
deuxième guerre mondiale était 
programmée en 2020. Suite à la crise du 
coronavirus, comme beaucoup d’autres 
activités, celle-ci avait été annulée 
également.

En ce printemps 2022, tout comme la flore 
qui reprend son espace, bon nombre 
d’activités fleurissent à nouveau, qu’elles 
soient professionnelles ou festives comme 
les grands feux, les carnavals et les 
commémorations prévues les 6,7 et 8 mai 
prochains.

Les commémorations de la fin de cette 
guerre 40-45 ou celles de 14-18 nous 
rappellent la chance que nous avons de 
vivre dans un climat de paix, et ce depuis 
de nombreuses décennies.
Cependant la guerre en Ukraine nous 
rappelle l’importance d’être vigilants à 
chaque instant si l’on veut sauvegarder 
cette paix dans nos régions.

Ces combats armés aux portes de l’Europe 
sont là pour nous le rappeler.
Face à ces dirigeants sans scrupules, il est 
primordial d’être solidaire pour lutter contre 
tous ces conflits meurtriers et venir en aide 
aux victimes de ces violents combats.

Bonne lecture, 
Le collège communal
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VOTRE PASSEPORT
Tout Belge, dès sa naissance, peut 
obtenir son propre passeport qui a une 
durée de validité de 7 ans (5 ans pour 
les mineurs). Il reste valable après un 
déménagement dans une autre commune 
belge ou à l’étranger. Si vous en avez 
déjà un, il n’est pas possible de 
prolonger sa durée de validité (fixée à 7 
ans, 5 ans pour les mineurs). Lorsqu’il 
n’est plus valable, vous devez en 
demander un nouveau si vous en avez 
besoin.

Un passeport n’est plus valable :
- Après sa date d’expiration. Attention : 
certains pays exigent qu’un passeport 
soit encore valable plusieurs mois 
(souvent 6 mois) après la fin de votre 
séjour. Vérifiez donc toujours bien avant 
votre départ les conditions d’accès au 
territoire de votre pays de destination.
- Si la photo dans votre passeport ne 
vous ressemble plus. Vous devez donc 
être particulièrement attentif s’il s’agit du 
passeport d’un enfant l’ayant obtenu très 
jeune.
- Si vous aviez signalé votre passeport 
perdu ou volé.

KIDS-ID
La Kids-ID est un document d'identité et 
de voyage reconnu dans toute l'Europe 
pour les enfants de 0 à 12 ans. Ceux-ci 
doivent en être obligatoirement munis 
lors de voyage en Europe. Si vous 
projetez de partir en vacances avec vos 
enfants, veillez-donc à demander ce 
document à temps. Un délai de trois 
semaines (confection & livraison) est 
nécessaire. N'attendez donc pas le 
dernier moment pour la commander. 

FORMALITÉS
1/ Se présenter avec l'enfant lors de 
votre demande
2/ Apporter une photo d'identité 
conforme (fond blanc - sans bonnet - 
format adéquat). Les photos scolaires 
acceptées auparavant ne le seront plus. 
3/ Payer 6,70 euros (coût de la 
fabrication). La commune n'applique pas 
de taxe communale. La validité du 
document est de 3 ans.

Rappel: Une autorisation parentale est 
conseillée si l'enfant a moins de 18 ans 
et qu'il voyage non accompagné de ses 
parents.
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REDUCTION D’IMPÔT POUR L’ISOLATION DU TOIT
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s'agir notamment d'une habitation donnée 
en location.

CONDITIONS D’ACCÈS : 

- L’habitation doit avoir été occupée 
depuis au moins 5 ans avant le début 
des travaux concernés. S’il s’agit d’une 
chambre dans un bâtiment collectif, d’une 
chambre d’étudiant ou d’un bâtiment 
uniquement utilisé dans des contextes 
professionnels (magasin, atelier, …), vous 
ne pouvez pas bénéficier de la réduction 
d’impôt.

- Le matériau isolant utilisé doit avoir une 
valeur R (résistance thermique) supérieure 
ou égale à 2,5 m�K/W.
Si une couche d’isolation est déjà 
présente, l’ensemble de l’ancienne 
isolation et de la nouvelle couche 
d’isolation doit atteindre au moins 2,5 
m�K/W.
Attention : pour la prime énergie de la 
Région wallonne, la valeur d’isolation du 
toit minimale est plus élevée : 4,5 m�K/W. 
Il est donc recommandé d’isoler suffisam-
ment pour pouvoir bénéficier de la prime 
et de l’avantage fiscal.

RÉDUCTION D’IMPÔT POUR 
L’ISOLATION DU TOIT 
Aide fédérale 

Vous envisagez d’isoler votre toiture 
pour faire des économies d’énergie ? 
Vous pouvez bénéficier d’une réduction 
d’impôt pour récupérer une partie de 
votre investissement.

MONTANT : 
30 % du montant de la facture finale, 
TVA comprise. Le montant de la 
réduction s’élève à maximum 3340 euros 

Cet avantage est cumulable avec les 
primes Habitations de la Région 
Wallonne. 

Cette réduction n’est valable que si 
vous faites réaliser les travaux par un 
entrepreneur agréé. 

BÉNÉFICIAIRES :
Propriétaire, nu-propriétaire, possesseur, 
emphytéote, superficiaire, usufruitier ou 
locataire de l'habitation.
Vous ne devez pas obligatoirement 
occuper vous-même l'habitation : il peut 
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- Si votre grenier n’est pas aménagé 
en espace habitable, l’isolation de son 
sol ou du plafond de l’étage supérieur 
est également considérée comme 
méthode valable d’isolation du toit. 
Ces travaux sont donc également 
éligibles pour la réduction d’impôt.

COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE 
RÉDUCTION ?
La demande de réduction se fait 
directement par la déclaration d’impôt. 
Il y a une rubrique spécifique pour les 
réductions concernant les économies 
d’énergie. 

Vous remplissez les montants concer-
nés à côté des codes prévus à cet 
effet au cadre X-I, D de votre déclara-
tion.

Vous devez tenir à la disposition du 
SPF Finances les documents suivants :
- Les factures
- La preuve du paiement des sommes 
figurant sur les factures
- Les documents attestant que 
l’habitation, au moment du début des 
travaux, était occupée depuis minimum 
5 ans.

La date du paiement détermine 
l’année pour laquelle vous pouvez 
demander la réduction. Par exemple, 
si vous avez payé les travaux en 2021, 
vous pourrez demander une réduction 
pour l’exercice d’imposition 2022.

POUR PLUS D’INFOS : 
https://finances.belgium.be/fr/particuliers/
habitation/reduction_impot/economies_en
ergie/isolation_du_toit

RETROUVEZ D'AUTRES PRIMES :
sur la page www.etalle.be/primes. 
Vous y trouverez diverses primes tels 
que la prime à la vie chère, la prime à 
la naissance, la prime communale à 
l'isolation de la toiture, la prime à 
l'acquistion d'un bien immobilier ... .



UNE AIDE RÉGIONALE POUR 
FINANCER VOS PROJETS DE 
RÉNOVATION !
Un prêt à tempérament à 0%  et  des 
primes pour rénover  votre logement

La SWCS  et  le  FLW  proposent  des  
prêts à taux 0   (TAEG  de  0%)  d’un  
montant  de  1.000 euros à  60.000 euros 
remboursable  en  30  ans  maximum.  
Ces  prêts  financeront des  travaux  
économiseurs  d’énergie  et  de  rénova-
tion  du logement  avec  préfinancement  
des  primes. 3 offres sont proposées :

RENOPRÊT SANS PRIMES : idéal pour les 
travaux qui ne font pas l’objet de primes 
de la Région Wallonne tels que les 
panneaux photovoltaïques ou pour les 
petits travaux comme le remplacement de 
châssis.

RENOPACK AVEC PRIMES SANS AUDIT : 
Pour les travaux d’isolation de toiture ou 
l’appropriation d’installations électriques.

RÉNOPACK AVEC PRIMES ET AVEC 
AUDIT : Pour tous les travaux. L’audit est 
obligatoire avant la demande de prêt.

Plus généralement, le prêt à taux 0 est 
valable pour tous les travaux soumis aux 
primes de la Région Wallonne mais aussi 
:- Le remplacement d’une chaudière 
gaz/mazout par une chaudière à conden-
sation ;
- Les travaux de salubrité divers ;
- L’assainissement des eaux ;
- Les installations de panneaux photovol-
taïques, d’éolienne et autres moyens de 
production d’énergie renouvelable ;
- L’installation d’un poêle à pellets (aussi 
pour les locataires) ;
- La sécurisation du bâtiment contre les 
inondations ;
- L’investissement visant à adapter le 
logement au handicap du demandeur ou 
d’une personne à charge.

Le SWCS ou le FLW propose une aide 
administrative pour la constitution des 
dossiers. Le délégué a également pour 
mission de gérer l’entièreté de demande 
de primes.

Comment introduire une demande ?

CREDIT SOCIAL DU LUXEMBOURG
063/232674 - v.pypaert@creditsocial-lux.be
FLW - www.flw.be
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MISE À JOUR DES STATUTS DE VOTRE ASBL
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Le Code des Sociétés et des 
Associations impose de mettre à jour les 
statuts de votre asbl avant le 1er janvier 
2024.

 
Dans ce cadre, l’UVCW vous 
accompagne notamment avec un cycle 
de formations vous permettant de 
soutenir le développement des activités 
de l’asbl dont vous avez la charge.

Adapter les statuts de mon asbl 
communale - 25/04/22
Dans le cadre de cette formation, nous 
vous proposons de parcourir les statuts 
de l’asbl dont vous avez la charge et 
d’identifier les éléments à ajouter ou à 
modifier pour vous permettre de disposer 
de statuts opérationnels et qui répondent 
aux prescrits légaux.

Les formes de collaboration avec des 
prestataires externes - 12/05/022
Volontariat, travail associatif, contrat de 
travail, … Lors de cette formation, nous 
analyserons les différents modes de 
collaboration que vous pouvez formaliser 
avec des prestataires externes et leurs 
modalités d’exécution.

