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Vous cherchez un accueil chaleureux dans un cadre verdoyant ?
Ouverture de nouvelles résidences-services courant 2021

Nous avons obtenu la
reconnaissance MRS.
Nous cherchons
des infirmièr(e)s
et aides-soignant(e)s

MAISON DE REPOS & RÉSIDENCE SERVICES
Une maison de vie à la pointe de la modernité
Soins professionnels personnalisés • Animations quotidiennes
Cuisine maison par un Chef et à base de produits frais
Centre de bien-être : Sauna, bain-bulles, lit flottant thérapeutique…
Espace dédié aux personnes désorientées

04/247.70.70
Le Jardin des

Chantoirs

info@chantoirs.be

Square Philippe Gilbert, 2

www.chantoirs.be

4920 Remouchamps-Aywaille
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LE MOT DU
BOURGMESTRE

LA RENTREE DANS NOS
ECOLES COMMUNALES

CHANGEMENTS
AU COLLEGE COMMUNAL

Voici les premiers chiffres de la rentrée scolaire 2020–2021 dans nos écoles
communales, ces chiffres importants sont bien sûr bénéfiques pour le maintien
et la création d’emplois et la continuité de notre enseignement.
Evolution de nos écoles depuis l'année scolaire 2016–2017
• 2016-17
primaire : 469 élèves – maternel : 236 élèves
• 2017-18
primaire : 485 élèves – maternel : 242 élèves
• 2018-19
primaire : 501 élèves – maternel : 232 élèves
• 2019-20
primaire : 494 élèves – maternel : 256 élèves
• 2020-21
primaire : 479 élèves – maternel : 243 élèves

Installée lors du Conseil du 27 juillet, Julie
Benoît fait désormais partie du Collège communal. En effet, suite au départ de Jérôme
Bieuvlet, qui est devenu le Directeur financier
de la commune de Chaudfontaine, le Collège
communal a subi quelques changements.
Laurence Culot ne traitera plus les dossiers
urbanistiques et devient Présidente du CPAS.
Elle y rejoint Jean-Philippe Rasier, récemment
promu Directeur du CPAS, suite au départ
à la retraite de Fredy Carpentier.
Julie Benoît reprend, dès lors, les matières
liées à l’urbanisme mais aussi aux sports,
à l’emploi, la formation et à l’agriculture.
De beaux défis attendent Julie et Laurence
dans leur nouvelle fonction, mais nul doute
que leur détermination va leur permettre
de mener à bien leurs différentes missions.
Un grand merci à Jérôme pour son implication depuis plus de 14 ans au sein de
l’Administration communale. Tout d’abord
comme administrateur à l’Agisca, puis
comme Conseiller communal, Président du
Conseil, Echevin des Finances et Président du
CPAS. Merci pour son engagement et tout le
travail fourni pour Aywaille et ses habitants.
Bonne route à tous les trois !
Depuis plusieurs mois, nous avons changé
nos habitudes. Ce n’est pas toujours simple,
mais il faut s’adapter aux différentes situations qui se présentent afin de limiter l’impact
de cette pandémie.
Les règles et les recommandations du CNS
évoluent en permanence en fonction de
l’évolution du virus. Nous devons, dès lors,
apprendre à fonctionner et à vivre avec toutes
ces modifications permanentes. Tout est
loin d’être parfait, mais chacun tente avec
les moyens mis à disposition de prendre les
meilleures décisions pour tous.
A ce jour, on peut dire que la situation à
Aywaille est sous contrôle, les chiffres sont
relativement positifs. Nous ne sommes pas
à l’abri de mauvaises surprises mais on peut
dire que la majorité des aqualiens ont mis
en application les recommandations.
Merci à tous pour les nombreux
efforts consentis, continuez
à vous protéger, vous et vos
proches, cela ne pourra être que
bénéfique à un retour progressif
à une vie « normale » sans Covid.
THIERRY CARPENTIER,
BOURGMESTRE

Septembre a sonné, c’est la rentrée ! Une rentrée bien
différente de ce que nous avons toujours connu !
Malgré ces longs mois de confinement, les nombreuses
restrictions et des chaleurs parfois insupportables, j’espère
que vous avez pu profiter de vos congés et que vous gardez
malgré tout de bons souvenirs de vacances et de moments
passés en famille.
Il est, cependant, l’heure de se remettre au travail. Les enfants sont impatients
de rentrer surtout que beaucoup d’entre eux ont été privés de rencontres entre
copains suite au confinement et aux bulles imposées.
Grâce à une excellente collaboration entre nos cinq directeurs et le PO (et la
compétence de Maurine), les équipes éducatives se mettent en place. Exercice
pas toujours facile, tenant compte de nouveaux décrets, de nouvelles normes,
de nouvelles matières à intégrer et, surtout, des nouvelles règles liées au
Covid. Dans le cadre du Pacte d’excellence, les écoles de Kin, Remouchamps
et Nonceveux mettent en place leur plan de pilotage, travail fastidieux et de
longue haleine réalisé par les directions et leurs équipes et qui nécessite de
nombreuses réunions et, bien souvent, des heures supplémentaires.
Quelques petites modifications au sein des équipes : celles-ci se font toujours
dans le souci d’une bonne organisation dans l’intérêt des enfants, de l’enseignement mais aussi celui des enseignants. Le Collège communal reste toujours, bien entendu, très attentif à la qualité de l’enseignement et des projets
pédagogiques dans nos écoles (avec pour chacune d’elle leur spécificité, qu’il
s’agisse d’environnement, de sport, de science, de nature, d’immersion …).
Il veille également pour que tout se passe dans les meilleures conditions matérielles possibles. Les nouvelles classes maternelles et primaires de l’école
du Grand Mont permettent de répondre au nombre croissant d’inscriptions
sur l’implantation de Harzé.
Un merci particulier aux services communaux qui ont profité des congés scolaires
pour remettre en état (peinture, menuiserie, nouveau mobilier, carrelage …)
tout ce qui pouvait l’être dans nos 5 implantations afin de permettre à nos
enfants, de réintégrer leur école, leurs locaux dans les meilleures conditions.
Nos écoles se portent bien. Les bons chiffres de cette rentrée scolaire sont
un vrai encouragement pour nos directeurs et le PO à continuer dans cette
direction. Mais tout cela ne serait pas possible sans la confiance que vous nous
accordez en nous confiant l’éducation de vos petites têtes blondes et nous
vous en remercions chaleureusement.
Le Collège, les Directions, l’ensemble des enseignants et le personnel de nos
écoles mettent tout en œuvre pour organiser la rentrée et toute l’année scolaire
de la meilleure façon qui soit en tenant compte de la situation exceptionnelle
que nous vivons et des mesures de sécurité que nous devons tous adopter
pour enrayer la pandémie et retrouver, nous l’espérons tous, une vie un peu
plus « normale ».
Merci à toutes nos équipes éducatives pour leur sérieux, compétence et implication dans leur fonction d’enseignant ; métier exigeant mais primordial pour
l’épanouissement et l’éducation des enfants. Merci aussi à toutes les équipes
de garderie et d’entretien qui font un excellent travail.
N’oubliez pas aux abords des écoles : respect des limitations de vitesse, pas de
parking sauvage, éviter les regroupements, porter le masque, décharger vos
enfants du bon côté de la route, aidez-les à traverser, partir à l’heure = moins de
stress … Montrez l’exemple à vos enfants. Excellente rentrée à toutes et tous !
DANIELLE CORNET,
ECHEVINE DE L’ENSEIGNEMENT

Unimédia Editions Multimédia
Rue Joba 9 – 4053 Embourg
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FINANCES

COMPTE COMMUNAL 2019
Le compte communal pour l’exercice 2019 se clôturant en boni a été approuvé par le Conseil communal du 20
mai 2020 et se présente comme suit :
LE SERVICE ORDINAIRE

LE SERVICE EXTRAORDINAIRE

A) Le montant des droits constatés à l'exercice propre 2019 s'élève
à 15.686.532,70 €, ce qui correspond à 97 % des recettes prévues au budget, après modifications budgétaires. Les dépenses
engagées, elles, se chiffrent à 15.561.515,97 €, soit 96 % des
crédits budgétaires, après modifications budgétaires.

Le résultat budgétaire de l'exercice 2019 se chiffre à :
Recettes 2019 :
+
1.563.165,63 €
Dépenses 2019 :
–
2.892.301,59 €
Résultat Ex. propre :
–
1.329.135,96 €
Exercices antérieurs :
+
663.292,72 €
Prélèvements :
–
827.113,46 €

B) Le résultat budgétaire de l'exercice 2019 (droits constatés –
engagements) d’un montant de 323.547,50 € est calculé de
la manière suivante :
125.016,79 €
Résultat exercice propre
+
874.789,17 €
Résultat exercices antérieurs
–
676.258,40 €	Prélèvement de 176.258,40 € pour le
fonds de réserve ordinaire et de
500.000 € pour le Fonds de réserve
extraordinaire
323.547,50 €

Résultat budgétaire :

–

1.492.956,70 €

Le mali de l’exercice propre provient de l’absence d’emprunts
contractés malgré l’engagement des dépenses. Retarder les
emprunts permet d’emprunter au plus juste tant au niveau du
montant que des besoins de payement. Malgré les exercices
antérieurs et les prélèvements, le résultat budgétaire de l’exercice reste négatif (– 1.492.959,70 €). Le résultat comptable,
hors engagements non imputés (crédits reportés), est en boni
de 2.369.668,22 €.

C) Le résultat comptable de l'exercice, c'est-à-dire les droits
constatés moins les imputations, s'élève à 595.996,89 €.

LE COMPTE DE RÉSULTATS
I) Les charges : évolution des charges courantes de 2015 à 2019
CHARGES COURANTES

2015
Millions €

Achats, service et biens divers

2,16

2016
Part

Millions €

2017
Part

Millions €

2018
Part

15 %

2,07

15 %

2,2

15 %

Millions €

2019
Part

2,3

15 %

Millions €

2,25

Part

15 %

Frais de personnel bruts

6,47

44 %

6,03

42 %

6,05

42 %

6,23

42 %

6,37

41 %

Subsides d'exploitation accordés

4,33

30 %

4,67

32 %

4,76

32 %

4,99

33 %

5,26

34 %

Charges de dette (capital + intérêts)
TOTAL

1,65

11 %

1,6

11 %

1,47

11 %

1,56

10 %

1,6

10 %

14,61

100 %

14,37

100 %

14,48

100 %

15,08

100 %

15,48

100 %

Les parts relatives des différentes catégories de charges courantes restent assez constantes. Les frais d’exploitation (achats de
matière et services et biens divers) sont stabilisés à 15 %.
Les subsides d’exploitation accordés (police, CPAS, AGISCA …) augmentent en part relative et passent, en 5 ans, de 30 % à 34 %
des charges. A l’inverse, les charges financières, grâce aux taux d’intérêts exceptionnellement bas, sont en baisse.
II) Les produits : évolution des produits courants de 2015 à 2019.
PRODUITS COURANTS

2015
Millions €

Fiscalité
Produit d'exploitation
Subsides d'exploitation reçus
Produits financiers
TOTAL

7,13

2016
Part

Millions €

2017
Part

56 %

Millions €

8,06

2018
Part

50 %

8,67

54 %

2,4

17 %

2,08

14 %

2

14 %

4,67

32 %

4,46

29 %

4,81

32 %

Millions €

8,61

2019
Part

Millions €

Part

54 %

8,66

55 %

1,98

12 %

1,95

12 %

4,94

31 %

5,11

32 %

0,15

1%

0,15

1%

0,03

0%

0,51

3%

0,21

1%

14,35

100 %

15,36

100 %

14,9

100 %

16,04

100 %

15,93

100 %

La fiscalité est de plus en plus importante dans l’ensemble des ressources communales. Les subsides d’exploitation augmentent de
1 % tandis que les produits financiers retrouvent leur niveau historique après les mouvements dus aux dividendes Nethys-Publifin.
Nous constatons que les produits courants sont très majoritairement constitués de recettes sur lesquelles la commune n’a pas
d’influence comme le fonds des communes, les primes et subsides d’exploitation (APE, crèche, enseignement …) et les dividendes
ou une influence limitée comme l’enrôlement et le paiement des taxes additionnelles.

