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L’optimisme face à l’adversité.
Du côté de la pandémie, la prudence reste de mise. La suppression de certaines mesures de lutte contre le covid 19
peut donner une impression de liberté, mais aussi entraîner une confusion allant de l’anxiété au respect moins
scrupuleux. Le nombre de nouvelles infections se stabilise mais connait des variations importantes d’une semaine à
l’autre sur notre commune, à nous de rester vigilants !
En plus du Covid avec son cortège de mesures sanitaires, ce sont les inondations de juillet dernier qui sont venues
ébranler notre quotidien, provoquant des dégâts matériels et psychologiques importants au sein de notre population.
Devant de tels désastres, notre nature humaine nous pousse à chercher des coupables: manque d’entretien par-ci,
défaut de prévoyance par là ; le terrain de jeux des réseaux sociaux permet de se défouler sans retenue mais il faut
raison garder.
Arrêtons-nous un moment et prenons le temps de la réflexion. Ces phénomènes météorologiques nous rappellent
que rien n’est parfait dans la nature. Il faut être conscient de sa complexité. Les variations climatiques nous exposent
à des situations imprévisibles aux graves conséquences. Un tel constat doit nous inviter à faire preuve davantage
d’humilité dans les jugements cousus de toutes pièces qui se terminent par « yniaka ».
Au niveau communal, deux éléments à mettre en exergue: l’absence de toute possibilité de communication pendant
plusieurs heures via tous les réseaux sur une grande partie de notre territoire, ce qui a grevé la gestion de cette crise,
mais par contre la grande solidarité émanant de notre population pour venir en aide aux sinistrés.
Cela étant, ces événements ne sont pas une fatalité ! Certes les inondations sont liées aux conditions climatiques
mais elles s’aggravent avec l’activité humaine, ne fusse que par les aménagements tant publics que privés. Forts de
l’expérience que nous venons de vivre, à nous de réfléchir aux mesures de protection à mettre en place pour faire face
à des phénomènes d’une telle intensité. Chacun à son niveau doit programmer et disposer des systèmes à mettre en
œuvre pour la sauvegarde de son habitation.
Du côté de la commune, des concertations avec les pouvoirs provinciaux et régionaux sont initiées pour étudier
l’opportunité de créer des bassins de rétention et leur implantation ou autres dispositifs à mettre en œuvre. A cette
fin, lors du conseil communal de cette semaine, il a été décidé de constituer un groupe de travail des différentes
composantes du conseil pour analyser et réfléchir aux actions à entreprendre.
D’un tout autre ordre, je vous invite à être attentif sur deux points :
- dans ce flash info, des annonces de recrutement au sein de la commune et du CPAS ; des emplois sont à pourvoir,
ne tardez pas à poser votre candidature ;
- dans les prochaines semaines, distribution dans votre boîte aux lettres des documents de consultation de la
population sur des perspectives d’un parc éolien sur des terrains communaux ; nous comptons sur votre participation.

Marc Quirynen,
Bourgmestre
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COLLÈGE ET CONSEIL COMMUNAL

Marc QUIRYNEN - Bourgmestre (I.C.N - cdH)

André BLAISE - 1er échevin (I.C.N - cdH)

084/21.14.32 • 0498/36.48.14
marc.quirynen@hotmail.com

084/21.05.49 • 0478/88.33.45
blaisean@msn.com

Attributions: Police et sécurité • Service population • Etat civil •
Relations extérieures • Associations patriotiques • Urbanisme et
aménagement du territoire • Finances • Agriculture • Gestion de
la forêt.

Attributions: Administration • Statut du personnel •
Sports • Mobilité et sécurité routière • Jeunesse • Santé et
bien-être • Logement • AIS • Famennoise • GAL Romana •
Gestion du hall omnisports de Nassogne.

Marcel DAVID - 2ème échevin (I.C.N - non apparenté)
084/34.44.53 • 0479/22.52.56 • davidmarcel@skynet.be

José DOCK - 3ème échevin (I.C.N - cdH)
084/22.23.47 • 0476/27.29.05 • jose.dock@gmail.com

Attributions: Travaux y compris en forêt • Distribution d’eau •
Contrat de rivière • Gestion du personnel ouvrier • Bâtiments
publics • Cimetières (gestion des concessions) • Gestion de la
salle Saint-Pierre de Grune.

Attributions: Tourisme • Géopark • Massif de la Grande
Forêt de St-Hubert • Communication et digitalisation •
Rénovation rurale • PCDR • Patrimoine • Aînés •
Développement économique • Emploi • ALE • Gestion de la
maison de village de Forrières.

Marie-Alice PEKEL - 4ème échevin (I.C.N - MR)

Florence ARRESTIER - Présidente CPAS (I.C.N - cdH)

084/34.43.34 • 0471/95.29.62
fb778101@skynet.be

084/21.42.14 • 0472/62.11.57
flo.arrestier@hotmail.com

Attributions: Environnement • PCDN • Propreté et
embellissement des villages et des cimetières • Convention des
maires (efficience énergétique) • Culture • Gestion de la salle La
Petite Europe de Bande.

Attributions: CPAS • Enseignement et personnel attaché •
Accueil extra-scolaire • Petite enfance • Gestion de la
Maison Rurale de Nassogne et de la Maison de village de
Masbourg.

Vincent PEREMANS - Conseiller (I.C.N - cdH)

Philippe LEFEBVRE - Conseiller (Ensemble - PS)

084/34.49.79 • 0475/75.24.28
vincent.peremans@gmail.com

084/22.20.60 • 0475/69.27.66
phlefebvre78@gmail.com

Christine BREDA - Conseillère (Ensemble - PS)

Véronique BURNOTTE - Conseillère (Indépendante - Ecolo)

0497/02.22.50 - christine.breda@hotmail.be

084/44.55.16 • 0473/76.92.06 • vburnotte@gmail.com

Bruno HUBERTY - Conseiller (Ensemble - MR)

Jean-François CULOT - Conseiller (I.C.N - non apparenté)

084/34.50.79 • 0477/68.16.64
garagehubertyb@hotmail.com

084/34.49.43 • 0473/93.03.82
fc382380@skynet.be

Jérémy COLLARD - Conseiller (I.C.N - non apparenté)

Lynda PROTIN - Conseillère (I.C.N - cdH)

0471/77.18.10 • jerm6950@gmail.com

0474/61.05.97 • linda.protin@bpost.be

Johanna COLMANT - Conseillère (Ensemble - MR)

Charline KINET - Conseillère (DcM - non apparentée)