Clés pour comprendre la comptabilité 
générale - 3/05/22 & 12/05/22
Cette formation vous permettra de 
maitriser les bases de la lecture et de 
l’interprétation d’un bilan et d’un compte 
de résultats mais également de 
connaitre les obligations en matière de 
comptabilité générale et d’identifier les 
principaux indicateurs de la santé 
financière de votre organisation.

Construire et évaluer le budget de mon 
asbl, de ma RCA 31/05/22
Cette formation vous permettra de 
dégager les traits principaux de la 
situation financière de votre organisation 
et d’acquérir une méthode pour 
concevoir et assurer un suivi efficient de 
votre budget.

Contact :
UVCW - Service formation
Tél. : 081/240 639
formation@uvcw.be



ETALLE – HABAY – TINTIGNY
6 – 7 – 8 MAI 2022

Après plus de cinq années d’une guerre 
en Europe qui a coûté la vie à des 
dizaines de millions de personnes, les 
forces alliées pénètrent en Allemagne en 
février 1945. 

Trois jours après le suicide d’Adolf Hitler 
dans son bunker, le 30 avril, les troupes 
nazies qui défendent Berlin capitulent, le 
2 mai 1945. Dans la nuit du 6 au 7 mai, 
le général Alfred Jodl – chef d’état – 
major de la Wehrmacht – signe à Reims 
la capitulation sans condition de 
l’Allemagne. 

L’acte de capitulation fixe la cessation 
des hostilités au 8 mai à 23 h 01. Un 
nouvel acte de capitulation du IIIème 
Reich est alors signé à Berlin entre les 
commandements militaires allemands et 
alliés. La guerre prend officiellement fin 
sur le continent européen.

L’Histoire, apanage du passé, qui, pour 
cette raison, semble parfois sombrer 
lentement dans la torpeur de l’oubli, se 
verra pourtant réveillée, le temps du 

week-end du 6 au 8 mai 2022 par de 
véritables gardiens de la mémoire : ces 
fameux groupes de collectionneurs.
L’Indian Head (tête d’indien) est le nom 
de ce club belge, bien de chez nous, 
baptisé ainsi en hommage aux soldats de 
la 2ème Division d’Infanterie américaine 
venus rendre la liberté à notre Patrie il y 
a 77 ans. 

Ce club notoirement réputé et connu 
depuis quarante-cinq ans se produira 
avec le concours d’autres clubs de valeur, 
le temps d’un super weekend,
avec hommes et matériel en une 
spectaculaire et minutieuse reconstitution 
de l’époque 44-45 : un vrai musée vivant 
où tout le monde est chaleureusement 
convié.

L’on pourrait se demander ce qui pousse 
ces hommes et ces femmes de tous âges 
et de tous milieux à vouloir se réunir, 
avec tant de passion, dans de telles 
activités. C’est tout le mystère de cette 
affection ressentie pour une époque à la 
fois douloureuse et fascinante où les 
excès les plus impitoyables côtoyaient les 
amitiés les plus sublimes.

08
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La réponse se trouvera à Etalle, où 
seront déployés un grand nombre de 
matériels et de véhicules militaires 
vétérans aussi typiques 
qu’impressionnants.

En fait, c’est tout le cadre qui sera 
transformé, semblable à un décor du 
passé avec tout ce qu’il faut pour 
ressembler à un cantonnement de GI’s.
Les lieux seront bien sûr accessibles 
gratuitement au public qui est attendu 
nombreux dès le vendredi 6 mai à 09h.

L’on pourra déambuler au milieu de ces 
acteurs en uniforme et participer, de très 
près, à de spectaculaires exhibitions 
didactiques sous la forme de 
présentations commentées de véhicules 
et du matériel d’époque et traverser des 
dioramas avec des personnages réels. 
Les logements des participants au 
bivouac, uniquement composés de tentes 
d’époque. 

Il sera même permis de faire une petite 
promenade en jeep, cheveux au vent, 
avec un GI comme pilote.

Sur réservation, le public est invité dès 
19h à participer à un repas suivi à 20 h 
d’un concert donné par le Grand 
Orchestre du SHAPE. Durant la journée 
du samedi 7 mai, un convoi prendra le 
départ à 09 h 30 et s’arrêtera 
successivement à Chantemelle, Vance, 
Hachy, Habay-la-Neuve, Habay-la-Vielle, 
Houdemont, Marbehan et 
Villers-sur-Semois. 

Les habitants sont cordialement invités à 
nous rejoindre. 

Le camp de base à Etalle sera de 
nouveau accessible au public dès 16 h 
pour assister à diverses démonstrations.

Le lendemain dimanche 8 mai, le convoi 
prendra le départ à 09h30 et s’arrêtera 
successivement dans les villages de 
Sainte-Marie-sur-Semois, Poncelle, 
Rossignol, Bellefontaine, Fratin et Buzenol.

Plus d’informations et réservations : 
Wilma.ehmann@etalle.be

Samedi 7 mai 2022
09h30    Départ du convoi historique 
09h40    Arrêt et dépôt de gerbe à  
           Chantemelle
10h10     Arrêt et dépôt de gerbe à 
Vance
14h05    Passage à Mortinsart
15h00    Arrêt et dépôt de gerbe 
         à Villers-sur-Semois
15h35    Arrivée à Etalle
15h45    Ouverture du camp au public

Dimanche 8 mai 2022
09h30    Départ du convoi historique 
09h40    Passage à Sainte-Marie
13h30  Passage à Fratin
13h40    Passage à Buzenol
13h50    Retour au camp 
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AIDES SPÉCIFIQUES

- MÉDIATION DE DETTES
Le service de médiation de dettes a pour 
but d’assainir une situation financière 
difficile en collaboration avec la personne 
demandeuse.
   
- GUIDANCE BUDGÉTAIRE
Ce service a pour but de permettre aux 
personnes rencontrant des difficultés 
financières de mieux gérer leur budget. 
Ceci est accompagnement avec la 
personne afin de la mener vers une 
autonomie financière.

- INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE
Ce service a pour but de permettre aux 
personnes d’acquérir un maximum de 
compétences et d’outils pour retrouver du 
travail. 

- LOGEMENT
Le CPAS peut aider les personnes à 
constituer une garantie locative. Il peut 
également aider dans la constitution d’un 
dossier pour un logement social.

Le Centre Public d'Action Sociale est 
ouvert à la population à travers divers 
services. Dans l'article ci-dessous, vous 
trouverez les informations concernant 
les aides mises à disposition.

AIDE DE BASE 
Vivre dans la dignité humaine par 
le biais:

- Du Droit à l’Intégration sociale (DIS) 
sous la forme d’un Revenu d’Intégration 
Sociale (RIS)

Si les conditions sont remplies, une 
personne peut bénéficier du Revenu 
d’Intégration Sociale ou par le biais 
d’une mise au travail. Ceci a pour but 
de permettre son intégration dans la 
vie sociale et professionnelle.

- D’aides sociales financières diverses 
et ponctuelles dans différents domaines
tels qu’une aide chauffage, la prise en 
charge de factures diverses (hôpital, 
électricité, eau…), les cotisations de la 
mutuelle, etc.

10
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- ENERGIE
Si la personne demandeuse répond à 
certaines conditions (statut BIM, revenus 
bruts inférieurs à 20.763,88 euros/an, 
majoré de 3.843,96 euros/an par 
personne à charge, bénéficier d’une 
médiation de dettes, etc.), elle peut 
bénéficier du «Fonds Social Chauffage». 

Celui-ci offre un avantage sous forme 
d’allocation de chauffage, c’est-à-dire 
le bénéfice d’un remboursement partiel 
dans le paiement de votre facture de 
chauffage.

Il existe également le « Fond Energie » 
pour des personnes qui rencontrent des 
difficultés à s’acquitter des factures 
d’électricité.

Et enfin, le « Fond social Eau » qui lui, 
permet d’aider les personnes rencontrant 
des difficultés à payer leurs factures 
d’eau.

- SERVICE REPASSAGE
Ce service s’adresse à tout le monde. 
Nos repasseuses vous accueilleront du 
lundi au vendredi de 08h30 à 17h00. 

Le prix est de 8,40 euros/heure. Le 
service repassage dispose également 
d’un lavoir. Pour plus de renseignements, 
vous pouvez téléphoner au 063/21.31.44

- ALIMENTAIRE
En collaboration avec la Saint-Vincent de 
Paul d’Etalle – Habay – Tintigny, une 
personne rencontrant des difficultés 
financières peut bénéficier de colis 
alimentaires à raison de deux fois par 
mois.

- SANTÉ 
Le CPAS peut offrir une aide pour une 
remise en ordre au niveau de la mutuelle.

- SANS-ABRIS
Pour les personnes sans-abris, deux 
types d’aides peuvent leur être apportées 
: La prime d’installation, qui sert à 
aménager et équiper un logement. Mais il 
y aussi l’adresse de référence qui permet 
aux personnes qui n’ont plus de logement 
de continuer à recevoir leur courrier. Elle 
a également pour but de permettre aux 
personnes de conserver leurs avantages 
sociaux.

!! Avant d’octroyer toute aide, le C.P.A.S 
procède à une enquête sociale. Lors de 
votre rendez-vous au C.P.A.S, le 
travailleur social vous demandera des 
informations sur votre situation familiale, 
financière, etc. Il vous conseillera dans 
vos démarches vers d’autres services 
(chômage, mutuelle, SPF Sécurité Sociale, 
…).
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AIDES SOUS FORME DE 
CONSEILS ET/OU DE 
GUIDANCE :

- NIVEAU  PSYCHOLOGIQUE
Le CPAS peut apporter une écoute et/ou 
réorienter vers un service adéquat.

- AIDE ADMINISTRATIVE
Les assistantes sociales sont présentes 
pour aider  les personnes à comprendre 
certains documents et/ou à les remplir.

SERVICES CONVENTIONNÉS :

- AIDES FAMILIALES
A pour but d’aider les personnes dans 
les tâches effectuées au quotidien comme 
par exemple, le ménage, le repassage ou 
bien encore faire la cuisine.

- TÉLÉVIGILANCE
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 appareil 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.

- SOINS INFIRMIERS
Du personnel médical peut intervenir pour 
prodiguer les soins les plus simples mais 
également les plus techniques que ce soit 
durant les jours fériés ou en week-end.