L’ÉVOLUTION DE LA DETTE
Le graphique ci-joint permet de voir l’évolution de la dette (Belfius + SWDE) depuis 2002. A partir de 2012, la dette SWDE (environ
536.000 €) est retirée de la dette communale car annulée suite à la restructuration financière de l’intercommunale.
A partir de mai 2015, la zone de secours a repris différents emprunts pour un solde restant à rembourser d’environ 360.000 €. Pour
être plus complet, les emprunts contractés non encore convertis, soit 2.034.906,69 €, à charge de la commune, ont été additionnés
au solde restant dû des emprunts convertis au 31 12 20 19 d’un montant de 12.067.070,75 €
Le montant total des emprunts contractés restant dû à charge de la commune s’élève donc à 14.101.977,44 € (situation des emprunts
part commune au 27/01/2020 : source rapport Belfius).
Pour plus de précision, il convient d’ajouter à ce montant la somme des emprunts à contracter obligatoirement (car décision du
Conseil de financer par emprunt) pour payer des investissements 2019 dont les dépenses sont certaines et déjà engagées pour un
montant total de 664.902,37 €. La dette totale réelle fin 2019 se monte à 14.101.977,44 € + 664.902,37 € = 14.766.879,81 €.
THIERRY CARPENTIER,
BOURGMESTRE EN CHARGE DES FINANCES
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Encadrés de façon très professionnelle par
Catherine et Nathalie, intervenantes du Plan
de Cohésion Sociale, ils n’ont pas ménagé
leurs efforts, dans l'entretien et la mise en
valeur de notre petit patrimoine populaire
en nettoyant et rénovant diverses fontaines
et pompes à Nonceveux, à Quarreux et à
Chambralles. Ils ont encore mis en valeur

divers coins et accès de la réserve naturelle (Goiveux et la Falize). Ils ont effacé les
traces d'incivilités dans le bois du Thier
Bosset, ont donné un coup de frais au
belvédère (pourtant déjà réhabilité l’an
dernier lors de la même opération) et y
ont dégagé le point de vue sur Aywaille.
Dans l’optique de préservation de la nature
et des écosystèmes locaux, ils ont passé
des heures à arracher à Paradis, Nonceveux et Emblève des plants de balsamine,
plante invasive ravageant la biodiversité.
Ils ont aussi travaillé à rétablir les berges
de l'Amblève afin de protéger certains nids
des prédateurs qui les menaçaient. Enfin,
ils ont également témoigné d'une grande
générosité participative et solidaire en
préparant et en animant deux après-midi
récréatives spécifiquement adaptées aux

pensionnaires de la communauté de l'Arche
et aux enfants résidant au centre Fedasil
de Sedoz. Il serait d'ailleurs bien malaisé
de déterminer qui, ces jours-là, étaient les
plus heureux, les jeunes organisateurs ou
les bénéficiaires …
Au cours de ces deux semaines, ces jeunes
ont profité de collaborations précieuses au
cours de leurs interventions. Ils tenaient à
remercier chaleureusement Jean-Michel
DARCIS, Conservateur de la réserve naturelle, les membres du groupe « Sentiers » du
PCDR, les intervenants du Contrat Rivière,
les membres du PCDN, le personnel de
l'Arche et du centre Fedasil, le personnel
ouvrier de la commune et, bien évidemment, Catherine et Nathalie de notre PCS.
RENÉ HENRY,
ECHEVIN DU PCS ET DES SOLIDARITÉS

AUX AÎNÉ(E)S DE LA COMMUNE D’AYWAILLE
En cette période si particulière de crise
sanitaire où les informations sont faites de
nouvelles peu rassurantes concernant la
présence active de ce virus qui a bouleversé
notre quotidien, certaines formes d’anxiété
se développent, renforcées encore par l’isolement que provoque cette pandémie. Nous
comprenons très bien cela car cela nous
touche pareillement, nous sommes de la
même génération que vous ! Nous espérons
de tout cœur que vous avez traversé ces
derniers mois sans trop de heurts, que le
respect des mesures sanitaires vous a tenu
éloigné(e) de ce méchant virus et qu’un
entourage prévenant vous a préservé(e)
de l’isolement. Toutes et tous, nous nous
sommes engagés au sein de la Commission Communale Consultative des Aînés
(C.C.C.A.) pour y faire entendre la voix des

aînés de notre commune et conseiller les
autorités communales à propos des aspirations et attentes de cette part toujours plus
importante de la population aqualienne.
Nous sommes dès lors les relais privilégiés entre vous et la Commune et nous
tenons à vous préciser que nous sommes
accessibles et disponibles non seulement
pour vous entendre mais surtout pour vous
écouter afin d'améliorer notre qualité de
vie et tendre vers une meilleure harmonie
sociale. Vos idées, vos préoccupations et
vos aspirations visant à rencontrer ces
objectifs, vous vous en doutez bien, nous
intéressent grandement. Voulez-vous, avec
nous, contribuer au mieux-être des aînés
de la Commune d’Aywaille ? Rien de plus
simple ! Il vous suffit de nous contacter par
un simple coup de téléphone :

DAVID Christiane
0478 98 66 83
(Vice-Présidente)
HARDENNE Linda
0474 25 69 59
HOURLAY Andrée
04 384 41 44
MOUSSEBOIS Joseph 0471 56 49 83
OFFREDI Norbert
0496 35 99 78
THONON M-Thérèse
0474 61 19 60
GILLES Marie-Jeanne
04 384 71 43
SERVAIS Marie
0494 66 07 54
SILVESTRE Jean-Paul 0477 25 60 33
TENRET Jeanne-Marie 0478 80 30 44
VAN DER EECKEN J-Luc 0497 53 83 29
VITOUX François
0497 70 75 50
(Président)
OU NATHALIE MEROLA, 04 364 05 47
NATHALIE.MEROLA@AYWAILLE.BE
COORDINATRICE DU C.C.C.A AU SEIN
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE.

RECHERCHE BÉNÉVOLES …
Si vous avez environ 8 heures à consacrer par mois, venez conduire l’Aquamobil !
Ce véhicule communal est conduit par un
bénévole. Il prend en charge le demandeur
et peut l’amener où il le désire (uniquement
sur l’entité d’Aywaille). Si vous devenez
bénévole, vous nous donnerez la possibilité de rendre ce service à la population

mais également vous permettrez à des
personnes isolées, sans moyen de transport, de pouvoir aller faire leurs courses
ou encore de se rendre chez son médecin.
Le véhicule roule les mardis et jeudis
entre 8 h 30 et 16 h 30.
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SI VOUS AVEZ
UN PEU DE TEMPS
À CONSACRER POUR
CONDUIRE L’AQUAMOBIL’, CONTACTEZ
CATHERINE GRENSON AU 04 364 05 26
– CATHERINE.GRENSON@AYWAILLE.BE

PLAN DE COHESION SOCIALE

C’est du 13 au 24 juillet dernier que 7 jeunes âgés entre 15 et 21 ans se sont mis à disposition de la commune
pour valoriser, améliorer et participer à l’embellissement de leur, de votre milieu de vie ainsi que de développer
leur sens de la citoyenneté et de la solidarité. Ces jeunes engagés dans le cadre de cette opération solidaire
ont travaillé aux quatre coins de notre belle commune. Cette équipe formidable a impressionné tous les intervenants qui l'ont côtoyée par son énergie de tous les instants et déployée dans chacune des tâches qui lui ont
été proposées.

PLAN DE COHESION SOCIALE

QUE SE PASSE-T-IL
RUE DU PETIT
BROUX ?

LETTRE AUX AÎNÉS
Une personne retraitée n’est pas une personne qui n’existe
plus pour la société. Le dire, c’est facile. Le mettre en pratique,
beaucoup plus compliqué.

Ces locaux au n°6 de cette toute petite rue à S-Remouchamps sont devenus un lieu de rencontres,
d’échanges de savoir et de réalisations … tout cela
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Pour les différentes activités, nous recherchons
toujours de nouveaux bénévoles. Ci-dessous les
activités qui y sont proposées :
• Un nouvel atelier, Recup’Aqua, est arrivé …
Depuis le 9 mars, le PCS, en collaboration avec
le CPAS, propose un nouvel atelier qui permettra
à toute personne le souhaitant de valoriser son
savoir-faire dans diverses techniques (de création,
de peinture, de jardinerie, d’électricité …). Les bénévoles partagent et apprennent les techniques
de chacun tout en valorisant leur savoir-faire et
leur imagination.
Cet atelier permet ainsi de rendre une seconde vie
et utilité à ces objets divers souvent destinés au
recyparc (vieux cadres, plinthes, verres, miroirs,
jouets …). Ces « nouveaux objets » seront offerts à
des personnes dans le besoin pour leur apporter
une touche d’originalité dans leur intérieur.
INFOS OU POUR UN DON : NATHALIE MEROLA,
04 364 05 47

• Atelier meubles
L’atelier de rénovation de meubles ouvre ses portes
tous les mardis de 10 h à 16 h 30 (sauf congés
scolaires) pour permettre aux personnes qui le
souhaitent d’apprendre des techniques simples
sur la restauration de meubles.
Des meubles sont également récoltés pour répondre au but premier de l’atelier qui est de pouvoir
fournir des meubles aux personnes nécessiteuses
de l’entité. Quelques pièces restaurées et même
« customisées » sont également mises en vente
au prix de la couleur !
INFOS OU POUR UN DON : NATHALIE MEROLA,
04 364 05 47

• Atelier jouets
Il est ouvert tous les lundis de 9 h à 11 h 30.
Des bénévoles récupèrent les dons de jouets et
leur rendent une seconde vie pour offrir une belle
Saint-Nicolas à tous les enfants dont les parents
ont des difficultés.
INFOS OU POUR UN DON : MICHELLE WUIDAR,
04 364 05 33

Chers Aînés, parents, grands-parents
de plus de 60 ans, le Covid-19 vous a
malheureusement placés dans une
seule et unique catégorie, celle des
gens à risque. Vous avez été isolés,
privés de ce qui faisait votre joie de
vivre, les enfants, les petits enfants,
les amis …
Certains d’entre vous ont été, malgré
l’isolement, bien entourés, choyés
par leurs proches même si le contact
physique était absent. Les nouvelles
technologies vous ont permis malgré
tout de voir ces personnes au travers
d’un écran de téléphone, de tablette
ou d’ordinateur. Ce n’est pas pareil …
mais c’est mieux que rien et le côté
positif est que certains d’entre vous
se sont initiés à l’informatique et ont
pu trouver de quoi les aider à tuer le
temps pendant ces longues journées.
D’autres, par contre, se sont retrouvés
seuls du jour au lendemain. Sans personne à qui parler. A part le passage
de l’infirmière, de l’aide-ménagère,
de la kiné … leurs journées sont bien
tristes et longues.
Certains d’entre vous ont perdu
leur conjoint, avec pour certains,
l’impossibilité d’être aux côtés de la
personne aimée. Et là, c’est encore
bien plus grave.
Mais il y a une autre catégorie qui peut
vous être attribuée : celle des gens à
aimer, car, durant ces derniers mois,
la relation intergénérationnelle, au
sein de chaque famille, n’aura jamais
été aussi forte. Pour la première fois
peut-être, vous avez compris à quel
point on tenait à vous.
La disparition de certaines activités bénévoles en raison de votre
semi-confinement forcé a permis
de prendre pleinement conscience
de votre rôle social. Enfin !
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La Commune, premier niveau de
pouvoir à l’écoute des citoyens, reste
attentive à toutes les classes générationnelles sans discrimination. N’hésitez jamais à contacter ses services.
Elle a distribué un toute boite pour
vous informer des numéros à contacter en cas de besoin. Le CPAS est en
première ligne pour vous apporter
écoute, aide et protection. Le Plan de
Cohésion Social (PCS) a mis en place
pour les personnes isolées une aide
pour faire vos courses, aller chercher
vos médicaments … Le Conseil Communal Consultatif des Aînés (CCCA)
se tient à votre disposition pour faire
entendre votre voix et conseiller les
autorités communales sur vos besoins, aspirations et attentes. Vous
pouvez contacter la « ligne senior »
de la Région Wallonne » via le n° gratuit
0800 30 330 pour toute question ou
un conseil.
Dans nos hameaux, villages, quartiers, tout le monde se connait plus
ou moins. Notre espoir est que les
voisins prennent des nouvelles des
aînés qui sont isolés et nous fassent
part de leurs besoins. Alors nous
pouvons agir. C’est ici que le mot
solidarité prend tout son sens.
Et, réussir ce pari collectivement est
certainement la plus belle preuve
d’amour que l’on puisse vous
apporter.
Les services à votre disposition :
Commune : 04 384 40 17
CPAS :
04 384 40 17
PCS :
04 364 05 26
CCCA :
04 364 05 47
SENIOR RÉGION WALLONNE :
0800 30 330
HTTP://WWW.RESPECTSENIORS.BE
DANIELLE CORNET,
ECHEVINE DES AINÉS
0494 44 32 58

Voici le programme prévu pour le dernier trimestre 2020.

FACEBOOK/MESSENGER/MARKETPLACE
Du 7 au 28 octobre : paramétrer correctement ses comptes et connaître ses
droits pour éviter des soucis sur Facebook.
Utiliser correctement les applications liées à Facebook : Messenger, Marketplace
(achat-vente en ligne).