0472/87.75.86 • j.colmant@gmail.com

0492/87.30.87 • charline.kinet@nassogne.be

Sophie PIERARD - Conseillère (Ensemble - non apparentée)

Charles QUIRYNEN - Directeur général

084/38.77.38 • 0478/59.94.51 • sopierard@gmail.com

084/22.07.63 • charles.quirynen@nassogne.be
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ANNUAIRE DES SERVICES

Administration communale
Place Communale - 6950 Nassogne
084/22.07.50 • www.nassogne.be

 - Du lundi au vendredi: de 8h30 à 12h30 et sur
rendez-vous l’après-midi.
- Possibilité de rendez-vous jusque 18h le mercredi.
- Le 1er samedi du mois, sauf juillet et août: de 9h à
12h (permanence du service population).
084/22.07.60

HERNANDEZ Julie (fournitures/services)
HENQUINET Nathalie (travaux)

084/22.07.63

Petite enfance

Directeur Général
QUIRYNEN Charles

Chef de bureau administratif
PAQUET Quentin

084/22.07.42

Receveur régional
MAQUET Jacqueline

084/22.07.59

Agriculture
HENQUINET Nathalie

084/22.07.49

Animation jeunesse
BIYIK Abdul - Animateur de rue

0473/73.57.77

Bibliothèque
DEMELENNE Sandra
DUMONT Amélie

Communication / Site Internet
VANDORPE Peggy
HERNANDEZ Julie

084/37.95.03
084/37.95.03
084/22.07.67
084/22.07.54
084/22.07.47
084/22.07.54

Energie
BERTRAND Laura

084/22.07.53

BERTRAND Laura

084/22.07.52
084/22.07.68
084/22.07.57
084/22.07.55
084/22.07.54

Recettes
SCHMITZ Bernadette

084/22.07.48

Ressources humaines
LEBRUN Katy (administration)
ANDRE Nicole (enseignement)
DEGAND Sophie (enseignement)

084/22.07.61
084/22.07.62
084/22.07.56

Sport

Tourisme (Office Communal du Tourisme)
LAMBERT Julie
THOMAS Diana

0473/73.57.77
084/22.07.61
084/22.07.59
084/22.15.58

Travaux

084/22.07.57
084/22.07.52

HENQUINET Nathalie (administration )
PIERARD Stéphane - Chef des travaux
LAMBERT Benoit - Contremaître
Service des eaux (garde 24 h/24)

084/22.07.47
084/22.07.67

ARNOULD Laurence - CATU
HENQUINET Nathalie (logement)

084/22.07.48

Informatique
BOLLE Fabian
VANDORPE Peggy

084/22.07.68
084/22.07.57

Proxibus

LEBRUN Katy
FOURNY Justine

Gestion des salles
PIRLOT Delphine
LECOMTE Sabrina

LECOMTE Sabrina
NANGNIOT Catherine
PIRLOT Delphine
THIRION Josée

0471/26.85.32

084/22.07.53

0495/54.82.65
084/41.18.81
084/36.75.36

Population/Etat-civil

Taxes et redevances

Forêt
SCHMITZ Bernadette

NANGNIOT Catherine - PLANU
PIRLOT Delphine

0474/86.65.78

Environnement

084/22.07.54
084/22.07.49

Plan d’urgence et intervention

BIYIK Abdul

Enseignement
LECOMTE Olivier - Directeur Ecoles de la
Lhomme (Bande, Forrières, Lesterny)
BANDE Olivier - Directeur Ecoles de la
Wamme (Ambly, Grune, Harsin, Nassogne)

MOSSAY Claire
Crèche « Les Bisounours »
Crèche « Les P’tites Chouettes »

HERNANDEZ Julie

Comptabilité
BOLLE Fabian
HERNANDEZ Julie

Nous vous invitons à prendre contact, par téléphone
ou par mail (prénom.nom@nassogne.be), avant tout
déplacement. Le port du masque est obligatoire et les
consignes d’hygiène et de distanciation sociale
devront également être respectées lors de votre visite.

Marchés publics

Bourgmestre
QUIRYNEN Marc

En raison de la situation sanitaire, l’accès aux
services de l’administration communale est
jusqu’à nouvel ordre uniquement possible sur
rendez-vous.

084/22.07.49
084/22.07.69
0496/35.20.19
0474/27.94.58

Urbanisme
084/22.07.45
084/22.07.49
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CPAS (Centre public d’action sociale)

Rue des Alliés, 46 - 6953 Forrières

Présidente: ARRESTIER Florence - 084/21.42.14
Directrice générale: CHABOT Caroline - 084/37.03.90

 - Du lundi au vendredi, sur rendez-vous:
084/37.03.90 (uniquement le matin).
- Permanences chauffage (sans rendez-vous):
mardi et jeudi, de 9h à 11h30.
En raison de la situation sanitaire, l’accès aux
services du CPAS est jusqu’à nouvel ordre
uniquement possible sur rendez-vous.

Lavoir social Les Lavandières
Rue des Alliés, 46 - 6953 Forrières
084/45.67.00
 Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h
à 16h.

Agence Locale pour l’Emploi (ALE)
Rue des Alliés, 44 (étage) - 6953 Forrières
BENTZ Benoit - 0476/03.44.57 (tous les jours de la
semaine de 9h à 16h) - ale.nassogne@skynet.be
 Mardi: de 9h à 12h et sur rendez-vous.
Vendredi: de 9h à 12h et sur rendez-vous.

Recyparc
Rue de Lahaut - 6950 Nassogne
084/21.06.83 - www.idelux.be

 - Eté (du

1er

mai au 31 octobre): du lundi au
vendredi de 13h à 19h ; samedi de 9h à 18h.
- Hiver (du 1er novembre au 30 avril): du lundi
au vendredi de 12h à 18h ; samedi de 9h à 18h.
- Fermé le dimanche et les jours fériés légaux.

Bibliothèque/ludothèque
Rue de Lahaut - 6950 Nassogne
084/37.95.03 - biblionassogne@hotmail.com
 Nouvel horaire depuis le 6 septembre 2021 !
Mardi, de 8h à 16h  Mercredi, de
13h à 19h  Jeudi, de 13h à 17h 
Samedi, de 13h à 17h.
La bibliothèque vous propose également un service
“Take Away” :

 Passez votre commande par téléphone ou mail.
 Les bibliothécaires vous fixent un rendez-vous dans
les jours à venir et préparent votre lot selon les
disponibilités.
 Au moment prévu, venez, ouvrez la porte... votre
paquet est là.