PLUS D'INFOS:

Pour tous renseignements complémen-
taires, vous pouvez prendre contact avec 
notre service social par téléphone ou en 
vous rendant sur place.

Des permanences sont ouvertes du mardi 
au vendredi de 9h à 12h.
Vous pouvez également prendre rendez-
vous avec un membre de l'équipe les 
après-midis du lundi au vendredi.

8, Place des Chasseurs Ardennais, Etalle 
063/45.55.53



Dans le cadre de notre mission d'aide 
aux plus vulnérables et au vu de l'arrivée 
des personnes fuyant l'Ukraine, la Maison 
Croix-Rouge Rulles et Semois renforce ses 
actions habituelles à savoir principalement 
l’urgence sociale au niveau vestimentaire 
et alimentaire.

Dans l’attente de leur régularisation 
auprès du CPAS, ces familles accèdent à 
l’épicerie sociale située à Habay-la-Neuve. 
En plus de l’ouverture habituelle du 
samedi matin pour les bénéficiaires 
actuels, l’épicerie sociale est accessible le 
samedi après-midi aux familles ayant fui 
l’Ukraine. Les volontaires de l’épicerie ont 
redoublé d’efforts pour faire face à cet 
afflux supplémentaire tant au niveau 
logistique (commande, réassortiment de 
produits supplémentaires) qu’humain 
(volontaires présents pour l’accueil, avec 
l’aide d’une volontaire traductrice). 
Les familles hébergées ont également 
accès aux produits collectés par l’équipe 
d’Alain Tholl et le support de l’association 
Saint-Vincent-de Paul.

Tout en continuant à trier les nombreux 
dons de vêtements, la vestiboutique 
située à Sainte-Marie-sur-Semois a 

UKRAINE, LA CROIX-ROUGE SE MOBILISE
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proposé une aide vestimentaire d’urgence 
aux familles ukrainiennes hébergées dans 
les 3 communes d’Etalle, Habay et 
Tintigny. Les volontaires sont à nouveau 
prêts à recevoir vos dons le mercredi de 
14h à 17h et le samedi de 10h à 12h pour 
faire face aux nouvelles arrivées de 
famille fuyant le conflit ukrainien. 

En cas de déplacement médical non 
urgent, notre service VSL (Véhicule 
Sanitaire Léger) peut être sollicité. La 
Croix-Rouge propose également son 
service de Rétablissement des Liens 
Familiaux aux familles qui sont à la 
recherche d’un membre de la famille 
perdu de vue lors de la migration ou 
resté sur place. Via son service 
d’intervention psychosociale urgente 
(SISU), la Croix-Rouge aide aussi bien les 
personnes fuyant l’Ukraine que les 
hébergeurs au travers d’une écoute 
attentive et d’espace de paroles afin de 
partager son ressenti avec une personne 
de confiance.
 
Vous pouvez également faire un don 
financier via le site de la Croix-Rouge 
(www.croix-rouge.be) ou auprès du 
consortium 12-12 (www.1212.be). 
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JARDINAGE ? OUI, MAIS PAS À 
N'IMPORTE QUELLE HEURE!
 
En ces beaux jours, les jardiniers sont de 
retour. Haies, pelouses, fleurs... l'entretien 
d'un espace vert nécessite beaucoup de 
travail et surtout, l'utilisation d'un matériel de 
jardinage qui peut parfois générer des 
nuisances sonores pour le voisinage. Quand 
utiliser son matériel de jardinage? Puis-je 
tailler mes haies le dimanche ? Tondre la 
pelouse à 19 heures ? La réponse ici en 
quelques lignes... 
 
Récemment, les communes de la Zone de 
police de Gaume ont adopté un nouveau 
Règlement Général de police (RGP). 
Peu de changements par rapport au 
précédent en matière de nuisances sonores, 
néanmoins, un rappel est toujours intéres-
sant.

L’article 12 du RGP (repris de  l’article 561-1° 
du Code Pénal) prévoit qu’il est « interdit de 
produire des bruits ou tapages nocturnes de 
nature à troubler la tranquillité des 
habitants », la période nocturne étant située 
entre 22h00 et 06h00. 

Les articles 64 et 65 du RGP de Gaume 
prévoient également que « sont interdits, 

tous bruits ou tapages diurnes de nature à 
troubler anormalement la tranquillité des 
habitants, lorsque ces bruits ou tapages 
sont causés sans nécessité ou dus à un 
défaut de prévoyance ou de précaution.

D’autre part, l’usage des tondeuses à 
gazon, tronçonneuses et scies circulaires ou 
autres engins bruyants, est interdit les 
dimanches et jours fériés. Cette interdiction 
ne vise pas l’usage de machines agricoles 
dans l’exercice de la profession de cultiva-
teur. 

A savoir aussi que, afin de préserver la 
faune nocturne, il est interdit de laisser 
fonctionner une tondeuse automatique ou 
«robots-tondeuses » entre 20h00 et 08h00.»

Si les créneaux horaires imposés dans 
notre RGP sont censés satisfaire l'ensemble 
des habitants de notre zone de police, il va 
sans dire que le bon sens et le savoir-vivre 
peuvent également être appliqués au cas 
par cas entre riverains. C'est aussi grâce à 
ces petites attentions que s'entretiennent de 
bonnes relations de voisinage... 

PLUS D'INFOS
Zone de Police de Gaume



LES ROBOTS-TONDEUSES, 
NOUVEAUX ENNEMIS DU HÉRISSON
Les CREAVES (Centres de Revalidation 
des Espèces Animales Vivant 
naturellement à l’Etat Sauvage) assistent, 
impuissants, à un afflux de hérissons 
blessés principalement victimes des lames 
des robots-tondeuses. 
Le problème réside principalement dans 
l’utilisation de ces robots durant la 
période d’activité des hérissons, 
c’est-à-dire entre la fin de journée et 
l’aube.

Si les tondeuses détectent les obstacles, 
le museau pointu du hérisson se trouve 
au ras du sol et il est alors trop tard 
lorsque la tondeuse détecte l’animal et 
s’arrête. Les animaux sont gravement 
mutilés à la tête ou aux pattes avant, et 
leurs chances de survie sont pratiquement 
nulles. Si l’accident survient durant la nuit, 
l’animal n’est souvent retrouvé que bien 
plus tard lorsque les plaies sont devenues 
impossibles à soigner, tandis que certains 
ne seront jamais découverts et 
condamnés à une longue agonie. 
L’inquiétude est grande concernant les 
jeunes hérissons qui sortiront du nid dans 
le courant du mois de juin.

QUE FAIRE POUR LES PROTÉGER ?
1. Il est possible de trouver un 
compromis entre confort d’entretien 
des pelouses et protection de la 
faune sauvage en programmant les 
robots-tondeuses. La période d’activité  
du hérisson s’étendant entre la fin de 
journée et l’aube, il est conseillé de 
les faire fonctionner en dehors de cet 
intervalle, soit entre 10h et 17h.
2. Robot ou pas, inspectez le jardin 
avant de démarrer la tondeuse, la 
débroussailleuse ou autre 
coupe-bordure. Faites de même 
lorsque vous prévoyez de brûler un 
tas de feuilles mortes ou de bois en 
automne.
3. Si vous souhaitez attirer et accueillir 
les hérissons au jardin, vous pouvez 
leur fournir un/des abri(s) loin du 
passage des tondeuses qui leur sera 
utile aussi bien à la bonne saison que 
durant leur hibernation. 
 
Vous avez trouvé un hérisson ou un 
petit animal sauvage blessé ?
https://protectiondesoiseaux.be/index.p
hp/vous-avez-trouve-un-animal-blesse-
que-faire/
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Les pesticides sont des produits 
dangereux qu’il convient d’utiliser avec 
attention. Leurs emballages doivent être 
rapportés au recyparc. Mais nous pouvons 
aussi adopter des gestes plus respectueux 
de l’environnement. C’est pour sensibiliser 
à ces bonnes pratiques qu’IDELUX 
Environnement s’associe au « Printemps 
sans pesticides » avec l’asbl CORDER, 
Adalia, la COPIDEC et la Wallonie.

1/ RESPECTER LES DOSAGES
Mal utilisés, les pesticides représentent 
un risque important pour votre santé et 
l’environnement. Les instructions fournies 
avec le produit (dosage, dilution, méthode 
d’application) permettent non seulement 
un traitement efficace mais également de 
limiter les risques pour l’utilisateur (brûlure, 
contamination…) ou pour l’environnement. 
Il est donc primordial de respecter ces 
conditions d’utilisation. 

2/ PRIVILÉGIER LES 
ALTERNATIVES ÉCOLOGIQUES
Vous pouvez par exemple attirer dans 
votre jardin les prédateurs naturels des 
ennemis de vos plantes en favorisant la 
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biodiversité, grâce à une bande fleurie 
spontanée ou à semer, un nichoir, des 
haies, un hôtel à insectes, ou en évitant 
de tondre votre pelouse avant la mi-juin.  

3/ RAPPORTER LES 
EMBALLAGES DES PESTICIDES 
AU RECYPARC
Néanmoins, si vous avez recours à des 
pesticides, sachez que leurs emballages 
font partie des déchets spéciaux des 
ménages (DSM). Cela signifie que ces 
déchets ne peuvent en aucun cas être 
jetés à la poubelle, mais doivent 
obligatoirement être apportés au 
recyparc (attention, le dépôt au recyparc 
est valable uniquement pour les 
ménages ; les entreprises doivent faire 
appel à des repreneurs agréés). 

PLUS D’INFOS ET CONCOURS : 
sur le site du Programme Wallon de 
Réduction des Pesticides, www.pwrp.be, 
du 20 avril au 20 mai 2022. 



Au retour des beaux jours, il est tentant 
de sortir son sécateur et de s’attaquer à 
refaire une beauté à nos arbres et haies. 
Or, leur taille, en cette période, peut 
mettre la nature en péril. Il est dès lors 
conseillé de ne pas tailler sa haie entre 
début avril et mi-aout.

MAIS POURQUOI DONC ? 
Cette période marque la nidification des 
oiseaux. Plusieurs espèces comme le 
merle noir, le rouge-gorge ou le pinçon 
des arbres construisent leurs nids dans 
les haies et arbustes. En taillant ces 
haies, on risque de détruire les nuits ou 
de perturber les nouveaux oisillons. 