MOBILITÉ
Du 18 novembre au 16 décembre : utilisation des sites Internet liés à la mobilité (SNCB, Tec, Google maps, Viamichelin, etc.) pour consulter les différents
horaires ou itinéraires possibles, acheter ses tickets en ligne et organiser ses
déplacements.
Ces activités sont proposées gratuitement aux habitants d’Aywaille.
Nous avons également repris les permanences encadrées. Pour l’instant et
jusqu’au 8 novembre, elles se feront uniquement à l’EPN d’Aywaille mais dès le
9 novembre nous reprendrons l’horaire habituel :
Lundi de 9 à 12 h
EPN de Sougné-Remouchamps (Centre Marcellin La Garde, rue de la Reffe, 9)
Mercredi et jeudi de 13 à 16 h
EPN d’Aywaille, Rue de la Heid 8A – à côté de la crèche communale.
Pour respecter les normes sanitaires nous vous demandons de prendre
rendez-vous au 0490 44 54 37 (si possible 24 h à l’avance) et de vous munir
d’un masque.
Mise à disposition gratuite de tout le matériel utile pour aller sur internet,
imprimer … et d’une assistance personnalisée pour l’utilisation des nouvelles
technologies : installation d’anti-virus, conseils achats, mise à jour …
RENS. ET INSCRIPTION : FABIENNE LENDERS 0490 44 54 37 - EPN@AYWAILLE.BE
PIERRE LOTTIN - EPN.PIERRE.LOTTIN@GMAIL.COM

NOUVELLES FORMATIONS
À AYWAILLE ET EN O-V-A
La Promotion Sociale OVA vous propose 2 nouvelles formations.
COLLABORATEUR(TRICE) COMMERCIAL(E)
Formation qualifiante pour devenir un(e) employé(e) qualifié(e) avec des connaissances particulières en vente qui vous
permettra d’acquérir une maîtrise suffisante des techniques
courantes de marketing et de gérer parfaitement l’utilisation
des outils informatiques (traitement de textes, base de données, tableur, logiciel comptable, télécommunication) qui sont
indispensables pour s’inscrire dans les mutations actuelles
de l’activité commerciale. De plus, vous réaliserez un stage en entreprise qui
sera un vrai tremplin pour votre vie professionnelle. Possibilité de compléter
cette formation avec le complément CESS pour obtenir un diplôme homologué
identique à celui du plein exercice afin de postuler pour des emplois qualifiés et
présenter des examens dans différentes institutions qui demandent un niveau
d’étude minimum (Province, Services Fédéraux, Région Wallonne, SNCB, Police …).

COMMUNITY MANAGER
Cette formation courte et à horaire décalé permet d’acquérir des compétences
pour gérer des communautés en ligne en fédérant une communauté d'internautes autour d'un intérêt commun et d'animer les échanges sur ce thème, tout
en veillant au respect des règles de bonne conduite au sein de la communauté.
Le Community manager a pour mission principale de développer la présence
d'une organisation dont il se fait le porte-parole (marque, association, personnalité …) sur les médias sociaux.
Toutes les autres formations organisées en OVA sont sur le site
www.ova-emploi-formation.be
Langues, informatique, collaborateur administratif, assistant en pharmacie,
guide nature, remise à niveau français-mathématique, français – alphabétisation,
aide-soignant/familial, cuisine, apiculture, Permis B, horticulture, …

La Commune d’Aywaille a été retenue
pour l’appel à projet « CREASHOP
Plus » de la Région Wallonne en collaboration avec l’UCM et Job’In.
Ce projet est destiné à redynamiser les centres
urbains en apportant une aide aux commerçants qui s’installent dans une cellule vide
reprise dans un périmètre défini par la Commune. Les rues retenues par le projet sont la
Place Joseph Thiry, la rue Henri Orban, l’Avenue
François Cornesse ainsi que le début de la rue
Nicolas Lambercy.
« CREASHOP Plus » permet de recevoir une
aide, selon des conditions précises, allant
jusqu’à 6000 € qui couvre les
frais de travaux de rénovation et
d’aménagement de l’intérieur du
commerce, les travaux de rénovation de la vitrine et de son châssis,
les investissements mobiliers
(comptoir, étagères, présentoirs,
caisse …) et les enseignes.
Vous pensez ouvrir un commerce dans le
centre d’Aywaille et occuper une cellule vide
du périmètre visé ci-dessus ?
ALORS CONTACTEZ LYSIANE LÉONARD,
CELLULE COMMERCE - 04 364 05 49
LYSIANE.LEONARD@AYWAILLE.BE

JE SOUTIENS MON
COMMERCE
LOCAL
Afin de soutenir l’économie locale
en difficulté et les secteurs impactés
par les conséquences de la crise du
Coronavirus, le Conseil communal
d’Aywaille a décidé de mettre en place
un système de bons à utiliser dans les commerces locaux.

POUR QUI, POUR QUOI ?
Un bon pour tous les ménages avec un montant
différent en fonction de la taille du ménage :
20 € pour les personnes isolées, 30 € pour
les ménages de 2 personnes et 40 € pour les
ménages de 3 personnes et plus.
Un pouvoir d’achat renforcé – Un soutien
important pour nos commerces locaux qui
ont été contraints de fermer durant la crise.
L’action « Je soutiens mon commerce local »
a débuté le 1er septembre et se terminera
le 30 novembre 2020. Profitez de vos bons
pour relancer le Commerce !
La liste des commerces participants se trouve
sur le site https://cirklo-light.com/fr
Chaque commerce aqualien participant apposera sur sa vitrine l’autocollant distinctif en
illustration de ce texte.
CHRISTIAN GILBERT,
ECHEVIN DU COMMERCE

RENS. : EMPLOI@AYWAILLE.BE – 0490 44 54 37
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FORMATIONS - EMPLOI

PROJET
CRÉASHOP PLUS

REPRISE DES
FORMATIONS

MOT DE L’OPPOSITION

PRENDRE SOIN
Depuis quelques mois, cette bonne action
résonne particulièrement dans nos vies.
Et un peu différemment aussi …
Prendre soin.
Depuis toujours, prendre soin des autres
est une des plus belles choses qui nous
soient données d’accomplir. La crise sanitaire que nous vivons l’a souligné avec
force. Pour certains, elle en a accentué la
place. Pour d’autres, elle a rappelé son
existence. Pour chacune et chacun d’entre
nous, depuis l’apparition du coronavirus,
ce devoir individuel et citoyen a marqué

durablement notre quotidien et nos esprits.
Pour faire face, il fallait (et il faut encore)
prendre soin de soi et des personnes qui
nous entourent.
Prendre soin.
De soi et des autres, c’est aussi un formidable projet de société. La santé est
incontestablement notre bien le plus précieux. Avoir une bonne santé conditionne
énormément d’autres choses. Chacun le
mesure à son échelle. La santé doit être
considérée globalement. Elle doit être vue
comme la capacité de chacun à s’adapter

au quotidien (notion de « santé positive »).
Forts de cette conviction, nous souhaitons
placer la santé au cœur de la politique de
notre commune. En faire le point de départ
d’un nouvel horizon commun, le cap d’un
nouveau destin collectif. La qualité de vie
avant tout, c’est tout un programme !
L’ÉQUIPE « AYWAILLE DEMAIN »
VINCENT MOYSE, MARC GILSON, DANIEL
RIXHON, MÉLANIE LEPONCE, JEAN
CLOSE ET MARC EVRARD

LE STREET-ART ?
UN ATOUT (DE PLUS) POUR
AYWAILLE !
Le street-art est un art strictement visuel
développé dans les espaces publiques, en
d’autres mots, dans la rue. Il a une valeur
artistique incontestable et, souvent, est
passeur de messages. Pensons à l’artiste
Banksy.

Les pigeons de Banksy

Il ne faut pas confondre le street art avec
le graffiti ou le tag qui est plus une façon
de marquer son territoire. Le street art
s’intègre de plus en plus dans le paysage
urbain, soit spontanément, soit sur commande. Toujours, il brise la grisaille et la
monotonie des portes de garages ou des
murs de béton. Il apporte des couleurs à
des lieux et des façades tristounets. Il égaye
le mobilier urbain (poubelles, bancs).
De plus en plus de villes, grandes ou petites,
développent des projets autour de cette
discipline offrant ainsi au public des expositions gratuites à ciel ouvert, des parcours
culturels, de véritables chasses aux trésors
pour les plus jeunes. Profitons des grands
travaux au centre d’Aywaille pour ouvrir la

commune aux street-artistes et rendre le
cœur de notre commune plus attractif !
Nous en avions fait la demande lors d’un
précédent Conseil communal et l’Echevin
de la Culture, avait tout de suite marqué
son intérêt. Au moment où nous écrivons
cet article, notre demande a été entendue :
un grand mur du hall omnisports, le long du
Ravel, a été mis à la disposition de jeunes
street-artistes aqualiens.
Nous sommes très heureux de ce premier
pas dans une discipline qui, à coup sûr,
sera un atout culturel de plus pour notre
commune !
CORINE DUBOIS-DARCIS,
DAPHNÉ WISLEZ ET
YVES MARENNE
POUR ECOLO AYWAILLE

ECOUTER, PARLER,
ÉCHANGER …
Savez-vous ce que vos voisins pensent de
notre commune ?
En début d’année, nous avons organisé
une consultation citoyenne. Celle-ci a permis de recueillir les avis et le ressenti des
habitants au sujet des forces et faiblesses
de notre commune.
Lors de la réunion du mardi 6 octobre
2020 à 19 h à la Salle du Conseil de
l’Administration communale, nous présenterons la synthèse de cette consultation

et nous la mettrons en lien avec l’étude
socio-économique menée sur le territoire
communal.
Cette présentation permettra de définir
différents axes de développement de projets
dans nos villages …
Rencontrez d’autres Aqualiens et participez
à l’amélioration de la commune !
Les agents de développement du GREOVA
sont à votre écoute pour toutes informations complémentaires.
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GREOVA ASBL – SERVICE PCDR, PLACE
DE CHÉZY 1 – 4920 HARZÉ – 04 384 67 88
PCDR@GREOVA.BE – WWW.PCDR.BE

Disponible 7 jours sur 7, 24
heures sur 24, partout en
Belgique, il intervient pour
toute mission d’aide médicale urgente sur réquisition
exclusive d’un centre d’appel
unifié 112.

AVANTAGE FINANCIER :
Sur base d’une facturation
forfaitaire de 1.550 €, tout
patient transporté par hélicoptère bénéficie d’un avantage substantiel de 1.278 €.
Lorsque le patient est affilié au CMH et en ordre de
cotisation, il bénéficie d’un
avantage supplémentaire
sur le montant forfaitaire de
la facture de transport : les
montants non remboursés
par la mutuelle ou toute
autre assurance sont pris

MAISON CROIX-ROUGE
AYWAILLE-HAMOIR-OUFFET
DURANT CET ÉTÉ SUR FOND DE CRISE SANITAIRE, NOUS N’AVONS
PAS PRIS DE DISTANCE AVEC NOS DIFFÉRENTES ACTIVITÉS, LOIN
S’EN FAUT !

Malgré la canicule et le Covid, les travaux de construction de votre
nouvelle Maison Croix- Rouge ont avancé bon train !

FORMATIONS
Pour votre sécurité, nos formations (BEPS, secourisme, réa …)
ont été adaptées, des tutoriels venant remplacer les exercices
pratiques. Elles reprennent dès ce mois de septembre (sauf contreordre du CNS) ! N’hésitez pas à contacter Luc HAUSMAN au
0498 76 66 38 pour obtenir de plus amples informations ou
vous y inscrire.

en charge par l’Asbl Centre
Médical Héliporté. Sur base
des remboursements appliqués par convention
par les mutuelles pour
toute mission de secours
héliporté, cet avantage
supplémentaire est estimé
à une moyenne de 465 €.
En étant en ordre d’affiliation
et en ordre de mutuelle, le
transport en hélico est donc
gratuit.
Montant annuel de l’affiliation : 30 € pour une
personne seule ou 47 €
pour une famille.
AFFILIEZ-VOUS AU
086 45 03 39 OU REMPLISSEZ LE FORMULAIRE SUR
WWW.CENTREMEDICALHELIPORTE.BE

DONS DE SANG =
VIES SAUVÉES

AIDES D’URGENCE

Un aqualien a atteint la barre des 500 dons en
40 ans, le 15 juin dernier.

Malgré des effectifs réduits, nos bénévoles se sont démenés pour
maintenir nos aides d’urgence (nourriture, mobiliers, vêtements …)
face à une demande accrue et en dépit de rentrées financières en
baisse.

PRÊT DE MATERIEL
Le prêt et la livraison du matériel paramédical ont continué dans
le plus strict respect des règles d’hygiène tout en appliquant des
tarifs concurrentiels et une livraison rapide !
Besoin d’un lit, de béquilles ou d’une chaise roulante ?
Un seul numéro : 0497 52 89 68 du lundi au samedi. Une permanence est organisée rue Ladry 25 à 4920 Remouchamps les
mercredis, de 14 h à 18 h et sur rendez-vous pour les urgences.