Office Communal du Tourisme
Rue de Lahaut - 6950 Nassogne
084/22.15.58 - office.tourisme@nassogne.be
 - Hors vacances scolaires: du vendredi au
dimanche, de 9h à 12h et de 13h à 16h.
- Pendant les vacances scolaires: du mardi au
dimanche, de 9h à 12h et de 13h à 16h.
- Les jours fériés: de 9h à 12h et de 13h à 16h.
- Fermé les lundis et les 01/01, 01/11, 11/11 et
25/12.

Centre culturel de Nassogne
Rue de Lahaut, 3 - 6950 Nassogne
084/21.49. 08 - info@ccnassogne.be
www.ccnassogne.be
 De 9h à 13h et de 14h à 17h30.

Zone de police Famenne-Ardenne
Accueil zonal de Marche-en-Famenne

Poste de police de Nassogne

Rue des Trois Bosses - 6900 Marche-en-Famenne
084/31.03.11

Rue Haute Voie de Marche, 5
6950 Nassogne

 7 j/7, 24 h/24

Pour tout dépôt de plainte ou contact avec votre agent
de quartier, merci de prendre rendez-vous via l’accueil
zonal.

Intervention urgente:
formez uniquement le 101 ou 112.

Agents de quartier:
> Ambly  Forrières  Lesterny:
Delphine DELBROUCK - 0470/86.04.78
> Bande  Grune  Harsin  Chavanne  Charneux:
Mikaël GEORGE - 0470/17.30.03
> Nassogne  Masbourg  Mormont:
Denis CHARLIER - 0470/86.04.79
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Divers supports et outils
de communication vous
informent sur la vie de
notre commune :

Bienvenue à notre nouvelle collègue

✔ Le site internet: www.nassogne.be
✔ La newsletter hebdomadaire envoyée
par mail chaque lundi (inscription sur
www.nassogne.be).
✔ La page Facebook et la chaîne YouTube:
Commune de Nassogne

Sophie Degand
a rejoint le service du personnel enseignant
en août dernier.

✔ Le Flash info trimestriel distribué en
toutes-boîtes.
✔ En cas d’urgence: BE-Alert (inscription sur
www.be-alert.be).

ETAT-CIVIL DU 15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE 2021
NAISSANCES
19/06/2021

COLLARD Léna de Bande

04/08/2021

COLLARD Hugo d’Harsin

20/07/2021

MICHA Thiago d’Harsin

07/08/2021

RASQUIN Ryan de Lesterny

22/07/2021

DEFECHE Adèle de Forrières

27/08/2021

CORNELIS Thélya de Grune

25/07/2021

COLLARD Arthur d’Ambly

31/08/2021

BAIJOT - DE LEEUW Sacha de Bande

25/07/2021

HERMAN Auguste de Nassogne

02/09/2021

LEJEUNE Thyméo de Nassogne

30/07/2021

DE ROY Abel de Forrières

06/09/2021

STEENHOUT Lila de Nassogne

MARIAGES
19/06/2021

PIRLOT DE CORBION Clémence et VAN ZUYLEN François d’Harsin

03/07/2021

BEAUJOT Aimie et DUMONT Jean-François de Nassogne

17/07/2021

PIERARD Valérie et LECHARLIER Sébastien de Grune

07/08/2021

ARNOULD Alexise et DELFOSSE Bernard de Forrières

21/08/2021

LOUCHEZ Yasmine et ISMAIL Karim de Forrières

28/08/2021

SEGUY Alice et SURZHAK Alina de Nassogne

11/09/2021

CHRISTOPHE Delphine et JOVIC-BILIC Isabelle de Bande

DECES
15/06/2021

FRASELLE Nelly, veuve de BOURCY Raymond, de Forrières

20/06/2021

PONCIN Julie, épouse de BODART Stéphany, de Nassogne

15/07/2021

NASSOGNE Frédéric, compagnon de GASPAR Christelle, de Grune

18/07/2021

LAMY Claire, épouse de MIGNOLET Georges, de Masbourg

07/08/2021

COLLAERT Jean-Pierre, compagnon de NOEL Carine, de Ambly

18/08/2021

DE WALQUE Marc, époux de CAPRASSE Gisèle, de Grune

09/09/2021

RAUSCH Régine de Forrières

11/09/2021

MARTIN Hugue, compagnon de PIRLOT Marie-Claude, de Forrières
7

LA VACCINATION COVID PRÈS DE CHEZ VOUS !
La fermeture de la majorité des centres de vaccination dans notre province ne clôture pas pour autant une
campagne qui se prolongera au moins jusque fin octobre. Place maintenant à une version mobile et de proximité
pour rendre le plus accessible possible le vaccin Pfizer.
Trois manières de se faire vacciner coexistent :
✔ Chez votre médecin généraliste : il lui sera possible de se procurer
des doses de vaccin pour les administrer à son cabinet, voire à
domicile en fonction de l’état de santé du patient.
✔ Au centre de vaccination de Libramont, au LEC, qui est ouvert les
vendredis après-midi et les samedis toute la journée jusqu’au 31
octobre avec ou sans rendez-vous. Les personnes qui souhaitent
se présenter sans rendez-vous sont invitées à consulter le site
www.covidluxembourg.be au préalable.
✔ Via une « Vaccimobile » qui depuis le 20 septembre sillonne la
province en marquant 27 arrêts dans toute la province.
Les patients qui souhaitent optimiser leur temps peuvent prendre
rendez-vous dès à présent au 063/330 030. Les candidats au vaccin
peuvent aussi se présenter sans rendez au plus tard 1h avant la fin
de la séance. Si vous avez des soucis de mobilité pour vous y rendre,
vous pourrez contacter votre commune (084/37 03 90).
Dates et lieux des permanences vaccimobiles disponibles sur
www.covidluxembourg.be.

Vaccination ? Testing ? Quarantaine ?
Toutes les réponses sur www.covidluxembourg.be ou www.jemevaccine.be

LE CERTIFICAT COVID
Trois types de certificats différents prouvent que vous êtes “covid safe”:
✔ Le certificat de vaccination qui prouve que vous avez été vacciné contre le Covid-19 ;
✔ Le certificat de test qui démontre que vous avez subi un test Covid-19 avec un résultat négatif ;
✔ Le certificat de rétablissement qui montre que vous êtes guéri du Covid-19 après un test positif antérieur.
Comment obtenir un certificat covid ?
 Téléchargez
l’appli
officielle
CovidSafeBE
sur
votre
appareil
mobile.
Choisissez votre langue et répondez à 3 questions qui vous indiqueront quels certificats Covid sont
disponibles pour vous. Vous pourrez ensuite vous connecter avec votre carte d’identité électronique et
télécharger/sauvegarder vos certificats.
 Vous pouvez également télécharger et imprimer votre certificat via le site masante.be.
 Pour demander votre certificat de vaccination par courrier postal, vous
pouvez joindre le service d’assistance disponible 24/24 au numéro
071 31 34 93.