En Wallonie, les agriculteurs sont tenus 
de ne pas tailler leurs haies entre le 1 
avril et le 15 aout. Cette interdiction ne 
s’est pas encore étendue aux particuliers 
comme c’est le cas en Région Bruxelloise. 

LE PROJET YES WE PLANT 
Pour protéger la biodiversité et renforcer 
le maillage écologique, le Gouvernement 
Wallon a lancé l’opération «Yes we plant». 
L’objectif, planter 4000 km de haies avant 

la fin de la législature, en 2024. Cette 
campagne vise à mobiliser les 
citoyens, les écoles, les associations 
mais aussi le monde agricole. Un 
compteur de plantation est d’ailleurs 
en marche depuis septembre 2019 sur 
le site du projet pour comptabiliser les 
efforts. Plus de 1000 km ont ainsi déjà 
été plantés. 

Aujourd’hui, la faune et la flore belge 
(les plantes, les animaux, les champi-
gnons…) compte 7 725 espèces 
indigènes. On estime que près d’un 
tiers d’entre elles ne sont pas en 
bonne santé. Elles sont rares, mena-
cées ou éteintes en Belgique.

Protéger notre biodiversité c’est aussi 
protéger l’agriculture, le bien-être 
animal, la régulation du climat et la 
stabilisation des sols. 

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ? 
Retrouver le projet, des conseils sur 
l’entretien et la plantation de vos 
haies, arbustes ou arbres sur le site 
https://yesweplant.wallonie.be
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JUIN

6

MAI JUILLET

RAPPEL
Suite à un changement de planning de la 
part d'Idelux, le calendrier des déchets est 
sensiblement différent: la collecte des 
papiers/cartons est désormais planifiée au 
1er vendredi de chaque mois.
Etant donné que les emballages métal-
liques et les métaux généraux trouvent 
leur place dans votre sac PMC, la collecte 
des métaux est également adaptée.
Les gros métaux sont collectés par les 
ouvriers communaux à date du passage 
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des encombrants mais EXCLUSIVEMENT 
sur demande au Service Travaux de 
l'administration communale: 063/45.01.17. 
Cette demande doit être rentrée minimum 
5 jours avant le jour de la collecte.

Lorsque vous sortez vos encombrants, il 
est nécessaire de séparer vos gros 
déchets par section: les encombrants en 
tant que tels, le bois et les gros métaux. 



Dans le cadre du projet de soins intégrés 
Chronilux, notre commune sera dans les 
prochains mois (mai-juin 2022) une des 15 
communes pilotes du Sud de la province, 
en matière de dépistage du diabète en 
pharmacie. 

Financée par les autorités fédérales, 
Chronilux, qui couvre l’ensemble de la 
province de Luxembourg est une des 12 
expériences de soins intégrés en Belgique 
et a démarré en janvier 2018 pour 5 ans.
Le projet Chronilux cible dans un premier 
temps le diabète, les maladies cardio-vas-
culaires et leurs facteurs de risque : 
surpoids, sédentarité, taux de sucre élevé, 
hypertension, tabagisme…

Une des actions de Chronilux est de 
tester l’implémentation d’un dépistage du 
diabète en pharmacie.

Pour mener à bien cette action, un 
groupe projet, réunissant pharmaciens, 
médecins généralistes, diabétologues, 
infirmiers, représentants des mutuelles, 
représentants des maisons du diabète, a 
développé une procédure (matériel, 
communication vers et entre profession-

nels, communication vers le public, 
inclusion des patients dans l’étude, 
analyse des résultats) et a décidé de 
tester l’ensemble de cette procédure, 
d’analyser les résultats et d’en tirer les 
enseignements avant de l’étendre à 
l’ensemble de la province.
Nous avons déjà pu, depuis 2018, 
développer cette action sur 20 
communes avec à ce jour 1830 
dépistages effectués par 37 pharma-
cies et les résultats sont très encoura-
geants.

Cette nouvelle campagne de dépistage 
d’une durée de deux mois débutera le 
09 mai 2022 et se terminera le 30 juin 
2022 dans 31 pharmacies sur 15 
communes (Florenville, Chiny, Tintigny, 
Meix-devant-Virton, Rouvroy, Virton, 
Musson, Saint-Léger, Martelange, 
Attert, Arlon, Aubange, Messancy, 
Habay, Etalle).

Ce dépistage est totalement gratuit 
pour les patients.
 
coordination@chronilux.be
www.chronilux.be
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TIQUES & CHENILLES PROCESSIONNAIRES

SANTÉ

LES CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES
Les chenilles processionnaires du chêne 
envahissent notre région. Elles appartien-
nent à la famille des papillons de nuit. Le 
stade qui pose problème est l'état larvaire. 
La chenille est un nuisible qui s'attaque au 
chêne mais il représente également un 
danger pour la santé publique. Particulière-
ment urticante, la chenille processionnaire 
peut être à l'origine de problèmes de santé 
graves tels que des allergies et des 
problèmes d'asthme.

En cas de découverte d'un nid, n'essayez 
en aucun cas de l'éliminer de vous-même 
mais adressez-vous auprès de notre service 
travaux (063/45.01.20) ou auprès des agents 
DNF: Plumier Michaël (0477/78.11.28), Charles 
Devleminck (0475/63.18.44) ou Poncin Jeremy 
(0471/77.10.78). 

http://chenille-processionnaire.wallonie.be

DÉMASQUONS LES TIQUES
Une tique est une forme d’acarien qui 
s’accroche à la peau pour y prélever notre 
sang. Les tiques sont notamment présentes 
dans les buissons, les hautes herbes, sous 
les feuilles mortes. Elles sont actives tout au 

long de l’année et plus particulièrement 
lorsque les beaux jours reviennent.  Sur le 
corps humain, elles se cachent générale-
ment dans les endroits chauds de notre 
corps, tels que les aisselles, le creux du 
genou, les oreilles, etc. 

Les risques pour la santé sont multiples. 
Il existe la maladie de Lyme mais aussi 
nombre de maladies moins connues dues 
aux microbes dont la tique peut être 
porteuse à la suite de précédentes morsures 
faites chez des animaux. 
Ne provoquant pas de démangeaisons 
particulières, une tique peut être sur notre 
corps sans que nous nous en rendions 
compte. Il est donc de rigueur, après une 
promenade, de vérifier si nous n'en n’avons 
pas sur notre corps. Si c’est le cas, il faut 
l’enlever mais à l’aide d’outils prévus à cet 
effet (pas question de l’enlever avec ses 
doigts !) : avec un tire-tique, une pince à 
tiques ou une carte à tiques. Pour éviter de 
se faire piquer, trois conseils: 
- porter des vêtements clairs pour voir les 
tiques;
- se couvrir la tête d’une casquette; 
- marcher sur les sentiers et chemins où les 
herbes sont moins hautes.

www.arc-environnement-sante.com



Dans ce dossier, les écoles de la 
commune et les initiatives liées à 
l'enseignement à Etalle seront 
mises en lumière.

Vous y trouverez: 
- Un récapitulatif des travaux 
menés dans les écoles 
communales;
- La présentation des 8 écoles 
présentes sur le territoire d'Etalle;
- La présentation de Stabul'accueil 
et de son personnel;
- Une interview de Marie-Isabelle 
Alloin, coach systémique;
- Une demande de bénévoles pour 
la Stab'ac;
- Une présentation de la journée 
vélos organisée par la Zone de 
Police de Gaume pour sensibiliser 
à la sécurité routière;
- Le plaisir de lire dans les écoles;
- Le fonds professionnel de la 
bibliothèque à destination des 
enseignants.

DOSSIER SPECIAL
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Ces dernières années, en plus des 
travaux d'aménagement et d'entretien 
excécutés par les ouvriers communaux, 
différents chantiers ont été entrepris 
dans nos écoles par des architectes et 
des entreprises de la région. 
 
En janvier 2017, nous inaugurions la 
nouvelle aile de l’école de Buzenol qui 
abrite un réfectoire et une classe 
primaire. (Budget : 410.685,39 € HTVA) 

15
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En septembre 2020, les élèves de 
Villers-sur-Semois ont pu prendre 
possession de leur nouveau réfectoire 
(et d’un nouveau bloc "sanitaires"). 
(Budget : 273.387,78 € HTVA) 

L’école de Chantemelle a quant à elle 
découvert en septembre 2021 ses 
locaux rénovés avec 2 nouvelles 
classes aménagées dans les combles, 
une classe maternelle réorganisée et 
un réfectoire agrandi. Les travaux de 
rénovation du bloc sanitaires viennent 
par ailleurs de débuter. (Budget total : 
439.372,02 € HTVA) 



DOSSIER SPECIAL / ENSEIGNEMENT

23

A Vance, des travaux de 
reconstruction/rénovation des sanitaires 
sont également en cours avec la 
création d’un nouveau sas d’entrée 
avec rampe d’accès PMR. (Budget : 
280.597,82 € HTVA) 

 Grâce au soutien du Service Général 
des Infrastructures Scolaires Subven-
tionnées (Service du Luxembourg – 
Arlon), et des différents ministres 
compétents, nous avons pu bénéficier 
de subsides allant jusqu’à 80% des 
travaux entrepris. 