Jean-Pierre Minguet, 62
ans, aussi connu comme le
« Poète cycliste » d’AwanAywaille, donne son sang
depuis l’âge de 22 ans.
Il considère cela comme un
geste citoyen pour aider à soigner ses semblables. Ses 500
dons en 40 ans le placeraient
dans le top dix mondial …
sur 7 milliards d’habitants,
s’amuse-t-il à préciser.
On estime généralement
qu’un don de sang permet
d’aider trois personnes.
Les donneurs de sang sont
encore trop rares.
De nouveaux donneurs sont
toujours recherchés par la
Croix-Rouge pour éviter les
pénuries classiques de l’été

DONS DE SANG
Nous ne pouvons que nous réjouir et vous féliciter pour votre
mobilisation ! Nous comptons sur votre présence (masquée) lors
de nos prochaines collectes :
Remouchamps : Institut Saint-Raphaël, le 2 octobre de 17 h 30 à 20 h
Aywaille : Athénée Royal, le 9 octobre de 17 h 30 à 20 h
Harzé : Ancienne Maison Communale, le 27 octobre de 18 h à 20 h
Awan : Car devant l’Ecole rue Wacostet, le 29 octobre 2020 de
17 h à 19 h
INFOS : J ECHTERBILLE 0475 86 38 04

NOUS SOUTENIR ?
Don sur le compte BE72 0682 0036 2116 de la Maison Croix-Rouge
Aywaille-H-O avec la mention « Don ».
LOCAL : RUE LADRY, 25 – 4920 S-REMOUCHAMPS
PRÉSIDENTE : JOSETTE LESPAGNARD - 0497 52 89 69
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par exemple. On peut donner
ses globules rouges mais
aussi ses plaquettes, ce qui
nécessite un procédé un peu
plus long.
Pour donner son sang il
faut avoir 18 ans, peser au
moins 50 kilogrammes, et
être en bonne santé. Il y a
des comportements et des
circonstances à risque, mais
ils sont évalués à chaque fois
lors d’un entretien médical
confidentiel.
Les donneurs qui ont
contracté le Covid-19 sont
également invités à continuer à donner leur sang.
Un délai de 28 jours sera
tout de même à respecter
entre la guérison et le prélèvement du sang. Celui-ci
servira notamment à soigner
les patients toujours infectés
par le virus.
INFOS ET RENSEIGNEMENTS SUR LE SITE :
DONNEURDESANG.BE

SANTE

L’Asbl Centre Médical Héliporté est un service médical d’urgence et de réanimation par Hélicoptère.

ENVIRONNEMENT

LABEL
WILDLIFE ESTATES
Le Domaine de Montjardin vient d’obtenir
le plus grand label de conservation privé
en Europe.
Ce label, soutenu par l’Union européenne, récompense les propriétaires pour leurs efforts de
gestion en faveur de la nature et
de la biodiversité.
Suite à un audit, il devient ainsi le premier domaine à
recevoir le prestigieux label « Wildlife Estates » dans
la commune d’Aywaille. La gestion cynégétique, la
préservation du patrimoine, l’implication sociale,
les projets d’écotourisme et l’attention particulière
au développement durable forment les spécificités
du Domaine de Montjardin qui ont séduit le jury du
« Wildlife Estates ».

RESTAURATION
DES FOSSETTES

Ce projet, subventionné par la Commission européenne
« FEADER » et la Région wallonne, s’est achevé début
août pour notre plus grand plaisir. Il avait comme objectif de restaurer et protéger les prairies de fauche
des Fossettes faisant partie d’un site à grand intérêt
biologique. Différents travaux ont eu lieu : la pose
d’une clotûre afin de permettre un éco-paturage par
des ovins et la création d’une mare. Ce site pourrait,
dans l’avenir, devenir une réserve naturelle.

PLANTATIONS
MELLIFÈRES
Dans le cadre du plan Maya, le PCDN a semé, avec
l’aide des ouvriers communaux, des essences mellifères aux pieds des arbres de la descente d’autoroute.
Des plantes mellifères et vivaces ont également été
repiquées dans le parterre devant l’Administration
communale.
Ces espaces forment des corridors écologiques dans
les zones urbaines ainsi que des oasis de nourriture
pour les pollinisateurs.

UNE NAISSANCE,
UN ARBRE
En l’honneur des nouveau-nés, le PCDN va offrir, aux parents désireux de
participer au projet, un arbre fruitier à planter dans leur jardin. Ce projet
concerne les enfants aqualiens nés entre le 1 juillet 2019 et le 30
juin 2020. Cet arbre, dédié à l’enfant, constituera un souvenir durable de
l’heureux événement tout en favorisant la biodiversité avec la plantation
d’arbres fruitiers.

NUIT DE L’OBSCURITÉ
Peu médiatisée, la pollution lumineuse est
pourtant fortement présente et a un impact non négligeable sur l’environnement.
L’éclairage urbain, faisant partie intégrante
de nos vies, est une des premières sources de pollution lumineuse.
La pollution lumineuse et les éclairages publics ont un impact sur des
écosystèmes entiers en perturbant le cycle naturel jour/nuit. Concernant les oiseaux, l’éclairage urbain peut provoquer des modifications
comportementales et migratoires. Les insectes sont également des
victimes de cette pollution. Attirés par les éclairages, ils deviennent des
proies faciles pour de nombreux prédateurs. Les oiseaux et les insectes
ne sont pas les seules espèces impactées, nous pouvons citer également
les chiroptères, les amphibiens et même certains végétaux.
Aveuglé par ces lumières, nous en sommes nous-même impactés en
ne pouvant plus profiter de la beauté d’un ciel noir étoilé. La citation de
la déclaration universelle de L’UNESCO pour les droits des générations
futures « Les générations futures ont le droit à une terre en bon état et
non polluée, y compris le droit à un ciel propre » semble de plus en plus
compromise.

QUE FAIRE ?
L’amélioration du positionnement des lampes semble être une des
solutions. Un positionnement adéquat atténue les fuites de lumières
vers le ciel. Cependant, la meilleure des solutions reste la diminution
des éclairages superficiels.
Cette année, la 13e édition de la nuit de l’obscurité aura lieu le samedi
10 octobre 2020. Plus d’informations : http://ascen.be/no/index.htm

MANGEOIRES
DE QUARTIER
Durant cet hiver, le PCDN d’Aywaille aimerait mettre en place un réseau de mangeoires de quartier. L’objectif est d’aider les
oiseaux durant l’hiver et de les observer tout en partageant un moment
convivial avec ses voisins. Pour ce faire, chaque mangeoire de quartier
serait portée par un groupe de personnes qui l’entretient et propose des
moments collectifs d’observation.
N’ayez pas peur, il y a plusieurs niveaux d'engagement : inviter ses voisins
à venir observer les oiseaux d’une des mangeoires de quartier placée,
c’est déjà participer !
Envie de vous lancer dans l'aventure et de porter une mangeoire de
quartier ? Venez assister à la présentation : « Pourquoi des mangeoires
pour les oiseaux ? » par Michaël Salme (Guide nature) et René Dumoulin
(Ornithologue), le jeudi 22 octobre à 18 h 30 à l’Administration communale d’Aywaille. Attention, inscription obligatoire !
RENS. ET INSCRIPTIONS : CHARLOTTE BECO, SERVICE ENVIRONNEMENT,
04 364 05 19 – PCDN@AYWAILLE.BE
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Le 22 octobre prochain aura lieu une gestion manuelle
de la mare de fond de Kin avec les bénévoles du PCDN.
Elle permettra d’enlever les massettes qui envahissent le
milieu tout en restant superficiel afin de ne pas endommager le fond de la mare.
Envie de participer avec les bénévoles du PCDN ?
INFOS : PCDN@AYWAILLE.BE – FACEBOOK : PCDN D’AYWAILLE

SOIRÉE CINÉ-DÉBAT :
LE MONDE INSOUPÇONNÉ DES ARBRES ET
DES PLANTES
Dans le cadre de la semaine de l’arbre, le PCDN organise
une soirée ciné-débat présidée par M. Gilles Pirard du CRIE
de Liège sur l’intelligence et la communication entre les
arbres. Elle se déroulera le jeudi 26 novembre en soirée
à l’Administration communale d’Aywaille. Attention, inscription obligatoire !
INFOS : CHARLOTTE BECO, SERVICE ENVIRONNEMENT,
04 364 05 19 – PCDN@AYWAILLE.BE

Pour rappel, il est interdit d’abandonner des déchets
autour des bulles à verre, conteneurs de vêtements et
conteneurs enterrés !
Dans le cas où ceux-ci sont pleins, merci de vous diriger vers un autre
site ou de remporter vos déchets chez vous. Pour les conteneurs
collectifs enterrés, si votre badge est défectueux, veuillez ramener
vos déchets chez vous et contacter le service gestion des déchets.
En ce qui concerne plus particulièrement les conteneurs pour textiles, emballez bien vos vêtements dans un sac fermé (les déchets
et vêtements non emballés sont à charge de la commune).
Les meubles ou vaisselle laissés à côté des
conteneurs ne sont pas récoltés. Si vous voulez
donner vos meubles, téléphonez à la Ressourcerie au 04 220 20 00. La vaisselle en bon
état peut être déposée dans la GiveBox à La
Teignouse, Avenue François Cornesse, 62 à Aywaille.
Dix caméras mobiles et trois agents constatateurs surveillent régulièrement tous ces sites de collectes. En 2019, 80 dossiers relatifs à
des dépôts illicites ont abouti à des amendes administratives.
Merci pour votre collaboration afin que notre commune reste agréable.
INFOS : SERVICE GESTION DES DÉCHETS : AURÉLIE HUMBLET,
04 364 05 18 OU ANNE-CÉCILE NEYCKEN, 04 267 64 68

ROBOTS TONDEUSES = HÉRISSONS EN DANGER
Un règlement interdisant l’usage des robots tondeuses la nuit, de 2 heures avant le coucher du soleil à 2 heures
après le lever du soleil est en cours d’adoption par le Conseil communal. Les services Environnement et BienÊtre animal lancent une campagne d’informations sur la nécessité de favoriser l’accueil du hérisson au jardin
et d’assurer sa protection.
Bien qu’essentiellement nocturne, le hérisson est l'un des seuls animaux sauvages
qu'il est possible d'observer régulièrement
dans nos jardins du printemps à l'automne.
En se nourrissant de jeunes rongeurs, de
limaces et insectes qui attaquent nos potagers et peuvent transmettre des maladies,
le hérisson est un allié précieux du jardinier
et est indispensable à la biodiversité.
Le trafic routier et l'utilisation de pesticides
sont des menaces bien connues pour la
population de hérissons qui paie un lourd
tribut aux activités humaines. De nouvelles
menaces sont cependant sous-estimées.
C'est particulièrement le cas des robots
tondeuses.
Avec la démocratisation des robots
tondeuses, de plus en plus de citoyens
s’équipent de ces appareils bien pratiques
pour se débarrasser de la corvée souvent
fastidieuse de la tonde du gazon au jardin.
Beaucoup de modèles ne sont pas équipés
de détecteurs de petits obstacles et de
lames qui se rétractent automatiquement
au contact d’un obstacle.
Naturellement, le hérisson ne fuit pas, il se
met en boule lorsqu’il perçoit un danger.
Si son armure composée de plus de 5000
piquants le protège efficacement contre
ses prédateurs naturels, elle ne peut rien
contre ce type d’engins.

Au printemps 2020, les CREAVES (Centre
de Revalidation des Espèces Animales
Vivant à l’Etat Sauvage) ont recueilli, en
moins de deux mois, plusieurs centaines de
hérissons en plus par rapport aux années
précédentes alors que leur population n’a
pas augmenté de manière significative.
La grande majorité des hérissons recueillis
ont des lésions nettes, linéaires et principalement situées au niveau de la tête et
des membres (parfois amputés). Très peu
de hérissons survivent car ils sont découverts longtemps après l’accident et leurs
blessures sont trop graves pour les sauver.

QUE FAIRE ?
• Au niveau des particuliers
Si vous possédez déjà un robot tondeuse :
Programmer votre robot tondeuse pour
qu’il arrête de fonctionner 2 heures avant
le coucher du soleil jusque 2 heures après
le lever du soleil.
Placer un balai à l’avant du châssis. Il repoussera le hérisson avant qu’il ne soit en
contact avec les lames.
Si vous souhaitez acheter un robot
tondeuse :
Privilégier un modèle équipé de dispositifs
de détection des petits obstacles et dont
les lames se rétractent automatiquement
en cas de rencontre avec un obstacle.
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Privilégier un modèle facilement programmable pour limiter son usage à la journée.
Aménager votre jardin pour y accueillir et
protéger le hérisson :
Plus d’infos :
https ://www.aywaille.be/fr/ma-commune/
services-communaux/bien-etre-animal.
• Au niveau des pouvoirs publics
Règlementer l’usage des robots tondeuses,
sensibiliser le public à la protection du
hérisson et à l’intérêt de l’accueillir dans
nos jardins.
Si vous trouvez un hérisson blessé, contactez le plus rapidement possible un centre
CREAVES : http://www.creaves.be/

STATUT DE PROTECTION
Depuis avril 1981, le hérisson d’Europe
bénéficie d’un statut de protection total.
C’est-à-dire qu’il est interdit de le détruire,
de le naturaliser, de le capturer ou de le
commercialiser ; qu’il s’agisse d’un individu
mort ou vivant.
LAURENCE CULOT,
ECHEVINE DU BIEN-ÊTRE ANIMAL

ENVIRONNEMENT

BULLES À VERRES ET
CONTENEURS SOUS
SURVEILLANCE !