Comment installer ou se faire aider ?
Vous trouverez les réponses à vos questions
sur https://covidsafe.be
ou
en téléchargeant la brochure éditée par la Province de
Luxembourg (également disponible en version papier à
l’administration communale)
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INONDATIONS DES 14-15-16 JUILLET 2021
MESURES COMPLEMENTAIRES DE SOUTIEN AUX PERSONNES SINISTREES
Les inondations du 14 au 16 juillet 2021 ont été reconnues comme calamités naturelles publiques par arrêté
ministériel paru le 03 août 2021. Par conséquent, les habitants touchés par ces inondations peuvent, si les
conditions sont rencontrées, bénéficier d’une indemnisation financière de la Wallonie.
Le Gouvernement wallon rédige actuellement un décret relatif aux mesures complémentaires de soutien aux
personnes sinistrées par ces inondations.
Le délai pour introduire sa demande est de 6 mois à partir de la date de publication du nouvel Arrêté du
Gouvernement wallon au Moniteur belge (prévue fin octobre).
Les demandes devront être introduites par le biais des formulaires à télécharger ou à compléter en ligne via
www.wallonie.be/fr/demarches/demander-une-aide-la-reparation-dans-le-cadre-dune-calamite-naturelle-publique.
Les demandes déjà introduites seront conservées et pourront être complétées le cas échéant.

Besoin d’aide pour remplir le dossier de demande d’indemnisation ?
Des permanences sont organisées à l’administration communale les mardi, mercredi, jeudi et
vendredi. Prise de rendez-vous obligatoire au 084/22.07.50.

AIDES EN FAVEUR DES SINISTRÉS
Le Gouvernement fédéral et la Région wallonne ont débloqué des budgets afin de venir en aide aux personnes
sinistrées dans différents domaines (achat de matériel de première nécessité, électroménager, frais médicaux,
logement, soutien psychologique, ...).
A noter que certaines de ces aides sont toutefois soumises à une enquête sociale préalable.
De plus, divers services existent afin d’aider les personnes sinistrées qui auraient besoin d’un soutien
psychologique et ce, gratuitement :
⇨ L’Odyssée (Service du SPF Santé Publique): 061/50.05.21. Ce service dispose également d’équipes mobiles
ou peut vous recevoir sur rendez-vous à Libramont.
⇨ Ligne d’écoute: 107
⇨ Croix-Rouge: 1771
⇨ Un Pass dans l’Impasse: 0800/300.25
⇨ Service d’aide aux justiciables de Marche : 084/32.33.00 ou aideauxjusticiables@smaj.be.
Exceptionnellement, au vu des circonstances, ce service peut vous aider dans un premier temps à stabiliser vos
angoisses mais ne proposera pas de suivi à moyen et long terme.
En tant que personne sinistrée, le remboursement des séances de soutien psychologique auprès d’un praticien
conventionné est également possible et ce, à raison de maximum 8 séances par an.
Les tarifs sont de 11€/séance (4 €
si bénéficiaire de l’intervention
majorée) mais sont gratuites pour les
indépendants.
Une
liste
de
ces
praticiens
est
disponible
sur
le
site
https://www.aviq.be/inondations/

L’équipe sociale du CPAS se tient
également à votre disposition
pour vous aider à en trouver un,
soit par téléphone ou lors d’un
rendez-vous. Notre équipe peut
également se déplacer à domicile
sur demande. Demande d’aide ou
de rendez-vous): 084/370.390 (du
lundi au vendredi, de 9h à 11h30).
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ACTIONS DE LA CROIX ROUGE EN FAVEUR DES PERSONNES SINISTRÉES
La Croix Rouge a récolté plus de 35 millions d’euros de dons à la suite des inondations de juillet dernier. Parmi
les actions qui seront menées par la Croix Rouge, il y a l’aide financière ciblée vers les personnes les plus
précarisées dont l’habitation a été endommagée directement par les inondations.
Ces personnes ont été identifiées par la Croix Rouge comme étant les personnes qui sont, entre la période 12 juillet
2021 au 31 octobre 2021 :
- bénéficiaires d’un revenu d’intégration sociale ou d’une aide sociale équivalente ;
- bénéficiaires d’un revenu régulier versé par le CPAS à titre d’aide sociale ;
- suivies en médiation de dettes par le CPAS ou auprès d’un organisme agréé ;
- admises en règlement collectif de dettes ;
- bénéficiaires de l’aide aux personnes âgées (APA) ;
- bénéficiaires de la garantie de revenu aux personnes âgées (GRAPA) ;
- bénéficiaires d’allocations supplémentaires d’invalidité (ASI) ;
- bénéficiaires d’une allocation de remplacement de revenu (ARR) ;
- bénéficiaires de l’intervention majorée (BIM).
Ces personnes pourront bénéficier d’un don financier unique de la Croix Rouge, dont le montant dépendra de la
composition de ménage. Le CPAS n’a toutefois pas la possibilité de connaître la situation sociale de chaque foyer
qui ne serait pas déjà suivi par son service social.

Si au moins un membre de votre ménage répond à l’une des conditions ci-dessus et que votre
habitation a été touchée directement par les inondations, faites-vous connaître sans attendre auprès
du CPAS dont les services seront chargés de reverser ces dons aux foyers concernés.
Contact : 084/370.390 (du lundi au vendredi, de 9h à 11h30).

Solidarité propreté
La commune de Nassogne, l’asbl Bewapp et le Contrat
de Rivière de la Lesse se sont associés pour mettre en
place une action de solidarité propreté à la suite des
terribles inondations de juillet dernier.
Près d’une vingtaine de volontaires venus de tous les
horizons se sont réunis à Masbourg le jeudi 26 août pour
nettoyer les abords de la Masblette.
Ces petites mains bénévoles ont méticuleusement
nettoyé les berges du cours d’eau entre Masbourg et
Forrières.
Un travail colossal et une belle entraide pour remettre
ces déchets à leur juste place et éviter de polluer notre
belle nature avant de s’échouer dans la mer...
Un immense merci à tous les participants !