 

Quant à l’école d’Etalle, des travaux 
d’envergure sont prévus avec la 
construction d’une toute nouvelle aile 
primaire (8 classes), de nouveaux 
préaux ainsi que la rénovation du bloc 
« maternelles » et du bloc 
« réfectoire/accueil extrascolaire ». 
Les travaux sont estimés à plus de 3 
millions d’euros et subsidiés à hauteur 
de 1.762.437,00 euros. 
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NOTRE ÉCOLE
Cours d’anglais dès la 3ème maternelle
Cours de natation et de gym pour les 
primaires
Cours de psychomotricité en maternelle 
Excursions et voyages scolaires 
Participation à diverses animations 
culturelles tout au long de l’année
Prix Versele en partenariat avec la 
bibliothèque communale
Formations MEGA et sécurité routière 
données par la police aux plus grands
Participation à des actions solidaires 
(chocolat Galler, Iles de paix, 11.11.11…)
Village propre
Cérémonie du 11 novembre pour ne pas 
oublier nos soldats morts pour la Patrie
Collaboration avec le centre PMS de 
Virton
Repas chauds et tartines surveillés
Accueil extrascolaire organisé par 
Stabulaccueil

Vous souhaitez plus d'informations ou 
visiter l'école ?
Direction : Janick Muller
Rue des Lilas, 53 - 6743 Buzenol
063/45.63.55 - 0476/89.02.84
buzenolvillers@gmail.com

NOS PETITS +

Au coeur du village, avec un accès à un 
jardin
Petite structure familiale, classes 
multi-niveaux 
Aménagement dans les classes pour les 
enfants à besoins spécifiques
Collations saines et chaque mercredi un 
fruit offert (provenant d’un maraicher) 
Sensibilisation à l’écologie (tri des 
déchets)
Cours de musique animé par les 
Jeunesses musicales de Rossignol
Prêt de livres chaque semaine en 
maternelle
Nouvelle aile comprenant un réfectoire 
équipé et une classe spacieuse et 
lumineuse à l’étage

Comité de parents organisant diverses 
activités, comme par exemple : 
- Fête d’Halloween
- Saint-Nicolas
- Brocante
- Fête d’école
Tous les bénéfices sont utilisés à des fins 
pédagogiques (excursions, matériels, 
livres…)
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UNE PETITE ÉCOLE CONVIVIALE 
OÙ ON APPREND À VIVRE 
ENSEMBLE

" Bonjour, nous sommes les élèves de 
4-5-6 de l’école de Chantemelle. Nous 
allons vous présenter notre chouette 
petite école de village.

L’école s’est modernisée cette année 
grâce à des travaux et est devenue 
accessible à tous, même en chaise 
roulante. Les classes sont rénovées et 
certaines ont des rétroprojecteurs.
Nous avons une nouvelle bibliothèque 
près de notre classe. Nous avons 
également un nouveau préau pour être 
bien à l’abri. 

Les maternelles ont une nouvelle classe 
au premier étage, nous les aidons donc à 
monter et descendre les escaliers. Nous 
les aidons à s’habiller et nous jouons 
avec eux dans la cour. Nos institutrices 
sont très gentilles et nous expliquent
bien. 

Il y a un nouveau réfectoire équipé d’une 
cuisine dans laquelle on fait des recettes.

Nous sommes contents de notre 
«nouvelle» école et nous nous y plaisons 
beaucoup. "
Les élèves de 4ème, 5ème et 6ème 
primaire.

Les titulaires organisent les activités en 
étroite collaboration et assurent la 
continuité au sein des différentes classes.  
Des activités communes permettent aux 
enfants de maternelles et de primaires de 
se rencontrer. Elles harmonisent le 
passage entre les différentes classes et 
permettent également aux plus jeunes de 
faire la connaissance de tous les 
enseignants.

Vous souhaitez plus d'informations ou 
visiter l'école ?
Direction : Vincent Collin
Place de l'école, 3 - 6742 Chantemelle
063/45.64.57
vancechantemelle@gmail.com

DOSSIER SPECIAL / ENSEIGNEMENT
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NOTRE ÉQUIPE
Jeune, dynamique, collaborative, 
soudée, disponible et professionnelle

NOS ATOUTS
Diversité des méthodes d’enseignement
(pédagogie active - pédagogie 
différenciée)
Travail en cycles
Importance accordée à la lecture
Cours d’anglais dès la 3ème maternelle
Utilisation du numérique
Ecole du dehors
A l’écoute des besoins particuliers de 
chaque enfant
Puéricultrice en maternelle
Cours de natation en primaire, 
Psychomotricité en maternelle (accès au 
complexe sportif)
Activités extra-scolaires et excursions
Cours de soutien scolaire 
Activités artistiques et musicales
Classes de dépaysement tous les 2 ans
Sensibilisation des enfants à des 
actions solidaires

NOTRE ORGANISATION
Classes spacieuses et lumineuses
Grand réfectoire, repas chauds, potages
Grande cour de récréation, modules 
extérieurs
Préau intérieur agréable et bien aménagé 
en maternelle
Importance des collations saines 
(fruit offert le jeudi)
Sensibilisation aux déchets
Accueil extra-scolaire et goûters payants

NOS PROJETS
Marche de rentrée
Spectacle de Noël en maternelle
Marché de Noël
Stabul’Art
Fancy Fair

Vous souhaitez plus d'informations ou 
visiter l'école ?
Ecole communale d’Etalle
36, rue Fernand Neuray
6740, Etalle
063/45.62.10 – 0494/47.16.07
ecdir.etalle@outlook.be
www.ecolecommunaleetalle.be
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NOS PETITS +

Au coeur du village, avec un accès à un 
jardin
Petite structure familiale, classes 
multi-niveaux 
Aménagement dans les classes pour les 
enfants à besoins spécifiques
Collations saines et chaque mercredi un 
fruit offert (provenant d’un maraicher) 
Sensibilisation à l’écologie (tri des 
déchets)
Cours de musique animé par les 
Jeunesses musicales de Rossignol
Prêt de livres chaque semaine en 
maternelle
Nouvelle aile comprenant un réfectoire 
équipé et une classe spacieuse et 
lumineuse à l’étage

Comité de parents organisant diverses 
activités, comme par exemple : 
- Fête d’Halloween
- Saint-Nicolas
- Brocante
- Fête d’école
Tous les bénéfices sont utilisés à des fins 
pédagogiques (excursions, matériels, 
livres…)
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ECOLE FWB D’ETALLE

UNE ECOLE PLEINE DE VIE
Un principe simple est au centre de 
notre école: "une équipe dynamique et 
des enfants épanouis dans un 
environnement familial".

UNE ECOLE PROCHE DE LA 
NATURE
Notre école est labélisée "Ecole + 
propre", une distinction accordée aux 
établissements scolaires et aux élèves 
qui ont fait une priorité de la gestion 
responsable de leurs déchets.
En parallèle, de nombreux projets 
"nature" sont menés avec les enfants.

DES MENUS RÉALISÉS SUR PLACE
La présence d'un cuisinier sur place 
permet de proposer aux enfants des 
menus variés. Ils participent 
régulièrement à des ateliers culinaires 
et apprécient particulièrement la 
confection de desserts.
A Etalle, fruits et soupes sont offerts: il 
n'y a donc pas de collation à acheter.

APPRENTISSAGE
Des classes réduites permettent un 
enseignement plus personnalisé et 
tourné vers l'extérieur.

NOS PLUS 
- Endroit situé au calme mais à proximité 
du centre
- Ecole à dimension familiale
- Grandes cours de récré aménagées et 
grands espaces (modules, terrain de foot, 
terrain de basket, terrain de baseball...)
- Transport: bus tec / scolaire
- Accueil extra-scolaire de 7h à 18h30
- Visite à la bibliothèque
- Piscine de la M3 à la P6
- Voyage annuel
- Comité de parents d'élèves: amicale 
dynamique
- Fêtes 
- Courses Adeps - Allure libre
- Eveil musical - Passage d'un 
professionnel une semaine sur deux
- Journée sportive: tournois inter-écoles 
sur terrain de foot
....

Vous souhaitez plus d'informations ou 
visiter l'école ?
Direction : Lionel Mortier
Rue du Termezart,16 - Etalle
063/45.71.02 - 0478/95.12.64
directionecolewbeetalle@gmail.com
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«L’enfant dans toute sa personne, au 
coeur de nos projets».

NOS PRIORITÉS
Un enseignement de qualité mené par 
une équipe éducative motivée et à 
l'écoute.

APPRENTISSAGE
- Pédagogie axée sur l'acquisition des 
compétences et le bien-être de l'enfant.
- Savoir, savoir-faire, savoir être, savoir 
devenir.
- Organisation en cycles.

CHEZ NOUS
- Ouverture sur le monde
- Classes de découvertes et excursions
- Activités culturelles (théâtre, musée, 
éveil musical et artistique ...)
- Spectacle au Carnaval et à la 
Fancy-Fair
- Cours d'Anglais
- Echanges extérieurs (benjamin 
secouriste, sécurité routière ...)
- Eveil aux langue dès la maternelle

ACCUEIL
Une ambiance familiale, où l'enfant se 
sent respecté. Des bâtiments 
chaleureux. Une cour spacieuse (jeux...) 
et un verger pédagogique.

ORGANISATION DE L'ÉCOLE
Du lundi au vendredi: 
de 08h30 à 12h05 et de 13h30 à 15h30
Le mercredi de 08h30 à 12h05

Repas: 
Tartines avec potage ou repas chaud 
équilibré et varié

Garderie: 
- de 7h à 8h15 et de 15h45 à 18h30
- le mercredi de 12h05 à 18h30

Vous souhaitez plus d'informations ou 
visiter l'école ?
Direction: Delphine Golinvaux
68, Grand-Rue
6740 Sainte-Marie/Semois
063/45.63.44 - 0494/60.84.18
ec002726@adm.cfwb.be
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L’ÉCOLE DE VANCE, 
C’EST TROP BIEN !
Nous avons une jolie école dans laquelle 
nous apprenons des choses intéressantes. 
Pour l’instant, il y a des travaux ; c’est 
pour ça que nous l’avons dessinée. 

Nos institutrices sont très gentilles et elles 
nous aident quand on ne comprend pas. 
Monsieur Collin, le directeur, est vraiment 
sympathique. 

Comme c’est une petite école, tous les 
élèves se connaissent. On rigole beau-
coup avec nos copains. 

Depuis cette année, nous suivons des 
cours d’anglais avec Madame Anne-Fran-
çoise qui est très drôle. Monsieur Lionel, 
lui, nous donne des cours de musique 
plusieurs fois par an. Il est génial. Il y a 
aussi Madame Sylvie qui s’occupe de la 
garderie. Avec elle, nous faisons plein de 
bricolages sur les thèmes de l’année 
scolaire. 

Nous pourrions vous raconter encore 
beaucoup de choses mais, si vous voulez 
plus de renseignements, vous pouvez 
aussi nous rendre visite.  
Notre école est spéciale et on l’adore !