ENTRETIEN
DE LA MARE DE
FOND DE KIN

SÉCURITÉ

CONDUIRE SOUS INFLUENCE DE DROGUE(S),
DES CONSÉQUENCES À NE PAS SOUS-ESTIMER !
Les différentes drogues que l’on peut trouver sur le « marché » provoquent de nombreux symptômes qui constituent autant de contre-indications à la conduite d’un véhicule (ou d’une monture) dans un lieu public.
Le risque d’accident est évidemment accru.
QUE DIT LA LOI ?
SONT PUNISSABLES CEUX QUI :
1) Conduisent (ou font office de guide)
alors que certaines substances sont
détectées dans leur organisme lors d’un
contrôle ou après un accident (le seuil
punissable est particulièrement bas,
de l’ordre de quelques nanogrammes
par millilitre).
2) Conduisent (ou font office de guide)
alors qu’ils se trouvent dans un état
analogue à l’ivresse (cette infraction
peut se cumuler avec la précédente).
3) Conduisent alors qu’ils sont en état de
dépendance à l’égard de substances psychotropes ou qui en font une consommation excessive, ou qui en consomment
régulièrement alors que ces substances
sont susceptibles de compromettre leur
aptitude à la conduite.
4) Refusent sans motif légitime (à apprécier par un médecin), le test salivaire, la
fourniture d’un échantillon de salive en
vue d’une analyse par un laboratoire ou
le cas échéant un prélèvement sanguin.
5) Quiconque incite ou provoque à conduire
(ou à faire office de guide), ou confie un
véhicule à une personne qui montre des
signes évidents d’influence.

L’interdiction de conduire sous influence
d’alcool est médiatisée depuis des décennies. Sauf de revenir d’une autre planète,
nul ne l’ignore et ne conteste le fait qu’il
soit dangereux de conduire après avoir
bu quelques verres.
En ce qui concerne les drogues, la situation
est plutôt différente. D’une part tout le
monde ne se drogue pas (fort heureusement) et d’autre part, les consommateurs
relativisent très souvent les conséquences
pourtant démontrées à profusion.
La Loi l’interdit depuis une vingtaine d’années mais prévoyait initialement des tests
d’urine et des prélèvements sanguins
systématiques, difficiles à mettre en œuvre.
Depuis avril 2019, la détection de drogues

dans l’organisme passe par l’observation de
signes caractéristiques, d’un test salivaire
et puis d’un prélèvement de salive dont
l’analyse est réalisée ultérieurement par
un laboratoire agréé. Ce n’est qu’en cas de
refus ou d’impossibilité qu’un prélèvement
sanguin sera envisagé.

En cas de test salivaire positif, il sera directement interdit de conduire (et de faire
office de guide) tout véhicule (y compris
des trottinettes et des bicyclettes) ainsi
que des montures durant au moins 12
heures. Un nouveau test devra être ensuite
effectué et l’interdiction sera prolongée
en cas de résultat positif. La mesure sera
matérialisée par la rétention du permis de
conduire ; à défaut, c’est le véhicule qui sera
retenu. Mieux vaut donc avoir toujours son
permis avec soi. En parallèle, le permis de
conduire sera retiré pour une quinzaine
de jours (prolongation possible jusqu’à
3 mois en urgence par le Tribunal, ce qui
n’est pas rare).
L’étape suivante est, généralement, en une
convocation devant le Tribunal, lequel peut
prononcer une amende allant de 1600 à
16000 € (+ les frais) ainsi qu’une déchéance
du droit de conduire éventuellement assortie d’examens. Si le condamné est titulaire
d’un permis de conduire catégorie B depuis
moins de 2 ans, il devra également repasser
l’examen théorique et/ou pratique.

Pour tous, en cas de récidive spéciale dans
les 3 ans (alcool / drogues), la réintégration
au droit de conduire nécessitera en principe
de repasser 4 examens (théorique, pratique,
médical et psychologique).
En cas d’accident, l’assureur pourra aussi
par la suite introduire une action récursoire, ce qui peut entraîner de gros soucis
financiers.
Autres conséquences moins connues : en
cas de condamnation, le casier judiciaire
sera impacté durant quelques années,
ce qui collera une étiquette de drogué à
d’éventuels demandeurs d’emploi par
exemple.
Il est important de préciser que la présence
de drogues reste détectable durant de
nombreuses heures et même plusieurs
jours dans certains cas. Consommer de
la drogue la nuit, que ce soit pour « s’endormir » ou « faire la fête » (sic), ne permet
généralement pas de prendre le volant
pour aller travailler le lendemain. En tout
état de cause, la consommation régulière
est une cause d’inaptitude à la conduite.
Sensibilisons nos jeunes. Il en suffit de peu
pour qu’ils se laissent tenter. Je suis policier
depuis 25 ans et je peux affirmer sans détour que la majorité des consommateurs
connus le restent. Articles et documents
intéressants :
• « Consommer de la drogue à l’aube d’une
vie d’adulte et de conducteur peut avoir
de lourdes conséquences. »
https://www.l inkedin.c om/pulse/
consommer-de-la-drogue-%C3%A0laube-sa-vie-dadulte-et-revient-lacroix/
• « Fumer de la » beu « ou toucher à la
drogue en général n’est jamais banal ! »
https://www.linkedin.com/pulse/fumerde-la-beu-du-shit-ou-toucher-%C3%A0drogue-en-g%C3%A9n%C3%A9rallacroix/
Plusieurs dizaines de tests salivaires ont été
pratiqués ces derniers mois sur le secteur
de la Zone de Police SECOVA, tant de jour
que de nuit. Pratiquement tous ces tests
se sont avérés positifs à une ou plusieurs
substances ; certains conducteurs étaient
aussi positifs à l’alcool.
La drogue est un fléau ! Osons en parler et
tâchons de limiter les risques d’accidents
de la circulation.
Soyons tous prudents sur les routes, et
conscients des dangers (invisibles).
CHRISTOPHE LACROIX
INSPECTEUR PRINCIPAL
ZONE DE POLICE SECOVA
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DU VENDREDI 2 AU DIMANCHE
25 OCTOBRE
Exposition « Regard sur le Patrimoine de Wallonie » à l’Eglise
Saint-Pierre.
INFO : 04 384 40 17

VENDREDI 2 ET SAMEDI 3
OCTOBRE
La Philippe Gilbert Juniors organisée par le Guidon d’Or au départ
du Château de Harzé.
INFO : J. GILBERT 0474 22 05 45

DIMANCHE 4 OCTOBRE
Balade moto organisée par Aywaille
Moto Club asbl au Départ de
Dieupart.
INFO : 0478 35 93 19

DU VENDREDI 16 AU DIMANCHE 18 OCTOBRE
Fête foraine à
Sougné-Remouchamps.
INFO : 04 384 40 17

SAMEDI 17 OCTOBRE
Concours de belotte organisé par
l’Asbl Ernonheid village.
INFO : PH. VERDIN 0495 32 87 51

MERCREDI 21 OCTOBRE
Conférence-spectacle « Challenge
your stress » (conçue pour les entreprises et les associations) de
Martine Rensonnet, au Centre
récréatif à Remouchamps. 8 € en
prévente, 10 € sur place.
Organisée par la Bibliothèque
d’Aywaille.
INFO : 04 384 78 82

JEUDI 22 OCTOBRE À 18 H 30
À L’A.C.
Mangeoires de quartier. Présentation « Pourquoi des mangeoires
pour les oiseaux ? » par M. Salme
et R. Dumoulin.
INFO : C. BECO 04 364 05 19

SAMEDI 24 (14-17 H ) ET DIM A N C H E 2 5 O CTO B R E
(9 H 30-12 H 30
Visite guidée Ardenne et Gaume
Heid des Gattes.
INFO : J.M. DARCIS 0498 51 50 10

VENDREDI 30 OCTOBRE
Jogging d’Halloween à Aywaille.
INFO : D. LECLERCQ 0496 35 21 88

DU VENDREDI 6 AU DIMANCHE
8 NOVEMBRE
Rendez-vous culturels au Château
de Harzé.
Samedi 7 à 14 h : remise du Fond
des Associations culturelles.
INFO : 04 384 40 17

DIMANCHE 8 NOVEMBRE
Fête de la Saint-Hubert à la chapelle
Sainte-Anne à Harzé.
INFO : CH. SIMON 04 384 65 20

DU VENDREDI 13 AU SAMEDI
15 NOVEMBRE
Marché de l’Avent au château de
Harzé.
INFO : V. QUITIN 0473 94 10 91

SAMEDI 21 NOVEMBRE À 20 H
Concert de l’orchestre à cordes I
CAVALETTI à l’église de Dieupart.
INFO : 04 384 40 17

JEUDI 26 NOVEMBRE À L’A.C.
Ciné-débat « Le monde insoupçonné des arbres et des plantes »
par G. Pirard. Rés. obligatoire.
INFO : C. BECO 04 364 05 19

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
Saint-Nicolas des enfants organisé
par l’Asbl Ernonheid village.
INFO : PH. VERDIN 0495 32 87 51

DU VENDREDI 11 AU DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
Rendez-vous culturels au Château
de Harzé.
Samedi 12 à 14 h : Remise des prix
du Mérite citoyen
INFO : 04 384 40 17

CALENDRIER
MANIFESTATIONS
2021
Tous les organisateurs de manifestations et autres
événements (sports, culture, fêtes de quartier,
expositions …) qui se dérouleront en 2021 sur
le territoire de la commune d’Aywaille, doivent
impérativement pour le 30 octobre prochain,
communiquer toutes leurs informations (intitulé,
date, lieu, prix d’entrée, description, photo, horaires,
remises de prix …) afin de pouvoir composer l’agenda des manifestations de l'année prochaine et de
les faire figurer sur le site internet. Ces informations
seront aussi transmises à la Maison du Tourisme
OVA pour la réalisation des différents agendas. !
Cette fourniture de renseignements ne dispense
pas les organisateurs d’adresser, en double exemplaire, au Collège communal, une demande officielle d’organisation accompagnée des formulaires
officiels (police) et pièces utiles (carte IGN avec
tracé(s), plan de situation, descriptif précis de la
manifestation, demande d'aide logistique, nombre
de participants attendus, horaire de passage …), au
minimum deux mois avant la date de celle-ci.
Nous vous rappelons aussi de ne pas oublier les
modalités spécifiques liées à la charte à respecter
en matière de circulation en forêts et gestion des
déchets et du balisage.

MOT DE LA NOUVELLE ECHEVINE DES
SPORTS
Dans la continuité du
travail déjà établi, c’est
avec honneur que je me
présente à vous en tant
que nouvelle échevine
des sports.
Votre bien-être sera une
de nos priorités. C’est
pourquoi, je suis à votre
écoute.
En cette année particulière liée au Covid 19, nos
clubs, nos responsables, nos entraineurs et nos
sportifs ont connu de grandes difficultés, mais je
sais que, grâce à la motivation de chacun, nous
relancerons nos activités sportives au plus vite,
sereinement et en toute sécurité.
Je souhaite pérenniser et conforter le Fonds des
jeunes sportifs ainsi que maintenir annuellement
notre soirée du Mérite sportif.
En effet, vous mettre à l’honneur et vous remercier
est primordial.
De plus, communiquer le respect et le fair-play à
travers notre panel sportif me semble évident et
nécessaire.
Je me réjouis de vous rencontrer pour découvrir
vos passions.
C’est avec hâte et reconnaissance que je participerai
à vos rencontres !
Ma devise ? Le sport pour tous !
Je tente ce pari ! Et vous ?
Merci et à bientôt …
JULIE BENOIT,
ECHEVINE DES SPORTS
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AGENDA

AGENDA
DES MANIFESTATIONS

ASSOCIATIONS

FÊTES PATRIOTIQUES

Compte tenu des circonstances, une
bien belle assistance s’est quand même
présentée au Te Deum donné en l’église
Saint-Pierre.
Ensuite, sous un beau soleil, le cortège,
composé des autorités communales, des
représentants de la police, de la Zone de
secours, de l’amicale de la Protection civile et de citoyens avec en tête, les couleurs nationales portées fièrement par
les porte-drapeaux, s’est rendu, en mu-

sique, dans le parc communal pour rendre
hommage à tous ceux qui se sont battus
pour notre liberté et au monument de la
résistance pour les traditionnels discours
et dépôts de gerbes.
Cette année, à l’initiative de Joseph Moray
et Jean-Pierre Minguet, (notre poète
cycliste) de petits
drapeaux noir, jaune,
rouge ont fleuri les
panneaux de la commune. Ce ne sont pas
moins de 120 km qui
ont été parcourus par Jean-Pierre pour
coller ces petits drapeaux dans tous les
coins de la commune. Bravo à lui !
Une manière de dire que, malgré le Covid
19 et le confinement, nous étions solidaires
pour célébrer la fête nationale et ce, dans
le respect des règles. Nous avons ainsi
tenu à rendre hommage à nos anciens !
Vous êtes déjà cordialement invités aux
prochaines commémorations qui se dérouleront en présence des enfants des
écoles aux monuments de nos villages le
11 novembre pour le Relais sacré et la fête
de l’Armistice de la guerre 14-18.