Curage du réseau d’égouttage
Probablement les aurez-vous vu à l’œuvre...
Outre l’intervention rapide du service travaux les jours qui ont suivi les inondations, la Commune a sollicité
une société spécialisée pour intervenir sur des tronçons délicats à Masbourg, Forrières, Ambly, Grune et Bande,
sous la supervision du chef des travaux. Un travail complexe mais ô combien nécessaire.
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DONS DE JOUETS POUR LES FAMILLES SINISTRÉES PAR LES INONDATIONS
Le CPAS de Nassogne est heureux de vous informer de l’action mise sur pied
conjointement par le Resto du Cœur et l’Equipe d’Entraide de Marche-enFamenne. Il s’agit d’une opération qui vise à apporter un peu de baume au cœur
des familles sinistrées par les inondations.
Ne pouvant légalement communiquer les coordonnées personnelles des
personnes sinistrées à ces ASBL, nous nous faisons le relais de cette initiative. Le
CPAS peut aussi aider les personnes afin de compléter le formulaire de demande
de jouets et le faire suivre aux Restos du Coeur (tous les jours, sur rendez, au
084/370.390).

Le Resto du Cœur et l’Equipe d’Entraide de Marche-en-Famenne ont le
plaisir de vous inviter à venir déguster un chocolat chaud et quelques
mignardises dans les locaux du Resto du Cœur (Rue du Luxembourg 59 à
6900 Marche-en-Famenne), le 06 octobre 2021 entre 15h et 18h30.
Nous vous y présenterons l’action mise sur pied conjointement par nos deux ASBL
en faveur des familles sinistrées par les inondations. Celle-ci a pour but de vous permettre de bénéficier de jouets
récoltés notamment dans le cadre de l’élan de solidarité qui a fait suite aux inondations dont vous avez été victimes.
A cette occasion les enfants de 0 à 6 ans présents recevront un premier jouet en cadeau. Toute famille sinistrée est la
bienvenue.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer à l’occasion de ce goûter et espérons vous y voir nombreux.

En outre, vous êtes invité.e à vous inscrire pour recevoir un colis de jouets destinés aux enfants de 0 à
12 ans à l’occasion de l’opération « Saint Nicolas » menée conjointement par nos deux ASBL.
Il s’agira de jeux et jouets de seconde main contrôlés et reconditionnés par l’Equipe d’Entraide.
Vos formulaires de demande de jouets peuvent être soit déposés soit adressés au Resto du Cœur
par courrier ou par mail à contact@coeurenmarche.be. Pour des raisons d’ordres logistique et
pratique, ils devront nous parvenir au plus tard le 15 octobre 2021. Vous trouverez un exemplaire
de ce formulaire sur www.nassogne.be.
Les colis seront distribués à partir du 23 novembre 2021 sur présentation d’une attestation de
sinistre établie par l’Administration comunale.

COMMENT ADAPTER MON LOGEMENT
CONTRE LA MONTEE DES EAUX ?
Complémentaires aux autres mesures de lutte contre
le phénomène, certains aménagements et travaux de
protection des propriétés privées, s’avèrent très utiles
pour diminuer les dégâts au niveau des maisons et
jardins. Les techniques et matériaux ont beaucoup
évolué et des solutions innovantes existent pour
protéger son « chez soi » de la montée des eaux.
Les techniques dites « hors d’eau » visent à empêcher
l’eau d’entrer à l’intérieur de la maison. On peut par
exemple protéger les baies exposées aux risques
d’entrée d’eau avec des barrières anti inondations
professionnelles,appelées batardeaux, ou installer des
clapets anti retour pour protéger le réseau d’évacuation
des eaux usées. Des travaux de maçonnerie seront
également souvent nécessaires: reboucher des fissures,
monter un muret de protection, poser un enduit
hydrofuge sur le bas de murs extérieurs, protection des
soupiraux et vides sanitaires, cuvelage de caves, ...

Les techniques d’adaptation ont quant à elles pour
objectif de diminuer les dégâts lorsque l’on ne peut
pas empêcher l’eau d’entrer dans le bâtiment mais
également pour faciliter le retour à la normale après
la crue. Il s’agit donc ici de penser à bien choisir des
matériaux utilisés : privilégier les enduits à la chaux
hydraulique pour les murs intérieurs, les sols en
carrelage, les menuiseries métalliques. Par ailleurs, on
peut aussi citer dans cette partie tous les aménagements
visant à protéger les objets de valeur, l’électroménager,
les meubles de valeurs, ...
Le
SPW Territoire,
Logement,
Patrimoine, Énergie a édité un guide
pour réduire la vulnérabilité des
constructions existantes face aux
inondations.
Informations, aides, démarches et conseils utiles

https://inondations.wallonie.be
www.wallonie.be/fr/inondations
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FONDS SOCIAL CHAUFFAGE
Augmentation des seuils d’intervention à partir du 1er septembre 2021
Pour toutes les demandes introduites à partir du 1er septembre 2021 par les bénéficiaires du Fonds Social Chauffage
relevant de la 2ème catégorie, le montant annuel des revenus bruts imposables du ménage ne peut désormais
dépasser 20.356,30 €, majorés de 3.768,51 € par personne à charge.
Les revenus nets pour être considéré comme personne à charge restent quant à eux fixés à 3.380,00 €, sans prendre
en compte les allocations familiales et les pensions alimentaires pour enfants.
Pour introduire votre demande d’allocation chauffage, adressez-vous au CPAS dans les 60 jours de la livraison du
combustible de chauffage.
Permanence chauffage le mardi et le jeudi : sur rendez-vous au 084/370.390.
!!! Attention, nouveau formulaire de demande d’allocation de chauffage à utiliser !!! (voir pages 13-14)

REPAS MENSUELS DU CPAS
Prochaines dates :
✔ jeudi 14/10/2021
✔ jeudi 25/11/2021
✔ jeudi 16/12/2021 (animation musicale pour les fêtes de fin d’année)
Cette activité est accessible à tout habitant de l’entité de Nassogne, quel que soit son âge, sa condition sociale
ou familiale.
Nous vous proposons un potage, un plat chaud et un dessert au prix de 10,50 €/personne (1/4 vin et eau
compris). Afin de garantir la sécurité de tous, seuls les paiements par Bancontact sur place seront acceptés
(possibilité de paiement sans contact).
Le service mobilité est également à votre disposition (à réserver en même temps que votre repas).
Pour toute question ou réservation: 084/370.390.