Vous souhaitez plus d'informations ou 
visiter l'école ?
Direction : Vincent Collin
Rue des Roses, 52
6741 Vance
063/45.64.57
vancechantemelle@gmail.com
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Le projet premier de l’école est 
« Vivre ensemble » et mener chaque 
élève aussi loin qu’il le peut, aussi bien 
scolairement que socialement. 
L’équipe éducative 

"Si vous passez le portail bleu de 
l’école de Villers-sur-Semois, vous 
entrerez dans une petite cour remplie 
d’enfants qui jouent aux mêmes jeux, 
qui apprennent à vivre ensemble.Il suffit 
de monter 3 marches, longer les 
porte-manteaux et vous voilà dans la 
classe de Mme Nathalie. Elle s’occupe 
des maternelles avec Mme Florence et 
Mme Christana. Si vous montez à 
l’étage, c’est dans la classe de Mme 
Aurore que vous entrerez, titulaire de 
P1P2P3 (et P4 juste cette année).Il suffit 
de monter encore un étage pour arriver 
chez Mme Camille, notre titulaire de 
P5P6 (et P4 en plus  habituellement). 
Mme Janick, la directrice, nous donne 
aussi cours la moitié du temps.
Les deux classes primaires sont 
semi-flexibles, nous pouvons donc 
travailler sur une assise qui nous 
convient.
Si vous traversez la cour, le tout 
nouveau réfectoire vous ouvrira ses 

portes. La salle de gym se trouve juste à 
côté et un joli jardin est en cours 
d’aménagement, nous mettons la main à 
la pâte !
Nous avons beaucoup de projets :
- école du dehors
- projet jardin « Ose le vert, recrée ta 
cour »
- projet « Ecole numérique »
- interventions de la police pour nos 
formations M.E.G.A. et la sécurité routière
- sorties imprévues suivant la météo, les 
invitations extérieures, saison, …
- cycle 5/8
- journées « tous mélangés » avant les 
vacances
- classes de dépaysement chaque année 
de M1 à P6
- fête du printemps, marché de Noël, 
repas et spectacle de fin d’année
- cours de natation depuis la M2
- initiation à l’anglais dès la M3
Voilà ce que vous trouverez en poussant 
le portail bleu de l’école de Villers-sur-Se-
mois ! "

Plus d'information:
Direction:  Janick Muller
buzenolvillers@gmail.com
063/41.22.26 - 0476890284
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ECOLE LA PROVIDENCE

Notre établissement d’enseignement 
secondaire professionnel spécialisé 
accueille des adolescents âgés entre 12 
et 21 ans, de type 1, 2 ou 3 nécessitant 
des besoins éducatifs spécifiques en 
raison de leurs possibilités et de leurs 
besoins. Chaque type répond aux 
besoins éducatifs et de formation des 
enfants et adolescents :
- Présentant un retard mental léger 
(type 1)
- Présentant un retard mental modéré 
ou sévère (type 2)
- Présentant des troubles du 
comportement (type 3).
- Présentant des troubles 
d'apprentissage (type 8).

L’enseignement professionnel spécialisé 
permet à chaque élève de bénéficier 
d’un accompagnement pédagogique, 
paramédical, psychologique et social et 
aide également chaque élève à définir et 
à atteindre son projet. Nous sommes 
partenaire du CEFA Sud Luxembourg. 
Nous organisons aussi l’intégration 
d'élèves dans les écoles d’enseignement 
ordinaire de la province. Notre école 
organise 2 formes d’enseignement: 

- Forme 2 : enseignement secondaire 
spécialisé d'adaptation sociale et 
professionnelle. Cet enseignement vise à 
donner aux élèves une formation 
générale, sociale et professionnelle 
rendant possible leur intégration dans 
un milieu de vie et de travail adapté.
- Forme 3 : enseignement secondaire 
professionnel spécialisé. 
Cet enseignement vise à donner une 
formation générale, sociale et 
professionnelle rendant possible leur 
intégration dans un milieu de vie et de 
travail ordinaire. 

Nos objectifs
- L’école doit promouvoir la confiance en 
soi et le développement de la 
personnalité de chacun des élèves dans 
toutes ses dimensions.
- Elle doit lui donner des chances 
d’émancipation sociale et le droit d’aller 
au maximum de lui-même en permettant 
l’accès au monde économique, social et 
culturel selon ses possibilités.
- Elle doit lui assurer l’apprentissage 
d’une citoyenneté responsable.

Plus d'infos: 
www.ecoleprovidence-etalle.com
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L’ATL  C’EST QUOI ?
L’Accueil Temps Libre (ATL) concerne 
toutes les activités proposées aux enfants 
de 2,5 ans à 12 ans durant leur temps 
libre, c’est-à-dire, avant et après l’école, 
le mercredi après-midi, les week-ends et 
pendant les jours de congés scolaires. 

ET À ETALLE ?
En juin 2012, la commune d’Etalle a 
conclu avec l’ONE une convention relative 
à la coordination de l’Accueil des enfants 
durant leur Temps Libre. La gestion de 
cette coordination a alors été confiée à 
l’asbl « Stabulaccueil » 

Où ?
Le siège social de Stabulaccueil se situe 
au 15, rue du Moulin à Etalle.

Quoi ?
L’asbl Stabulaccueil est agréée et subven-
tionnée par l’ONE  suite à la remise de 
son programme de coordination locale 
pour l’enfance(CLE) . L’administration 
communale d’Etalle participe également 
au subventionnement.

Stabulaccueil organise l’accueil extrasco-
laire dans les sept implantations scolaires 
situées sur le territoire d’Etalle (tous 
réseaux confondus), les mercredis récréa-
tifs (1*/mois) et les stages durant le congé 
d’automne et celui de détente.

L’asbl collabore avec l’administration 
communale pour la mise en place des 
plaines de printemps et celles d’été.
Elle crée également des partenariats 
avec la bibliothèque communale d’Etalle, 
les écoles, la Maison de Jeunes… pour 
développer des activités ou projets.
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Qui ?
Une équipe de 12 personnes composent 
l’équipe de Stabulaccueil : 11 
accueillant(e)s extrascolaires et un 
coordinateur. 
L’ensemble du personnel suit des 
formations continues conformément au 
décret ATL, l’objectif étant d’améliorer 
continuellement la qualité de l’accueil 
proposé aux enfants.
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NICOLAS BAUDUIN
coordonne l’asbl Stabulaccueil et l’ATL.

Contact :
Nicolas Bauduin
063/45.01.14 – 0495/45.80.12 – 
stabulaccueil@hotmail.com
Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h00

!Pensez à notre page Facebook 
« Accueil temps libre Etalle » !

AURELIEN ANDRIANNE & 
SANDRINE BOSQUET 

pour les primaires
ANNE-PASCALE FIFI ET JOYCE 

WAUTHIER 
pour les maternelles

Ecole communale d’Etalle

DAPHNÉ GILLARD
Ecole communale de Buzenol

CINDY VERLAINE
Ecole communale de 

Villers/Semois

BRIGITTE MAJERUS 
Ecole communale de Chantemelle,

SYLVIE STEIFER 
Ecole communale de Vance

MARTINE ETIENNE 
Ecole libre subventionnée de 

Sainte-Marie/Semois,

MASAKA NSAKALA 
Ecole fondamentale de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles d’Etalle,

SARA AZIZ 
est « papillon », 
elle assure les 

remplacements et 
les renforts pour 
l’ensemble des 

écoles



Marie-Isabelle Alloin, vous êtes coach 
systémique. Pourriez-vous nous faire 
part de votre parcours ? 
J’ai été enseignante et formatrice, puis 
directrice d’une école secondaire et c’est 
dans ce contexte que je me suis 
intéressée à la souffrance scolaire, à ce 
que vivaient les jeunes qui ne se 
sentaient pas bien à l’école. 

J’ai lu, j’ai fait des tas de formations et 
des tas de rencontres et c’est un peu 
par hasard que je suis tombée sur la 
pratique systémique stratégique de Palo 
Alto : là j’ai eu une révélation, presqu’un 
coup de foudre, pour cette méthode et 
je me suis formée à Louvain-la-Neuve et 
à Paris, d’abord en souffrance scolaire, 
l’objectif étant l’utilisation d’outils pour 
l’école. 

J’ai continué avec les souffrances au 
travail, la facilitation des relations au 
travail et le coaching d’entreprise. J’ai 
finalement arrêté mon travail dans 
l’enseignement et j’ai créé PePSS.

Pourriez-vous expliquer en quelques mots 
ce qu'est PePSS?
PePSS, c’est un accompagnement en 
quelques séances pour mettre en place 
de nouvelles manières de fonctionner face 
à une situation problématique qui nous 
«pourrit» la vie, en se focalisant sur 
«comment les difficultés sont vécues 
aujourd’hui» et non sur le pourquoi et 
mettre en place rapidement de nouvelles 
solutions. Retrouver du peps !

À quels publics s'adressent vos services ? 
Les consultations « souffrance scolaire » 
sont à destination:

- Des jeunes qui se sentent mal à l’école 
(conflits à propos du travail scolaire, 
démotivation, dégoût de l’école, excès de 
stress, anxiété, isolement, harcèlement, 
décrochage scolaire, phobie scolaire, 
conflit avec des enseignants…)

- Des parents pour les aider à aider leur 
enfant en souffrance

- Des enseignants qui vivent de grosses 
souffrances (classes difficiles, chahuts 
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Cette année la Maison de Jeunes 
d’Etalle relance son projet  de la :"Stab 
Academy" qui permet d’offrir des cours 
de préparation pour les secondes 
sessions à des élèves du secondaire, 
le tout à un prix démocratique.

Depuis 2018, ce sont plus de 25 élèves 
qui ont participé à notre module avec 
un taux de réussite proche des 95%. 
Les cours sont encadrés par des 
professeurs volontaires ou par des 
étudiants du supérieur et sont dispensés 
durant la dernière quinzaine d’août dans 
nos locaux à des groupes de maximum 
3 jeunes.

Cette année encore, nous avons besoin 
de vous afin de trouver des encadrants. 
Nous recherchons des professeurs et/ou 
des jeunes étudiants qui souhaiteraient 
s’investir dans le projet en rejoignant 
notre équipe. Nous fonctionnons via des 
conventions bénévoles. 