IN MEMORIAM
Daniel nous a quittés !
Porte-drapeau de Harzé mais aussi ancien
Echevin de la Culture
et des Affaires patriotiques, Daniel était et
sera toujours reconnu
pour sa gentillesse, son
dévouement et son engagement lors des commémorations, ses actions pour le devoir
de mémoire ou encore des moments plus
festifs. Daniel, on l’appréciait aussi pour son
humour, en petite chemise aux commémorations du 11 novembre, avec son poste
radio avec quelques « couacs » parfois !
Tu vas manquer à beaucoup ! Même tes
coups de g… vont manquer.
Repose en paix et sois délivré de tes douleurs. Tu te seras battu jusqu’au bout.
Au fond, ce n’est qu’un aurevoir. Tu ne seras jamais bien loin de nous et il y aura
toujours bien une anecdote qui nous fera
penser à toi.
DANIELLE CORNET,
ECHEVINE DES AFFAIRES PATRIOTIQUES

PRIX DU MÉRITE CITOYEN
La Commune d'Aywaille a décidé d'attribuer,
chaque année, un Prix du Mérite Citoyen à
un citoyen ou à un groupe de citoyens ou à
une association domicilié(e) sur le territoire
de la commune d’Aywaille ou originaire de
la commune d’Aywaille ayant, par son/ses
activités, son/ses engagements … que cela
soit dans le domaine du social, caritatif,
sportif, économique, culturel, artistique
ou autre, contribué à bâtir une société
responsable et fraternelle, inclusive et
créative ainsi qu’ayant contribué au rayonnement et au développement d’un de ces
domaines dans la commune d'Aywaille ou
à l’extérieur de celle-ci.

Vous souhaitez obtenir une composition de ménage, un certificat de
résidence sans devoir vous déplacer à l’Administration communale ?
Rien de plus simple :
• Introduisez votre carte d’identité dans
votre lecteur de cartes sur votre ordinateur et munissez-vous de votre code PIN
• Rendez-vous sur le site
www.ibz.rrn.fgov.be
• Dans le menu de droite « Applications
pour le citoyen », cliquez sur « Mon
Dossier »

• Cliquez sur
https://mondossier.rrn.fgov.be
• Cliquez sur « Mes certificats » et choisissez le certificat dont vous avez besoin
• Il vous reste à l’imprimer.
Ces documents ont la même valeur légale
que lorsqu’ils sont retirés à l’Administration
communale.
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Un jury chargé d'attribuer ce trophée,
composé au moins de cinq personnes
compétentes en ces « matières » ou ayant
eu une implication dans la vie associative,
citoyenne, communale … et domiciliées
sur le territoire de la commune d’Aywaille,
a été désigné par le Collège communal.
LES CANDIDATURES DOIVENT ÊTRE
RENTRÉES AVEC UN DOSSIER COMPLET
À L'ADMINISTRATION COMMUNALE
POUR LE 20 OCTOBRE 2020.
RENS. ET INFOS
COMPLÉMENTAIRES : 04 364 05 07
THIERRY CARPENTIER,
BOURGMESTRE

Développer la et/ou sa culture, une autre bonne résolution !
Vous avez le choix avec près de 20 associations culturelles permettant la pratique de la musique, du théâtre ou
de la peinture en passant par le scrabble ou encore la danse populaire et les conférences diversifiées.
L’ATELIER « LES GAD’LIS »
Rue de la Reffe 11 à
S-Remouchamps
vous propose des
ateliers hebdomadaires de céramique, dessin-peinture,
sculpture terre ainsi que des stages pour
adultes, ados et enfants. Reprise des ateliers
dès le 15 septembre.
INFOS : 0498 32 52 35
LESGADLIS@GMAIL.COM
WWW.LESGADLIS.BE

tist » qu’elle « approvisionne » aussi avec ses
élèves pour les intégrer dans une dynamique
artistique globale. Cours de théâtre, chant,
danse (éveil, bases classiques, multi-danse,
hard funck), guitare d’accompagnement
sans solfège, psycho-cirque, cirque, claquettes américaines. Cours donné à Awan,
Harzé, Sprimont, Xhoris et Aywaille.
INFOS : 0497 51 46 71 – 0497 72 65 46
PROJARTIST@GMAIL.COM

LES CABRIS DU VAL D’AMBLÈVE

EXPLORATION DU MONDE

Les lundis à 20 h 15 au Centre récréatif
à S-Remouchamps.
28 septembre 2020 :
Eurovélo par Olivier Bourguet ;
26 octobre 2020 :
Philippines par Patrick Mathé ;
23 novembre 2020 :
Canada par André Maurice ;
25 janvier 2021 :
Route 66 par Christian Vérot ;
1er mars 2021 :
Andalousie par Patrick Bureau ;
22 mars 2021 :
Slovénie par Noémie De Pas.
RENS. ABONNEMENTS ET RÉSERVATIONS : MME GERMAINE DESSY
04 384 52 47

LES ATELIERS DES
ARTISTES DE HARZÉ
Dessins et peintures toute technique tous
les mercredis de 13h30 à 16h30, ancienne
Mairie de Harzé, place de Chézy.

La reprise des cours le mercredi 16 septembre, dans la salle de sports de l’école
« La Redoute », rue Ladry :
• de 19 h 30 à 20 h 30 : premiers pas
(débutants) ;
• de 20 h à 22 h : danses wallonnes et 1900
(pour danseurs qui connaissent les pas
de base : polka, valse …).
Pour les danses du Monde dès le vendredi
18 septembre de 20 h à 22 h. Local : foyer
du Centre récréatif communal
Essais gratuits et sans engagement durant
le mois de septembre.

HOMMAGE À
RAYMOND BONMARIAGE
Le matin du 19 août 2020, une nouvelle bien
triste est tombée : Raymond Bonmariage
nous a subitement quittés. Lui, notre ami,
notre danseur, notre secrétaire tellement
aimé et apprécié de tous est parti danser
dans un autre monde. Le vide qu’il laisse
ne se comblera jamais. Il est gravé dans
nos cœurs et nos pensées à tout jamais.
INFOS : J. LAWARREE
04 384 63 89 –0495 16 56 96

INFO : B. BREVERS 0494 31 66 02

PROJART’SCHOOL ASBL
Cette « école » est aussi le prolongement de la troupe de
comédies musicales « Projar-

AQUALIA SCRABBLE

Centre récréatif à S-Remouchamps pour
une partie de Scrabble Duplicate. Amicales :
lundi à 19 h 30 et mercredi à 14 h.
INFOS : D. LEBER 0486 64 67 65
INFO@AQUALIA.BE – WWW.AQUALIA.BE

MUSIQUE – DANSE – ARTS PARLES
Centre régional d’enseignement artistique agréé par la
F é d é r a t i o n Wa l l o n i e
-Bruxelles. Inscriptions du
1er au 30 septembre, de
16 h 30 à 19 h. Reprise des cours dès le
lundi 7 septembre 2020. La remise des
prix suivie du concert des lauréats
2019–2020 aura lieu le dimanche 18
octobre 2020 à 11 h au Centre récréatif
de Remouchamps (entrée gratuite).
RENS. : 04 384 60 11
INFO@ACADEMIE-OVA.BE
WWW.ACADEMIE-OVA.BE
ACCÈS FACEBOOK

A&G HEID DES GATTES

Programme des visites guidées
Toutes les visites sont guidées par l’équipe
de la réserve.
Le samedi : départ à 14 h et retour à 17 h.
Le dimanche : départ à 9 h 30 et retour
à 12 h 30.
Samedi 26 et dimanche 27 septembre
Dans le cadre du PCDN, belle balade commentée entre Septroux et Cwimont. RV au
parking de la policlinique du CHU, rue de
Septroux.
Samedi 24 et dimanche 25 octobre
L’incroyable importance des champignons
pour le vivant. RV à l’église de Sougné, rue
du Passeur d’Eau.
INFO : JEAN-MICHEL DARCIS
0498 51 50 10 – 0499 36 79 42
JMDARCIS@YAHOO.FR
WWW.HEIDDESGATTES.BE

Venez partager un moment de loisir
agréable et convivial … Rejoignez-nous au

HORAIRES D'OUVERTURE DES BUREAUX
DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE AU PUBLIC
L'Administration communale d'Aywaille vous accueille tous les jours, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 15 h 30 en ses bureaux ouverts au public.
• Les bureaux du Service Etat civil/Population sont ouverts du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et le mardi de
13 h 30 à 18 h. Il vous accueille, SUR RENDEZ-VOUS, le mardi de 18 h à 19 h et les mercredi et vendredi de
13 h 30 à 15 h 30.
• Les bureaux du Service Urbanisme sont ouverts du lundi au vendredi, UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS.
• Permanences État civil/Population et Urbanisme : le samedi de 9 h à 12 h.
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CULTURE

RENTRÉE DES ASSOCIATIONS CULTURELLES

LE RETOUR DES
CULTURE

Cette 4e saison des Rendez-vous Culturels a, elle aussi, été « victime » du Coronavirus et a été amputée de ses
évènements du premier semestre.
Avec l’assouplissement des conditions d’organisation, nous relançons le programme
pour le reste de cette année, avec un certain
nombre d’adaptations afin d’enfin permettre
aux artistes de présenter leurs œuvres et
aux amateurs de découvrir leur(s) talent(s).
Rassurez-vous, les artistes qui avaient été
programmés en début d’année le seront à
nouveau en 2021 avec encore plus de motivation dans leur chef ; à vous de venir les
soutenir et de venir les encourager lors de
leur exposition dans le cadre exceptionnel
du Château de Harzé. Nous rappelons que
les vernissages de chaque exposition, le vendredi soir, sont agrémentés d’une animation.
Nous avons donc le plaisir de vous annoncer
le programme des prochains Rendez-vous
culturels :

DU 2 AU 25 OCTOBRE – EXPOSITION
« REGARD SUR LE PATRIMOINE DE
WALLONIE »
C’est la suite de l’exposition « Zoom sur votre
patrimoine » qui prendra à nouveau place
en l’église St-Pierre et ce, en accès libre
tous les jours entre 10 et 17 h. L’occasion
de découvrir les magnifiques clichés hauts
en couleurs de Guy Focant présentant les
richesses de notre patrimoine sous des
angles de vues originaux, impressionnants
et souvent chargés d’émotion.

Passionnée depuis 1994 par l’aquarelle.
Ses œuvres issues d’observations précises
sont influencées par les saisons, leur luminosité variée et la diversité des tonalités.
L’eau ruisselant sur son papier entraine ses
pigments lumineux et invite au voyage sous
un parfum de liberté, de mystère et de pureté.
Marie-Jeanne GILLES
Héritière d’un père peintre et formée à l’Académie Royale des Beaux-arts de Verviers, elle
traduit ses émotions en jouant avec ombres
et lumières et use de tons pastel contrastés
pour évoquer ça et là, la dureté subtile de
nos Ardennes.
Animation : Catherine SEBA et son fils
Tristan : musicienne et conteuse, professeur
à la Haute école HELMO, elle a bien le tour
pour conter et faire rêver avec ses histoires
parfois mises en musique. Son gamin, haut
comme trois pommes, aime aussi à lui donner
la réplique.
Le Fonds des Associations culturelles sera
remis le samedi 7 novembre à 14 h.

SAMEDI 21 NOVEMBRE – CONCERT
DE L’ORCHESTRE À CORDES I
CAVALLETTI

DU VENDREDI 6 AU DIMANCHE 8
NOVEMBRE – EXPOSITION DES LAURÉATES DU CONCOURS WALLONIE,
TERRE D’EAU
C’est en l’église Notre-Dame de Dieupart
que ce jeune orchestre à cordes fort de
plus de 30 musiciens donnera son concert
anniversaire. Celui-ci devrait lui permettre
de montrer tout son talent mais aussi de
dégager un petit bénéfice afin de pouvoir
financer la location d’un local de répétition
ainsi que les frais liés à sa gestion (partitions,
accessoires …).
PAF DE 10 € / ADULTE ET 5 € / ENFANT
PRÉVENTE 8 €
INFOS : INFO@AYWAILLE.BE

En décembre 2020, le Château de Harzé
organisait un concours artistique ayant pour
titre : « De l’Ourthe à l’Amblève en passant
par la Lembrée et le Wayai ». Les lauréates
aqualiennes du Grand concours et du Prix
du public ont gagné l’opportunité d’exposer
et d’être, une nouvelle fois, mises à l’honneur
et ce, dans la Salle des Comtes du château
pour être ainsi les artistes « VIP » de ce « Rendez-vous culturel » de novembre.
Christiane JAVAUX

Fondé en 2017 avec le soutien de l’Académie
OVA, cet ensemble permet aux élèves de
garder un contact régulier avec la musique
et leur instrument, malgré leurs contraintes
estudiantines et professionnelles. C’est sous
la direction de Roland HEUKMES, violoniste
fraîchement retraité de l’OPRL et professeur
à l’Académie, qu’il proposera un répertoire
varié et éclectique allant de la période baroque à la musique de notre siècle (G. Holst,
J-S Bach, A. Piazzola, M. Ravel …), avec pour
seul dessein de marier exigence et plaisir de
faire de la musique ensemble.
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DU VENDREDI 11 AU DIMANCHE 13 DÉCEMBRE – RENDEZ-VOUS CULTURELS