DÉPISTAGE DE LA RÉTINOPATHIE
DIABÉTIQUE
Comme chaque année, les Maisons du diabète (ASBL
Chronicare) et Chronilux organisent des dépistages de
la rétinopathie diabétique en province de Luxembourg.
Une journée de dépistage est prévue à Marche-enFamenne le 8 novembre 2021 (6, Avenue de France).
Prise de rendez-vous obligatoire au 084/41 10 00.
La rétinopathie diabétique est une complication
du diabète au niveau des yeux. Un examen non
douloureux permet de la dépister à temps pour la
traiter et ainsi protéger la vision.
Dans notre province, le délai d’attente pour avoir un
rendez-vous chez un ophtalmologue varie de 6 mois
à un an, car la densité démographique médicale en
ophtalmologie y est défavorable.
Pourtant dépister cette complication du diabète est
facile et importante pour éviter une évolution qui peut
conduire à la perte de la vision.
Les Maisons du diabète et Chronilux organisent ce
dépistage en collaboration avec des ophtalmologues
de notre province.
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L’ESSENTIEL DES CONSEILS COMMUNAUX
Les
séances
publiques
du
conseil
communal sont diffusées sur la page
Youtube Commune de Nassogne.
L’ordre
du
jour
et
les
procèsverbaux sont consultables en ligne sur
www.nassogne.be.
Scéance publique du Conseil communal du
30 juillet 2021
Marché conjoint pour l’entretien des cours d’eau de
deuxième et troisième catégorie.
Le Conseil communal décide, à l’unanimité,
• D’adhérer au marché conjoint de la Province de
Luxembourg pour l’entretien des cours d’eau de
deuxième et troisième catégorie ; La province de
Luxembourg exécutera la procédure et interviendra au
nom de la Commune de Nassogne pour l’attribution
et l’exécution de ce présent marché.
• D’approuver le cahier des charges n° 2021-031
relatif au marché ”Travaux d’entretien et restauration
hydromorphologiques sur les cours d’eau provinciaux
des sous-bassins hydrographiques Lesse-Moselle” et
le montant estimé pour celui-ci.
• D’approuver le montant estimatif de 28.430,40 € à
charge de la Commune de Nassogne et la description
des travaux ; De financer cette dépense au budget
extraordinaire 2021.
Remplacement de l’infrastructure serveur pour la
commune de Nassogne - Approbation des conditions
et du mode de passation.
Le Conseil communal décide, par 11 voix pour et 1
abstention,
• D’approuver le cahier des charges et le montant
estimé du marché “Remplacement de l’infrastructure
serveur pour la commune de Nassogne”, établis par
le Service travaux. Les conditions sont fixées comme
prévu au cahier des charges et par les règles générales
d’exécution des marchés publics. Le montant estimé
s’élève à 150.413,22 € hors TVA ou 182.000,00 €, 21%
TVA comprise.
• De passer le marché par la procédure négociée directe
avec publication préalable ; de compléter et d’envoyer
l’avis de marché au niveau national.
Renouvellement des gestionnaires de réseaux de
distribution d’électricité (GRD) – Appel public à
candidat.
Le Conseil communal décide, à l’unanimité,
• D’initier un appel à candidature en vue de sélectionner
un candidat gestionnaire de réseau de distribution
pour la gestion de la distribution d’électricité sur son

territoire.
• De définir les critères objectifs et non discriminatoires
suivants qui devront obligatoirement être détaillés
dans les offres des candidats intéressés afin que la
commune puisse comparer utilement ces offres :
- la stratégie du candidat en faveur de la transition
énergétique ;
- la capacité du candidat à garantir la continuité de
ses missions de service public ;
- la qualité des services d’exploitation du réseau et
des services de dépannage du candidat.
• De fixer au 15 octobre 2021 la date ultime de dépôt
des offres des candidats intéressés ; de fixer au 15
novembre 2021 la date ultime d’envoi des réponses
complémentaires des candidats intéressés aux
questions de la commune sur leurs offres.
Zone de Police Famenne-Ardenne - Demande
d’autorisation d’utilisation des caméras mobiles
portatives de type bodycam sur le territoire communal
– Décision.
Le Conseil communal, à l’unanimité,
• Autorise la zone de police Famenne-Ardenne (ZP5300)
à faire usage de caméras-piétons (bodycams).
• Autorise le type de caméra souhaité, à savoir des
caméras mobiles portées de manière visible et
permettant notamment l’enregistrement vidéo et
audio ainsi que la prise de photographies.
• Autorise les finalités suivantes :
- prévenir, constater, déceler des infractions ou
des incivilités sur la voie publique, ou y maintenir
l’ordre public ;
- rechercher les crimes, les délits et les contraventions,
en rassembler les preuves, en donner connaissance
aux autorités compétentes, en saisir, arrêter et
mettre à la disposition de l’autorité compétente
les auteurs, de la manière et dans les formes
déterminées par la loi ;
- transmettre aux autorités compétentes le compte
rendu des missions de police administrative et
judiciaire ainsi que les renseignements recueillis à
cette occasion ;
- recueillir l’information de police administrative
visée à l’article 44/51 5 1er, alinéa 1er, 20 à 60 de
la loi sur la fonction de police. En ce qui concerne
l’article 44/5, 5 1er, alinéa 1er, 50 , cette utilisation
ne peut en outre être autorisée qu’à l’égard des
catégories de personnes visées aux articles 18, 19
et 20 de la loi sur la fonction de police ;
- gérer les plaintes dans le cadre judiciaire et/ou
administratif, et disciplinaire y afférent ;
- améliorer nos techniques d’intervention par
le biais de l’utilisation à des fins didactiques et
pédagogiques dans le cadre de la formation
des membres des services de police après
anonymisation ;
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- garantir le bien-être du personnel (par le biais
notamment de l’exécution d’analyses de risques et
le retour d’expériences), dans le cadre des accidents
de travail.
• Autorise l’utilisation des dites caméras selon les
modalités suivantes :
- L’utilisation est effectuée de manière exclusivement
visible.
- Conformément à la loi sur la fonction de police, est
réputée visible, l’utilisation de caméras mobiles, avec
avertissement oral émanant de membres du cadre
opérationnel des services de police, identifiables
comme tels. Pour être considéré comme identifiable,
le membre du cadre opérationnel doit : soit être
porteur de son uniforme, soit intervenir en tenue
civile et être porteur de son brassard d’intervention
ou présenter visiblement sa carte de légitimation.
- Il est à ce sujet convenu que le port de la bodycam
est, au sein de la zone de police Famenne-Ardenne,
obligatoire pour les services d’intervention et les
services circulation et, facultatif pour les services dits
de quartier. Le déclenchement de ce dispositif est,
quant à lui, fait de manière manuelle par l’utilisateur.
Celui-ci doit par ailleurs préalablement prévenir
oralement les citoyens de cet enregistrement.