Si le projet vous intéresse ou que vous 
souhaitez plus d’informations, veuillez 
nous contacter via ce mail : 
Maisondejeunes@etalle.be ou par 
téléphone au : 0478/92.21.97. 

ingérables, relations complexes avec les 
parents, avec certains élèves ou des 
collègues).

J’interviens également dans les écoles 
pour la mise en place d’un « projet 
Bien-être »

Avez-vous un conseil que vous aimeriez 
partager ?
C’est normal que la vie ne soit pas facile 
tous les jours mais il ne faut pas accep-
ter qu’elle soit une souffrance, cela a 
énormément de conséquences, parfois 
dramatiques. Il faut donc absolument 
consulter en cas d’inquiétude !

Plus d'infos:
Contact@pepss.be
0494 68 49 25. 
Plus de renseignements sur le site 
www.pepss.be



Journées vélo : Les enfants sensi-
bilisés à la sécurité routière

N’est pas « cycliste » qui veut… 
Bien qu’il soit constructif et valorisant 
pour nos petits écoliers d’emprunter la 
voie publique avec leur bicyclette ; que ce 
soit pour se rendre à l’école ou apporter 
un pain à papy et mamy, ou pour toute 
autre raison d’ailleurs… Il est essentiel de 
garder le focus sur la SECURITE ; tant en 
matière d’équipement, qu’au niveau des 
potentiels « dangers de la route ».
C’est pourquoi, notre zone s’efforce de 
mettre en œuvre des actions en termes 
de sécurité routière pour préparer au 
mieux les enfants à leur rôle d’usager au 
sein de la circulation. Il s’agit pour nous 
d’une priorité, celle de diminuer les 
accidents avec lésions corporelles et les 
infractions au code de la route.

En partenariat avec la Cellule d’Education 
et Prévention (CEP), notre zone de police 
dispense des cours de prévention en 
matière de sécurité routière dans les 
écoles primaires. Cette formation vise à 
éduquer les enfants sur les dangers de la 
rue dans une ambiance ludique mais 
réelle. 

Dans la continuité des cours théoriques 
qui ont été dispensés aux élèves de 
5èmes et 6èmes primaires toute cette 
année scolaire, nous organisons les 
journées vélo afin que ceux-ci puissent 
tester leur maitrise et leurs connaissances 
sur circuit réel.
Les enfants mettent donc en pratique les 
règles d’une bonne conduite sur la route 
et prennent conscience de l’importance 
des éventuels dangers de la voie 
publique.

C’est dès lors à cette occasion, que vous 
risquerez de rencontrer des groupes de 
jeunes « cyclistes » si vous empruntez les 
axes situés sur la commune d’Etalle. 
Cette journée devrait se dérouler le 19 
mai prochain. Nous comptons sur vous 
pour redoubler de vigilance dans le 
centre d’Etalle à la vue de nos petits 
cyclistes.

Merci à vous d’adapter votre conduite

Vous souhaitez préparer vos enfants aux 
journées vélo : 
https://www.police.be/5299/questions/forma
tions-dans-les--
ecoles-primaires/journees-velos

36

SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

DOSSIER SPECIAL / ENSEIGNEMENT

27



37

28
LE PLAISIR DE LIRE DANS LES ECOLES

Savez-vous que la Bibliothèque itinérante 
de la Province de Luxembourg se rend 
tous les 2 mois dans les écoles de la 
commune ?

Depuis le début de cette année scolaire, 
chaque classe des implantations de 
Buzenol, Chantemelle, Sainte-Marie, 
Vance et Villers-sur-Semois reçoit un lot 
de 40 livres soigneusement sélectionnés 
par une équipe de bibliothécaires.
Bandes dessinées, mangas, livres 
d’artistes, albums, documentaires éclec-
tiques, magazines, romans, prix 
littéraires, …, sont acheminés directe-
ment dans chaque classe par un 
professionnel. Celui-ci, véritable média-
teur du livre, encourage nos têtes 
blondes à lire et à écouter des histoires 
avec des présentations ou de courtes et 
diverses activités livresques.

Quant à leurs professeurs, ils ont la 
possibilité d’emprunter divers supports 
pédagogiques comme des manuels 
scolaires, des jeux, des livres en exem-
plaires multiples, des kamishibais, des 
malles pédagogiques, …

Et les écoles de la localité d’Etalle ? 
Celles-ci sont directement desservies par 
la Bibliothèque communale. 

Il est en effet souvent difficile de dépla-
cer régulièrement vers Etalle les 
nombreuses classes géographiquement 
éloignées du centre. 

C’est ainsi que la Bibliothèque itinérante 
de la Province de Luxembourg et la 
bibliothèque communale travaillent 
ensemble afin de cultiver de bonnes 
pratiques de lecture chez les enfants. 
D’ailleurs, ces derniers, leurs parents et 
leurs professeurs sont invités à fréquen-
ter aussi la bibliothèque communale et y 
trouver une mine de livres et jeux de 
tous genres.

Rappelons que les bibliothèques de notre 
province ont mutualisé leurs collections 
en un seul catalogue (riche de plus de 
1.340.000 documents !). Par conséquent, 
tout document peut être facilement 
obtenu dans la bibliothèque de son choix 
et ce dans les plus brefs délais.
www.bibliotheques.province.luxembourg.be 
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Les professionnels de l’enfance sont 
nombreux à fréquenter la bibliothèque.  
Ils viennent régulièrement emprunter des 
livres (albums, romans ou documentaires), 
des revues ou encore des jeux de 
société. Le prêt est gratuit ce qui  leur 
permet de proposer de nouvelles choses 
à leur classe en bénéficiant d’un large 
éventail de ressources sans pour autant 
investir personnellement.

À l’écoute de leurs besoins, la biblio-
thèque a créé récemment un : « fonds 
professionnel » avec le soutien de 
l’administration communale qui a octroyé 
un subside spécifique pour enrichir ce 
fonds.

Le postulat est simple : le matériel 
pédagogique est très cher et  certains 
outils ne sont utilisés que pour une leçon 
particulière, ce qui freine l’achat de 
celui-ci par les écoles. Puisque les 
enseignants ont déjà l’habitude de venir 
emprunter nos collections pour étayer une 
leçon, pourquoi ne pas leur proposer de 
venir emprunter du matériel didactique ?
Vous êtes enseignant, accueillant extra-
scolaire, puéricultrice ? La bibliothèque 
vous propose d’emprunter gratuitement : 

- Puzzles scientifiques Stuka Puka 
Les enfants pourront découvrir en jouant 
des concepts tels que le système respira-
toire, les dinosaures, la croissance de 
l’arbre, le corps humain …
- Kamishibaï
Appelé aussi  « théâtre de papier » il est 
utilisé à la fois en crèche, en écoles 
maternelles et primaire. 
- Cycle de vie
Les figurines « Cycles de vie » regroupent 
un ensemble de figurines réalistes sur le 
développement de la vie.
- Tapis et tabliers bavards
Fabriqués à la main par les membres de 
la bibliothèque, les tapis et tabliers 
bavards permettent d’expérimenter en 3D 
des histoires ou des comptines connues. 
- Jeux pédagogiques : « Atelier de 
l’oiseau magique »
- Chemin narratif
Réalisé en partenariat avec l’école de 
Chantemelle, le chemin narratif permet 
aux enfants de primaires ou de mater-
nelles de développer leur imaginaire et de 
créer leurs propres histoires.
- Autre matériel ludique ou pédagogique

Plus d'infos:
Bibliothèque d'Etalle - 063/60.13.88
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AGENDA DES STAGES

De nombreux stages sont proposés aux 
enfants pendant la période estivale via 
l'administration communale, des clubs 
sportifs ou des associations locales.

A l'heure de l'impression du présent 
bulletin, certains n'avaient pas encore 
toutes les informations liées à l'organisa-
tion de ceux-ci, notamment pour les 
stages multi-disciplinaires.

Vous ne trouverez donc dans les pages 
suivantes qu'une partie de l'offre 
proposée pour vos enfants. 

Nous vous encourageons à consulter la 
page: www.etalle.be/plaines où les 
informations seront mises à jour au fur 
et à mesure.

CAMPS CLÉRIEUX

L’administration communale d’Etalle 
propose aux enfants de 7 à 13 ans des 
vacances au soleil à Clérieux. Le prix 
est de 240 euros et comprend le voyage 
aller-retour en car, l’hébergement et la 
nourriture.

Deux dates sont à retenir :
1er camp : du 08 au 18 juillet 2022
2ème camp : du 18 au 28 juillet 2022

Outre les dates de séjour, les deux 
camps sont sensiblement similaires. 
Au programme : piscine, excursion à la 
mer, grands jeux thématiques, décou-
verte des environs, veillée … et une 
belle dose de bonne humeur.

Les places étant limitées, n'oubliez pas 
de contacter Christine Dodeur à 
l’administration communale pour inscrire 
votre enfant : christine.dodeur@etalle.be 
063/45.01.21.
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PLAINES COMMUNALES 
ENFANTS SCOLARISÉS DE 2.5 À 12 ANS

Les thèmes sont à découvrir sur la page 
www.etalle.be/plaines. Notez cependant 
que la nature sera mise à l'honneur lors 
des plaines communales à travers des 
jeux, des ateliers créatifs, etc.

Les dates à retenir sont: 
- Du 18 au 22 juillet (Excepté le 21 /férié)
- Du 25 au 29 juillet
- Du 1 au 5 août

Pour une meilleure organisation, les 
enfants sont repartis en 4 groupes: les 
colibris-abeilles (2.5 à 4 ans), les colibris 
(5 à 6 ans), les aras (7 à 9 ans) et les 
toucans (10 à 12 ans).

Le prix est fixé à 40 euros la semaine 
(soit 8 euros par jour) pour le premier 
enfant, 35 euros pour le deuxième enfant 
et 25 euros pour le troisième enfant (et +) 
de la même famille.