Nicole DEFOSSÉ
Aquarelliste de Louveigné, proche de la nature,
elle a suivi des cours de peinture à Embourg,
puis divers stages, notamment chez Roland
Palmaerts ou Janine Gallizia. C’est encore
aux ateliers à Louveigné, avec Micheline Van
Steen, qu’elle trouve son style et se libère de
sa peur des contrastes. La peinture est, pour
elle, une école d’ouverture à soi.
Marcel VERMEIRE
Originaire de Louveigné, la passion de l’aquarelle lui vient à l’âge de la retraite. Assidu aux
ateliers de Micheline Van Steen durant 4 ans,
il a aussi suivi les conseils de divers artistes
(Xavier Swolfs et Jean-Luc Dossche). Il reproduit modestement mais avec précision,
paysages et autres bâtiments, souvenirs de
voyages réels ou rêvés. Il a le souhait, comme
chaque artiste, d’être récompensé de votre
présence à l’exposition de ses œuvres.
Fée de l’Ange
Cette photographe, artiste qui peut en cacher
un autre, est passionnée par les éléments tels
que la terre, l’eau, le ciel et la nature. Usant
de leurs talents cachés, la mise en scène des
réalisations est originale et recherchée afin
de partager avec les visiteurs les bienfaits
de la nature. Chaque cliché raconte une
histoire réelle ou imaginaire ponctuée de
pensées positives, reflet de leur personnalité, teintée de poésie, musique, théâtre ou
encore d’écriture.
Animation : le Chœur d’enfants de la
Projart’school
Ecole de comédie musicale, elle a été créée
dans le but de soutenir la troupe de spectacle
Projartist. Cours de théâtre, de chant, art du
cirque et danse sont proposés pour maîtriser
au mieux la (les) discipline(s) pour lesquelles
on se passionne et servir au mieux les besoins
de la scène. Ambiance chants de Noël pour ce
dernier Rendez-vous ! Lors de ce Rendez-vous
culturel, les Prix du Mérite citoyen seront
remis le samedi 14 décembre à 14 h.
Pour clôturer l’année en contes, la Bibliothèque vous accueillera encore au château de
Harzé le samedi 19 décembre en après-midi
et en soirée pour une série d’histoires thématiques qui raviront à coup sûr petits et grands.

Les bibliothèques de la commune d’Aywaille reprendront le prêt à l’horaire habituel à
partir du 1er octobre 2020. Petite modification : le mercredi, la bibliothèque ouvrira
le matin de 9 à 13 h. et l’après-midi de 14 à 18 h.

AYWAILLE

HARZE

Lundi et vendredi : 14 h – 18 h
Mardi et jeudi : 9 h – 13 h
Mercredi : 9 h – 13 h et 14 h – 18 h
Samedi : 9 h – 13 h

Mardi et vendredi : 15 h – 19 h

REMOUCHAMPS
Lundi et jeudi : 15 h – 19 h

L’espace public numérique (EPN) et la salle
de lecture seront à nouveau accessibles (de
préférence sur rendez-vous pour l’EPN).
Nous vous rappelons que le catalogue
du réseau peut être consulté sur le site
www.catalogueboa.be
LES RÉSERVATIONS PEUVENT SE FAIRE
PAR TÉLÉPHONE AU 04 384 78 82 OU PAR
MAIL BIBLIOTHEQUE@AYWAILLE.BE

Bonne rentrée à tous et toutes !

STANISLAS VA REVENIR …
C’est sous ce titre que vous êtes conviés à découvrir, sous une plume
résolument humaine, le quotidien de familles harzéennes pendant la
Grande Guerre.
La Belgique est envahie le 4 août 1914 et, dès ce moment, un formidable élan de patriotisme guide de nombreux jeunes gens désireux
de lutter pour le retour de la liberté, Stanislas Flohimont fait partie de
ceux-là. Sa famille a conservé pieusement d’innombrables lettres de
ce soldat volontaire, celles qu’il envoya ou reçut, elles provenaient de
sa famille – même celles de cet oncle missionnaire en Inde – d’amis
ou de ses marraines de guerre. Ces témoignages du quotidien de
ce soldat, prenant tous les risques pour rejoindre clandestinement
l’armée et pressé d’aller au feu, sont empreints d’un patriotisme
ardent, d’une noblesse de sentiments qui bouleversera le lecteur et
d’un sens profond de l’amitié sincère.
Notre personnel communal recèle de véritables talents ! En effet, cet
ouvrage est né de la plume passionnée de Jean-Marc Havelange, licencié en communication sociale et chef de bureau à l’Administration
communale d’Aywaille, qui signe là son premier livre. Tout a commencé
par la découverte de quelques photos encore accrochées au mur
d’une très vieille maison de Harzé, la saine curiosité de l’auteur a fait
le reste … Pour répondre au contenu des lettres de Stanislas, JeanMarc Havelange a puisé dans les écrits d’un cousin de Stanislas qui,
resté au village pendant le conflit, a consigné par écrit le quotidien
des familles ayant un fils au front.
Menée avec rigueur et méticulosité, le fruit de cette recherche minutieuse se lit véritablement comme un roman, aiguise la curiosité du
lecteur et suscite sa réflexion et son introspection.
Ce livre de 290 pages et de 110 illustrations,
la plupart tout à fait inédites, est édité par
la maison liégeoise Dricot dans la collection
P.A.C. Aywaille.
Vous êtes cordialement invités à sa présentation officielle qui se tiendra, à l’initiative de
nos bibliothèques communales, le samedi
3 octobre prochain, à 15 heures, dans le
cadre prestigieux du château de Harzé.
Ce sera l’occasion de découvrir une petite
exposition des objets personnels de Stanislas Flohimont ainsi que de documents
rappelant son glorieux parcours et d’entendre un petit exposé qui vous plongera
dans l’atmosphère de l’époque, dans ce
petit village sous l’occupation allemande
et où les familles attendaient avec espoir
des nouvelles de leurs enfants au front.
Ce sera aussi la dernière occasion d’acquérir cet ouvrage au prix promotionnel
de sa souscription, soit 20 €.
Au grand plaisir de vous y rencontrer.
INFO : RENE.HENRY@AYWAILLE.BE
RENÉ HENRY,
ECHEVIN DE LA CULTURE

VOLONTAIRES WALLONS 1915
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REPRISE DES ACTIVITÉS !

NOCES

NOCES D’OR
Les papas de Gérard MARION et d’Eugénie ROUSSEAU (dite Ginette)
ont été prisonniers dans les mêmes camps pendant la guerre 40-45.
Une belle amitié s’en est suivie toute leur vie. Ils se retrouvaient à toutes
les fêtes de famille et la rencontre de Ginette et de Gérard est née au
fil de ces retrouvailles joyeuses de leurs papas respectifs. Après deux
ans de courtisailles, ils célèbreront leur mariage le 16 mai 1970. Du café
des parents de Ginette « L’Abattoir » à Liège, nos jubilaires en ont fait un
restaurant « A l’Entrecôte » dans lequel ils ont travaillé toute leur vie.
Maintenant, ils profitent de la tranquillité de la campagne, à Nonceveux,
où ils aiment entretenir et embellir leur beau jardin. Toutes nos félicitations et tous nos vœux de bonheur !
Tout a commencé en août 1968 pour Monique MAZY et Jean-Marie
JACQMARD, lors du bal de la fête de Hotton. Les courtisailles dureront
2 ans avant que le mariage ne soit célébré le 3 juillet 1970. Jean-Marie a
travaillé en qualité de chef de service au Bureau d’études Coppée-Rust
et ensuite au sein de la biscuiterie Delacre de Lambermont en tant que
chef du service Maintenance et Enginnering. Quant à Monique, en qualité
d’infirmière sociale, elle a œuvré au Fonds des Affections Respiratoires
pour le cadastre de la tuberculose en Province de Liège. La venue de
Fabien viendra agrandir la famille pour leur plus grand bonheur et
nos jubilaires sont d’heureux grands-parents deux fois. Nos jubilaires
profitent maintenant de leur retraite : marche, net-volley, patchwork,
aquarelle, lecture, voyages, théâtre rythment leur quotidien. Toutes nos
félicitations et tous nos vœux de bonheur !
C’est en 1966, dans le train qui relie Aywaille à Liège, que Nicole LEONARD
et Ernest JACQUEMIN ont échangé leurs premiers regards. Les courtisailles dureront 4 ans et le mariage sera célébré le 8 août 1970. Nicole a
fait son apprentissage en coiffure chez Jacques à Liège puis a travaillé
à l’Innovation et terminé sa carrière chez Gentry. Quant à Ernest, après
avoir travaillé quelques temps dans une société de la région, il a œuvré
au sein de l’ALE Teledis (Tecteo Group actuellement) au bureau d’études
en qualité de dessinateur où il y a fait toute sa carrière. Les enfants et
petits-enfants sont la fierté de nos jubilaires. Les réunions de famille ou
entre amis, les vacances avec les petits-enfants ou en amoureux … Nicole
et Ernest profitent pleinement de leur retraite. Toutes nos félicitations
et tous nos vœux de bonheur !
C’est au café du Twiss, en 1968, qu’Yvette VICQUERAY et Georges
GILLISSEN ont fait connaissance. Après 2 ans de courtisailles, ils
célébreront leur mariage le 8 août 1970. Georges a travaillé au sein de
la Société Graindorge à Beyne-Heusay pendant quelques années puis
ensuite à la Commune d’Olne jusqu’à sa pension. Quant à Yvette, elle
a travaillé dans une chocolaterie en Allemagne durant 1 mois puis au
Pont Kennedy, en tant que technicienne de surface, pendants 3 ans ½.
Nos jubilaires sont les heureux parents de deux enfants et sont très fiers
de leur petite-fille. Maintenant, Yvette et Georges profitent pleinement
de leur retraite bien méritée. Toutes nos félicitations et tous nos vœux
de bonheur !
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Fissette Jonathan (Sougné-Remouchamps) et
Mahfoudi Safia (Sougné-Remouchamps) mariés
le 09/05/2020 ;
Drianne Patrick (Nonceveux) et Evrard Elodie
(Nonceveux) mariés le 06/06/2020 ;
Kuliesauskas Stanislas (Sougné-Remouchamps)
et Verhust Vicky (Sougné-Remouchamps) mariés
le 13/06/2020 ;
Septon Jean-Pierre (Sougné-Remouchamps) et
Evrard Marie (Sougné-Remouchamps) mariés le
26/06/2020 ;

Bonameau Thomas (Nonceveux) et Lawarrée Linda
(Nonceveux) mariés le 04/07/2020 ;

Burton Andrew (Aywaille) et Godelaine Alexandra
(Aywaille) mariés le 01/08/2020 ;

Bouslama Khaled et Nemery Cindy (Aywaille) mariés
le 11/07/2020 ;

Rafhay Jean-Philippe (Deigné) et Cheret Christine
(Deigné) mariés le 01/08/2020 ;

Mathieu Christophe (Nonceveux) et Bailly Valérie
(Nonceveux) mariés le 18/07/2020 ;

Balthasar Christian (Rendeux) et Schockert Joëlle
(Aywaille), mariés le 07/08/2020 ;

Cambroisier Genghis (Sougné-Remouchamps) et
Caprasse Marianne (Ferrières) mariés le 25/07/2020 ;

Vanhoven Jérôme (Nonceveux) et Debattice Elodie
(Nonceveux), mariés le 08/08/2020.