Recrutement d’un directeur financier local (H/F/X)
pour la commune et le CPAS : fixation des conditions
de recrutement.
Le Conseil communal décide, par 11 voix pour et 1
abstention,
• De créer l’emploi de directeur financier local et de
pourvoir à l’emploi vacant de celui-ci.
• De procéder au recrutement conformément aux
règles prescrites par l’arrêté du Gouvernement wallon
et à raison de :
- Un emploi à temps plein (100 %) réparti entre la
commune (28,50/38 [75%]) et le CPAS (9,50/38
[25%]) ;
- Échelle de directeur financier (97.5% de celle du
directeur général de la même commune - indice
138.01).
• D’établir les conditions et modalités de nomination
d’un directeur financier local.

STOP À LA PUB DANS LES BOÎTES
AUX LETTRES

Votre boîte aux lettres est souvent encombrée par
des prospectus, des publicités ou des journaux qui
vous sont distribués gratuitement, sans que vous ne
l’ayez demandé.
Vous ne les lisez pas ? Vous ne souhaitez plus les
recevoir ?
Utilisez un des autocollants Stop Pub de la Région
Wallonne !
L’action Stop Pub ne vise que la publicité et la
presse écrite gratuite non adressée. Il s’agit donc de
tous les imprimés qui ne mentionnent pas vos nom,
prénom et adresse.

Où se les procurer ?
 à l’administration communale (service
population)
 dans les 11 Espaces Wallonie ;
 dans les 16 Guichets Énergie Wallonie ;
 dans les bureaux de poste ;

GSM, TABLETTE,
LAPTOP : TOUT PEUT
PARTIR EN FUMÉE !
RECHARGEZ
EN TOUTE
SÉCURITÉ ?

Rechargez votre appareil sur un support
non combustible
Rechargez uniquement dans un endroit
équipé d’un détecteur de fumée et restez
à proximité

Pour les personnes ayant des difficultés à se rendre
dans l’un des endroits de distribution proposés
ci-dessus ainsi que pour les personnes à mobilité
réduite, les nouveaux autocollants STOP PUB
peuvent être commandés en envoyant une
demande par mail à ediwall@spw.wallonie.be.

Débranchez votre chargeur dès que la
batterie est rechargée
Utilisez toujours le chargeur d’origine

PLUS D’INFOS SUR :
NEJOUEZPASAVECLEFEU.BE

BatterijOpladers_A3_FR.indd 1
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OFFRES D’EMPLOI
La Commune et le CPAS procèdent
au recrutement d’un(e) directeur
financier (H/F/X) commun
✔ Relation de travail statutaire, temps plein (0,75 ETP
pour la Commune et 0,25 ETP pour le CPAS)
✔ Echelle barémique de Directeur financier (97.5% indice 138.01).
✔ Être titulaire au minimum d’un diplôme de niveau A
(universitaire ou assimilé).
✔ Examen de recrutement: une épreuve écrite
permettant d’évaluer la maturité des candidats ;
une épreuve écrite d’aptitude professionnelle ; une
épreuve orale d’aptitude à la fonction et à la capacité
de management.
✔ Les candidats ayant réussi l’examen mais n’ayant
pas été recrutés seront versés dans une réserve de
recrutement.
Missions principales (liste non exhaustive)
Le Directeur financier, notamment,
- Gère les finances en “bon père de famille”. Dans ce
contexte, il est amené à développer une stratégie
financière qu’il soumet à l’autorité.
- A un rôle de conseiller financier auprès de l’autorité
politique.
- Effectue les recettes (recouvrement de créances) et
acquitte sur mandats les dépenses ordonnancées par
l’exécutif.
- Gère la trésorerie.
- Remet un avis de légalité écrit préalable et motivé
sur tout projet de décision des instances ayant une
incidence financière ou budgétaire supérieure à
22.000 euros.
- Peut remettre, d’initiative, ou sur demande de
l’exécutif ou du Directeur général, un avis de légalité
écrit préalable et motivé sur tout projet de décision
des instances ayant une incidence financière ou
budgétaire inférieure à 22.000 euros.
- Rend des comptes à l’exécutif et rend un rapport, en
toute indépendance, aux Conseils, au moins une fois
par an sur l’exécution de sa mission.
- Supervise le contrôle interne dans son domaine.
- Effectue le suivi financier du programme stratégique
transversal.
- Participe au comité de direction et à la commission
budgétaire.
Les candidatures doivent être remises en mains
propres, contre accusé de réception, ou parvenir,
par courrier recommandé, au plus tard le jeudi 28
octobre 2021 à l’attention du Collège
communal, Place Communale, 2, à
6950 NASSOGNE.

La Commune recrute un employé
d’accueil et administratif pour
l’Office communal du Tourisme
(H/F/X)
✔ Contrat mi-temps contrat à durée déterminée de six
mois renouvelable.
✔ Echelle de traitement D 6.
✔ Être en possession d’un diplôme de l’enseignement
supérieur de type court.
✔ Être dans les conditions A.P.E..
✔ Examen de recrutement: une première épreuve
destinée à évaluer les motivations, les connaissances
générales et professionnelles des candidats et leur
niveau de raisonnement ; une seconde épreuve sous la
forme d’un entretien approfondi qui permet d’évaluer
la personnalité du candidat, de s’informer sur ses
motivations, d’évaluer ses compétences en analysant
formations et expériences pour déterminer le niveau
d’adéquation avec les compétences requises par la
fonction à pourvoir, d’évaluer le niveau en néerlandais
et en anglais, d’évaluer ses aptitudes, d’évaluer son
niveau de raisonnement notamment par l’analyse de
cas pratiques.
Description générale de la fonction (liste non
exhaustive)
Sous la direction du Directeur général, la personne sera
chargée de :
- Accueillir les touristes (comptoir, téléphone) ;
- Réaliser la vente de produits du terroir, brochures,
articles souvenirs,...
- Participer à des foires, salons, workshops ;
- Effectuer la rédaction de courriers, de newsletters ;
- Procéder à la mise à jour sur le site web ;
- Effectuer l’encodage en base de données ;
- Assurer le suivi des demandes ;
- Développer les moyens de communication utiles
dans les relations avec les touristes ;
- Effectuer des tâches diverses : rédaction de courrier,
présentations, rapports, etc.
Les candidatures seront adressées, sous pli
recommandé à la poste ou déposé contre accusé de
réception, à Monsieur le Bourgmestre, Place communale
à 6950 Nassogne pour le 14 octobre
2021 au plus tard, le cachet de la
poste faisant foi.
Conditions et profil à consulter sur
www.nassogne.be