Plus d'infos: 
Nicolas Bauduin
Coordinateur Accueil Temps Libre
063/45.01.14 ou 0495.45.80.12
Stabulaccueil@hotmail.be

TENNIS CLUC STABULOIS
DE 5 À 15 ANS
Les dates, conditions et programmations 
sont à découvrir sur le Facebook du 
"TC Stabulois" ou en envoyant un mail à 
Anne Abrassart via le mail:
tcstabulois@googlemail.com

STAGES ADSL
ENFANTS DE 3 À 13 ANS

Du 4 au 8 juillet :
3-5 ans: Mini-Kids
6 à 13 ans: Multisports Koh-Lanta

Du 11 au 15 juillet :
3-5 ans: Mini-Kids - Tout roule
3-5 ans: Mini-Kids - Danse
6 à 13 ans: Multisports - Sport Passion 
Pekin Express

Du 8 au 12 août :
3-5 ans: Mini-Kids - Tout roule
3-5 ans: Mini-Kids - Eveil Rythmique et 
musical
6 à 13 ans: Multisports - Sport Passion 
Fort Boyard + Go Kart
9 à 13 ans: Sport Passion - Quad + Fort 
Boyard

Du 16 au 19 août
(15 août/férié)
3-5 ans: Mini-Kids - Eveil artistique et 
chateau gonflable
6 à 13 ans (filles): Sport Passion Ninja 
Warrior
6 à 13 ans (garçons): Sport Passion Ninja 
Warrior

Renseignements et inscriptions:
www.adslstages.be - 081/61.18.40

STAGE DE BASKET DU RUS FRATIN
du 16 au 19 août 2022
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STAGE DE BASKET DU BC SARRASINS
DE 3 À 16 ANS - du 22 au 26 août 2022

Nouveau, pour son 22ème stage, le BC 
Sarrasins Chantemelle innove en ouvrant 
le stage aux plus jeunes.
Pour les 3-4 ans, de 10h à 12h, stage de 
psychomotricité avec comme support, 
différents types de balles. 
Découverte de son schéma corporel, 
représentation spatiale, coordination 
oculo-manuelle.
Pour les 5 ans (soit l'âge d'entrer en 
3ème maternelle) jusqu'aux ados de 16 
ans, de 10h à 17h.
Garderie tous les jours de 8 à 10h.
La participation financière au stage est 
de 75 euros pour le 1er enfant, 70 euros 
pour le 2ème enfant et 65 euros à partir 
du 3ème enfant d’une même famille. 
Pour les 3/4 ans, la participation finan-
cière est de 35 euros.
Inscription via le site internet : 
https://www.basketchantemelle.be/ 
ou facebook.com/BcSarrasins 
ou en envoyant un mail au : 
secretariat@basketchantemelle.be

STAGE DE VOLLEY du VC STABULOIS
DE 9 à 16 ans - Du 25 au 29 juillet 2022
Pour les jeunes qui souhaitent découvrir 
le Volley tout en s'amusant.
Complexe sportif de Chantemelle
80 euros pour les non-affiliés
50 euros pour les affiliés du club
De 9h à 16h
Garderie de 8h à 17h
Renseignements et inscriptions: 
Denis Grosjean: 0495/24.72.99
vc-stabulois@hotmail.com

STAGE DE FOOTBALL du RUS 
SAINTE-MARIE/SEMOIS ET DU 
STANDARD
DES BENJAMINS AUX CADETS
Du 16 au 19 août 2022

Stage 30ème anniversaire en collabora-
tion avec le Centre de Perfectionnement 
et de Recrutement du Standard de Liège.
Le stage est parrainé par Anthony Moris, 
ancien stagiaire du CPR à Sainte-
Marie/Semois, ancien gardien du Stan-
dard, Gardien de l'Union St-Gilloise et de 
l'équipe nationale du Grand-Duché de 
Luxembourg.

- De 8h45 à 17h15 
(le mercredi jusque 12h15)
- Entraîneurs CPR Standard
- Entraînements spécifiques gardiens de 
but
-Prix: 100 euros (85 à partir du deuxième 
membre de la même famille) - Repas de 
midi compris
- Dipôme, photo, cadeau "Standard" et 
pain saucisse en clôture du stage gratuit 
pour les stagiaires
- Inscriptions par téléphone (en soirée): 
René Reyter: 061/26.75.63 - 0474/38.78.81

AUTRES STAGES À RETROUVER SUR 
LA PAGE ETALLE.BE/plaines:
- Naturez-moi
- Tribal Souk
- RUS Etalle
- RUS Fratin
- TC Stabulois
- Stages multisports
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activités sportives

MARCHE-VTT-CYCLO 
DES AMIS DONNER
le jeudi 26  mai 2022      
Au complexe sportif d’Etalle
au profit des trois associations:
- Service Familles D’accueil D’urgence
- Les AS de l’école de la Providence 
- Rayon de Soleil, soins palliatifs à domicile     
MARCHE  :  7 et 11 km 
VTT : 15, 23, 38, 53, 66, 74 km
Cyclo : 28, 56, 74, 97, 122 km
Inscriptions  aux randonnées le jour même 
au Complexe Sportif  De 7h30 à 10h30 et 
jusqu’à 09h30 maximum pour 66, 74 km 
VTT et 122 km Cyclo
Petite restauration : pain saucisse (de 
préférence sur réservation)
Renseignements : 063/ 45 64 33

RUN & BIKE
Le vendredi 6 mai 2022
Départ de la course à 19h30
Au complexe sportif de Fratin
Début des inscriptions dès 18h30
Contact : laurent.deruette@gmail.com
Org. Futsal Sainte-Marie 87

EQUIBIKE & BALADE EQUESTRE
Dimanche 22 mai dès 9h00 à la piste 
équestre rue Fernand-Neuray :
Cavalier + vtt
Dans les bois d’Etalle sur deux magnifiques 
parcours différents !
Equibike sur un parcours de 13 km 
Balade équestre de 18 km.
Inscription souhaitée pour le 16 mai.
Inscription sur place dès 9h.

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

Bar et petite restauration sur place le midi !
Plus d’infos : Andreux Céline – 0474/05.16.30
relais.equestre.etalle@hotmail.com 

ATELIER QI GONG DE PRINTEMPS
à Buzenol et Montauban (Etalle)
Samedi 4 juin 2022  10H-12H
10H SALLE LA BARRICADE - Buzenol
11H Si le temps le permet, deuxième partie à 
Montauban près des étangs et de la forêt 
Etirements- Réveil musculaire
Organisation : Anne ZACHARY Professeur de 
Qi Gong diplômée 
0495 22 84 36 - azqigong@gmail.com 

CONCOURS D'EQUIDANCE
Dimanche 3 juillet
Renseignements: Hentgen Lysiane 
lysianehentgen@hotmail.com
Org. Relais Equestre Etalle

CONFÉRENCE DU CERCLE HORTICOLE
Cultures et choix des dahlias et plantes 
bulbeuses par Mr Emmanuel Carasco.
Lundi 2 mai 2022 à 20h
Salle communale, 18 rue du Moulin à Etalle 

ATELIER FLORAL animé par Mr David 
Blondelet.Mardi 17 mai 2022 (salle communale, 
18 rue du Moulin à Etalle) 20h
Inscriptions 063 67 67 05 ;



CONFÉRENCE DU CERCLE HORTICOLE
Le jardin au naturel par Mr Pascal Salmon.
Lundi 6 juin 2022
Salle communale, 18 rue du Moulin à Etalle

EXPOSITION DU CACLB 
Coeur vaillant
Du 2 avril au 29 mai 2022
www.caclb.be - 063 22 99 85

CONFERENCE DU CACLB
La Dame à la Licorne - Une métaphysique 
de l’être à travers six tapisseries du XVe s. 
Mardi 26 avril (18h)
Etalle (Rue du Moulin, 35) 
Entrée libre / Sur réservation
www.caclb.be - 063 22 99 85

ATELIER POUR ADULTE
ECRITURE CREATIVE
Samedi 30 avril de 9h à 12h
Activité gratuite sur réservation
Org. Bibliothèque d'Etalle - 063/60.13.88

VISITES GUIDEES DU CACLB
de l’exposition « Coeur Vaillant » adaptées 
aux enfants
Dimanche 1er mai (16h30 et 17h30)
www.caclb.be - 063 22 99 85

POUCET
Spectacle à partir de 8 ans par la troupe:
"Les royales marionnettes"
Samedi 14 mai à 20h
Prix unique : 5 euros
Sur la plaine du Complexe Sportif
Réservation: 063/41.31.20
info@ccrt.be - www.ccrt.be
Org. Bibliothèque d'Etalle & CCRT

ATELIER POUR ADULTE
CREATIONS VEGETALES
Samedi 21 mai de 10h à 12h
Activité gratuite sur réservation
Org. Bibliothèque d'Etalle - 063/60.13.88

PIECE SONORE 
Les Fortunes et Adversitez de feu noble 
homme Jehan Regnier
Samedi 28 mai (15h)
Site de Montauban - Entrée libre 
www.caclb.be - 063 22 99 85

EXPOSITION DU CACLB 
Séquences & vibrations
Du 11 juin au 28 août 2022
www.caclb.be - 063 22 99 85

PERFORMANCE SONORE 
Dimanche 12 juin 2022
Site de Montauban - Accès libre
www.caclb.be - 063 22 99 85

BLIND TEST
vendredi 29 avril - Ecole La Providence
Ouverture des portes à 19h30 - Début du 
jeu à 20h30 - 9 thèmes musicaux diversifiés
Équipes de 4 à 6 joueurs (5 euros/joueur)
Inscriptions: asblevade@gmail.com ou par 
SMS (0472/30.39.92).

BARBECUE DE FIN DE SAISON
Samedi 14 mai
Org. RUS Fratin

JOURNÉE BROCANTE ET FÊTE DE LA 
MUSIQUE DE L’HARMONIE
dimanche 19 juin 2022
Inscription à la brocante: 0496/902335 
brocante@lastabuloise.be
2 euros/mètres (avec un min de 4m)
Concerts gratuits à partir de 11h30
Org. Harmonie La Stabuloise

BROCANTE DU BC SARRASINS
Le dimanche 26 juin
de 6h à 18h (2euros le mètre)
Réservation auprès de M. PIRARD 
+32 63 45 64 01 ou +32 471 46 77 08 ou via 
mail : michpi@skynet.be

CULTURE

FESTIVITES