Sougnez Jean-Etienne (Sur la Heid) et Haan Caroline
(Sur la Heid) mariés le 25/07/2020 ;

NAISSANCES
Lentz Martyn (Mont d’Amblève), né le 10 avril 2020,
fils de Lentz Pascal et de Parmentier Esmeralda ;

Flohimont Alice (Sougné-Remouchamps), née le 15 mai
2020, fille de Flohimont Jérôme et de Luxen Myriam ;

Amand Maël (Sougné-Remouchamps), né le 02 juillet
2020, fils d’Amand Cédric et de Kéan Fanny ;

Lentz Aryah (Mont d’Amblève), née le 10 avril 2020,
fille de Lentz Pascal et de Parmentier Esmeralda ;

Jacot Charlie (Pavillonchamps), née le 19 mai 2020,
fille de Jacot Benjamin et de Peffer Sarah ;

Taziaux Gatien (Nonceveux), né le 06 juillet 2020, fils
de Taziaux Arnaud et de Hurard Audrey ;

Leblicq Callie (Gibet de Harzé), née le 26 avril 2020,
fille de Leblicq Manuel et de Vervier Nancy ;

Luxen Elijah (Harzé), né le 20 mai 2020, fils de Luxen
Gaël et de Segers Lauriane ;

Gaspard Romain (Houssonloge), né le 09 juillet 2020,
fils de Gaspard Grégory et de Tassin Coralie ;

De Abreu Pacheco Francisca (Sougné-Remouchamps),
née le 27 avril 2020, fille de Almeida Pacheco Abel et
de Teixeira De Abreu Vanessa ;

Hendrick Marion (Sougné-Remouchamps), née le 24
mai 2020, fille de Hendrick Maxime et de Michel Sara ;

Bodson Chevalier Henry (Sougné-Remouchamps), né
le 13 juillet 2020, fils de Bodson Pierre et de Chevalier
Chloé ;

De Abreu Pacheco Margarida (Sougné-Remouchamps),
née le 27 avril 2020, fille de Almeida Pacheco Abel et
de Teixeira De Abreu Vanessa ;
Colin Louise (Sècheval), née le 28 avril 2020, fille de
Colin Vincent et de Deltombe Charlotte ;
Chaudoir Alexandre (Promontoire), né le 29 avril 2020,
fils de Chaudoir Jonathan et de Depauw Marjorie ;

Leduc Jules (Sougné-Remouchamps), né le 27 mai
2020, fils de Leduc Julien et de Delvaux Merrine ;
Parisis Lilly (Promontoire), née le 05 juin 2020, fille
de Parisis Robert et de Cousin Cindy ;
Gillard Lucien (Aywaille), né le 07 juin 2020, fils de
Gillard Thierry et de Close Lola ;
Boveroux William (Houssonloge), né le 08 juin 2020,
fils de Boveroux Nicolas et de Thonon Coralie ;

Di Cintio Olivia (Sougné-Remouchamps), née le
13 juillet 2020, fille de Di Cintio Tony et de van Rens
Christelle ;
Tilkin Robin (Kin), né le 14 juillet 2020, fils de Tilkin
Gil et de Wegnez Géraldine ;
Tilkin Colin (Kin), né le 14 juillet 2020, fils de Tilkin Gil
et de Wegnez Géraldine ;

Mathieu Ambre (Sougné-Remouchamps), née le
04 mai 2020, fille de Mathieu Geoffrey et de Stokart
Emanuelle ;

Martin Inès (Faweux), née le 13 juin 2020, fille de
Martin Pierre et d’Artus Delphine ;

Grandry Oscar (Awan), né le 17 juillet 2020, fils de
Grandry Laurent et de Delaitte Sophie ;

Mollers Benoit Mila (Sougné-Remouchamps), née le 05
mai 2020, fille de Mollers Sébastien et de Benoit Julie ;

Lambert Grégoire Arthur (Aywaille), né le 18 juin 2020,
fils de Lambert Alexandre et de Grégoire Bénédicte ;

Ghysenberghs William (Sougné-Remouchamps), né
le 28 juillet 2020, fils de Ghysenberghs Simon et de
Fauconnier Jessica ;

Noël Malo (Sougné-Remouchamps), né le 13 mai 2020,
fils de Noël Julien et de Cravatte Manon ;

Pirotte Neela (Stoqueu), née le 22 juin 2020, fille de
Pirotte Christophe et de Lespagnard Laura ;

Mougin Nelle (Aywaille), née le 28 juillet 2020, fille de
Mougin Renaud et de Labranche Barbara ;

Sacco Léo (Promontoire), né le 14 mai 2020, fils de
Sacco Dorian et de Lemmens Christel ;

Noirhomme Grégoire Lily-Rose (Nonceveux), née
le 23 juin 2020, fille de Noirhomme Thomas et de
Grégoire Séverine ;

Beullens Aymeric (Aywaille), né le 05 août 2020, fils
de Beullens Renaud et de Thonon Angelline.

Legros Guy (Pavillonchamps), 83 ans, époux de RuelleDieu Marie-Thérèse, décédé à Liège le 16 mai 2020 ;

Banneux Joseph (Chambralles), 88 ans, époux de
Defossé Nelly, décédé à Virton le 22 juin 2020 ;

Henquet Daniel (Sougné-Remouchamps), 68 ans, veuf
de Oliviers Nicole, décédé à Aywaille le 22 juillet 2020 ;

Malchair Micheline (Sougné-Remouchamps), 79
ans, épouse de Colard Jean, décédée à Aywaille le
21 mai 2020 ;

Haladaj Helena (Septroux), 90 ans, veuve de Karaziak
Anton, décédée à Comblain-au-Pont le 23 juin 2020 ;

Grolet José (Dieupart), 80 ans, époux de Willems
Maria, décédé à Aywaille le 23 juillet 2020 ;

Franck Berthe (Sougné-Remouchamps), 97 ans, veuve
de Smeets Roger, décédée à Liège le 24 juin 2020 ;

Fierens Jean (Aywaille), 72 ans, époux de Beckers
Michelle, décédé à Liège le 27 juillet 2020 ;

Bonfond Daniel (Harzé), 78 ans, époux de Cornet
Marie-Claire, décédé à Liège le 25 juin 2020 ;

Bolly Jean (Nonceveux), 65 ans, décédé à Verviers
le 1er août 2020 ;

Bourguignon Daniel (Awan), 70 ans, décédé à Liège
le 07 juillet 2020 ;

Holbrecht Yvette (Deigné), 90 ans, veuve de Marcourt
Edmond, décédée à Sprimont le 04 août 2020 ;

Mairy Damien (Aywaille), 31 ans, décédé à Aywaille
le 09 juillet 2020 ;

Toussaint Raphaël (Mont d’Amblève), 69 ans, époux de
Weigert Lucienne, décédé à Aywaille le 05 août 2020 ;

Moresi Josette (Gibet de Harzé), 72 ans, décédée à
Liège le 14 juillet 2020 ;

Jachacek Gisèle (Dieupart), 84 ans, épouse de Grosjean
Joseph, décédée à Aywaille le 06 août 2020 ;

Renard Marie (Sougné-Remouchamps), 98 ans, veuve
de Janne Hector, décédée à Aywaille le 15 juillet 2020 ;

Colemonts Sylvianne (Aywaille), 67 ans, veuve de
Govaerts Pierre, décédée à Aywaille le 09 août 2020.

Baumont Canale Opalyyne (Aywaille), née le 15 mai
2020, fille de Canale David et de Baumont Angélique ;

DÉCÈS

Brisbois Marie-Claire (Sougné-Remouchamps), 83
ans, veuve de Henrotin Jean, décédée à LibramontChevigny le 25 mai 2020 ;
Deliége Jacques (Sougné-Remouchamps), 92 ans, veuf
de Hebrant Mariette, décédé à Aywaille le 03 juin 2020 ;
Macareno Muñoz Roberto (Nonceveux), 64 ans,
décédé à Aywaille le 05 juin 2020 ;
Grégoire Dominique (Aywaille), 51 ans, décédée à
Aywaille le 09 juin 2020 ;
Mary Marie (Aywaille), 73 ans, veuve de Divry Raymond,
décédée à Liège le 18 juin 2020 ;
Dessy Maxime (Houssonloge), 28 ans, décédé à
Aywaille le 20 juin 2020 ;

Hamal Jacques (Sougné-Remouchamps), 65 ans,
décédé à Liège le 16 juillet 2020 ;
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ETAT CIVIL

MARIAGES

Rue du Chalet 105 - 4920 Aywaille - 04/384.59.19

Aywaille Motor, c’est le garage familial à votre service
depuis plus de 30 ans sur la région d’Aywaille et ses environs !



entreprise familiale - 3 générations



Un service funéraire complet adapté
au budget de chacun partout 24h/24
2 funérariums avec parking privé
Possibilité de salle de +/- 100 personnes
pour vos réceptions funéraires

La Ferme Blanche

4, rue du Chalet - AYWAILLE
tél. 04 384 68 73 - Fax 04 239 28 93

Rue des Riveux 15a - 4920 Remouchamps

Nathalie Balthazart 0496 300 267
Michaël Atquet 0498 109 154
nathalie.balthazart@gmail.com

Maison
fondée
en 1978

E s. LEONARD & FILS
TOITURE-CHARPENTE-ARDOISIER-ZINGUEUR
ISOLATION PROJETÉE
Rue du Pré Clamin 3
Harzé (ZI) Aywaille

Entreprise de maçonnerie
0472 669 681

04 384 61 46

info@toitureleonard.be

Aywaille

www.toitureleonard.be
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julienhaid@gmail.com





Sur plus de 600m , le premier
TREK CONCEPT STORE de Wallonie !
Toute la gamme TREK visible et disponible, soit plus de 150 vélos de stock
Essai libre de nombreux modèles électriques et VTT
Une gamme d’accessoires et de vêtements unique signée BONTRAGER
Un espace dédié d’étude posturale TREK PRECISION FIT
Depuis plus de 110 ans, une équipe de professionnels à votre écoute



 
 

Avenue de la Porallée 21 4920 Aywaille-Remouchamps
Tél.: 04 384 42 88 hello@cyclesmatagne.bike
cyclesmatagne





      

VENDU

3 agences l Comblain-au-Pont, Aywaille et Durbuy
www.blim.be l 04 383 56 59
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RITENT RÉPONSE !

TOUTES VOS QUESTIONS MÉ

UNE ÉCOLE À VOCATION
Erasmus+ EUROPÉENNE

Option sports dès la 1re secondaire
et immersion anglais
de la 3e maternelle à la rhétorique
Nouveau : Sports études tennis - sous réserve
(école Steve Darcis / Xavier Moureaux)
Assistant en soins animaliers à partir de la 5e
7P CEFA «Gestion de très petites entreprises»
FILLES
GARÇONS

INTERNAT !

NOMBREUSES OPTIONS
IONNELLES
GÉNÉRALES-TECHNIQUES-PROFESS

Accueil, aperçu des différentes disciplines et visites de l’école
pendant les heures scolaires ou sur rendez-vous !

#ELLE
Pépita

#LUI

Avenue F. Cornesse - 4920 Aywaille
Secondaire : 04/384 42 45
Fondamental : 04/384 44 02
Internat : 04/384 43 84
www.araywaille.be

Pierre LATOUR

à Aywaille !

MENUISERIE INT./EXT. • PARACHÈVEMENT
ÉBÉNISTERIE • RESTAURATION
CUISINES EQUIPEES

Place Joseph Thiry, 34 à 4920 Aywaille
04 239 23 00

19 Bignoul - 4920 Remouchamps
0495/27 46 42 • pierre.latour22@gmail.com

Ouvert du mardi au samedi de 10 à 18h

Boulangerie - Pâtisserie artisanale

sprl JULY PAUL
7J/7 - 24H/24 / WE COMPRIS

04 384 66 17 - 0495 574 509
Rue Nicolas Lambercy 28 - 4920 Aywaille

Vidange fosses septiques
Débouchage - Caméra d’égouts
Nettoyage de citernes

0483 55 04 04

Awan Fond de la Ville 29 - AYWAILLE

Du mercredi au samedi de 6h30 à 17h30 - Dimanche de 6h30 à 16h30

• Barrières
• Escaliers

FS

• Garde-corps
terrasses complètes

Ferrosteel

Ferronnerie • Mécano - soudure

· Ferrosteel
· 0486 32 04 34
· Ghislain Demortier
· demortier.ghislain@skynet.be
· Paradis 72 • 4920 Harze
22

LICAVET
Vétérinaires agréés
URGENCES 24h/24 7j/7 – www.licavet.be
Consultations : Lu > Ve : de 9h à 19h – Sa : 9h à 12h
Cabinet : 23r rue du Pont – 4170 Comblain au Pont | 0470 31 46 86

Mazout Paquay
Aywaille

• Pétrole - Diesel • Gasoil extra

Votre partenaire chaleur !
Une qualité irréprochable, la nôtre !

Tél. 04 384 45 24 - www.mazout-paquay.be
mazout.paquay@skynet.be - Rue du Chalet 63a - AYWAILLE

Ô Soins d’Elles

ENTREPRISE FAMILIALE

POMPES FUNÈBRES GÉRARD

Institut de soins, ongles et cils

Cadeau d’anniversaire
Carte de fidélité

Organisation complète de funérailles
PARTOUT 24H/24

Distributrice
matériels cils et ongles

Tous les actes posés envers un défunt
sont empreints de respect et dignité

Ô Soins d’Elles

CENTRE DE FORMATIONS

0496 55 20 58

Tél. 04/384 66 73

A 600m du centre
Parking • Arrêt de bus

FUNÉRARIUM

A

Rue de la Reffe, 4 - 4920 REMOUCHAMPS

www.pompesfunebresgerard.be

ywaille
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SUR RDV
Avenue François Cornesse, 100
4920 Aywaille

Assurances Placements
Prêts hypothécaires

Eric Bodeux

Rue du Chalet 2
4920 AYWAILLE
Gsm : 0499 579 270

Tél / Fax 04 382 40 78
eric.bodeux@pv.be
www.pv.be

Aywaille Assur sprl, Agent d’assurance exclusif P&V Assurances scrl, DKV et Acres protection juridique
FSMA 105916cA - BE 0811725395 - MAE 214588

23

Lundi - vendredi
de 8h30 à 20h
Samedi : de 8h à 20h
Dimanches et jours fériés
de 9h à 18 h

REMOUCHAMPS
Le choix, le service et la qualité à proximité !

Avenue de la Porallée 36A
4920 Remouchamps

Poêlerie Jacquemin

Le Poêlier de votre région depuis 1974 !
Poêle
Austroflamm Mo duo

Spécialisé
en tubage
Route des Ardennes 5B
Vente de matériel inox
pour particuliers et professionnels.
Vente de pellets à emporter.

AYWAILLE
04 360 78 80

www.poeleriejacquemin.be

i, mardi, jeudi et vendredi
Notre magasin est ouvert le lund
de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30
ainsi que le samedi de 9h30 à 15h
dez-vous) et le dimanche
Fermé le mercredi (sauf sur ren
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