Conditions et profil à consulter sur
www.nassogne.be
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La Commune procède au recrutement
d’un ouvrier polyvalent
orientation en voirie et
machiniste (H/F/X)

La Commune procède au
recrutement
d’un
ouvrier
polyvalent
orientation
maçonnerie (H/F/X)

✔ Contrat temps plein à durée déterminée de 1 an
renouvelable d’un an en vue d’un contrat à durée
indéterminée suivant l’évaluation prévue dans les
statuts.
✔ Traitement : échelle de traitement D 1.
✔ Être titulaire d’un diplôme au moins égal à celui
décerné à la fin des études E.T.S.I ou les cours C.T.S.I.
Posséder une formation et/ou une expérience de
machiniste est un atout de même que le certificat
d’aptitude pour la conduite d’engin (pelle à pneus).
✔ Être en possession du permis B et C et G (la possession
du permis BE et CE sera un atout);
✔ Examen de recrutement: une épreuve écrite et
pratique portant sur les divers métiers de voirie et
de machiniste ; une épreuve orale (conversation)
permettant d’évaluer les motivations du candidat.

✔ Contrat temps plein à durée déterminée de 1 an
renouvelable d’un an en vue d’un contrat à durée
indéterminée suivant l’évaluation prévue dans les
statuts.
✔ Echelle de traitement D 1.
✔ Etre titulaire d’un diplôme au moins égal à celui
décerné à la fin des études E.T.S.I ou les cours C.T.S.I.
Une qualification en maçonnerie constitue un atout
de même qu’une formation module 2 ou 3 (montage
échafaudage).
✔ Posséder une formation et/ou une expérience utile
dans le secteur du bâtiment (maçonnerie, plafonnage,
... ).
✔ Examen de recrutement: une épreuve écrite et
pratique portant sur les divers métiers du bâtiment
tels que maçonnerie et plafonnage ; une épreuve orale
(conversation) permettant d’évaluer les motivations
du candidat.

Description générale de la fonction (liste non
exhaustive)
- Manoeuvrer, guider et maîtriser des machines
spécifiques.
- Effectuer des travaux de nettoyage, d’entretien
courant, de réparation et d’aménagement de la voirie
publique (pose d’asphalte, ... ).
- Procéder à des nivellements et terrassements en tous
genres.
- Procéder à des réparations de voiries et effectuer des
tranchées pour la pose de canalisations ou tuyaux de
toutes sortes.
- Creuser pour préparer les terrassements.
- Poser différentes signalisation définitives ou
provisoires.
- Assurer le déneigement et l’épandage des routes
communales.
- Assurer le service de tonte des haies et bords de
routes communales.

Description générale de la fonction (liste non
exhaustive)
- Déplacer le matériel sur le chantier.
- Etançonner murs et tranchées.
- Placer des matériaux d’isolation.
- Remplacer des briques endommagées.
- Creuser pour préparer les terrassements.
- Assembler les échafaudages.
- Démolir des murs pour effectuer des rénovations.
- Effectuer des rénovations ou conservation des
structures en maçonneries des bâtiments.
- Effectuer le coffrage avant de couler le béton ou le
ciment.
- Effectuer le traitement des murs contre l’humidité.
- Plafonner et cimenter des murs.
- Reboucher des fissures.
- Tracer et reporter les points de niveaux.

Les candidatures seront adressées, sous pli
recommandé à la poste ou déposé contre accusé de
réception, à Monsieur le Bourgmestre, Place communale
à 6950 Nassogne pour le 14 octobre
2021 au plus tard, le cachet de la
poste faisant foi.

Les candidatures seront adressées, sous pli
recommandé à la poste ou déposé contre accusé
de réception, à Monsieur le Bourgmestre, Place
communale à 6950 Nassogne pour
le 14 octobre 2021 au plus tard, le
cachet de la poste faisant foi.

Conditions et profil disponibles sur
www.nassogne.be

Conditions et profil à consulter sur
www.nassogne.be
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Le CPAS de Nassogne procède
Le C.P.A.S. recherche des
à l’organisation d’un examen
moniteurs(trices) pour
en vue de la constitution d’une
les plaines de vacances
réserve de recrutement d’employés Dans le cadre de l’ organisation des plaines de vacances,
administratifs (H/F/X/) pour les services le CPAS de Nassogne recherche des moniteurs(trices)
généraux du centre
pour encadrer les enfants
✔ Constitution d’une réserve de recrutement à laquelle
il pourra être fait appel pour tout emploi administratif
au sein du Centre.
✔ Actuellement, un emploi est à pourvoir, à mi-temps
(présence tous les matins) – 19h/semaine, à l’échelle
D4 (CDD 6 mois en vue d’un CDI).
✔ Être titulaire du C.E.S.S. ou d’un titre de compétences
de base délivré par le Consortium de validation de
compétence et correspondant au niveau du C.E.S.S.
✔ Examen de recrutement: une épreuve écrite
destinée à évaluer les connaissances générales et
professionnelles des candidats et leur niveau de
raisonnement en fonction de l’emploi à conférer ;
une épreuve orale se présentant sous la forme d’un
entretien mené par les membres du jury et qui permet
d’évaluer la personnalité du candidat, de s’informer
sur ses motivations et d’évaluer ses compétences en
analysant formations et expériences pour déterminer
le niveau d’adéquation avec les compétences requises
par la fonction à pourvoir.
Aptitudes particulières recherchées
- Maîtrise de la grammaire et de l’orthographe.
- Maîtrise des outils bureautiques courants (Word,
Excel, courrier électronique) et capacité à s’adapter
et/ou à se former aux logiciels spécifiques utilisés en
interne.
- Sens de l’organisation, polyvalence et capacité
d’adaptations face aux imprévus.
- Sens de l’accueil (physique et téléphonique).
- Capacité à travailler en équipe avec l’ensemble des
différents services du Centre.
- Capacité à prendre des initiatives.
- Volonté à se former en fonction des matières qui lui
seront attribuées et des nécessités du service.
- Capacité à relayer les informations correctes et
pertinentes à ses collègues et à sa hiérarchie.
- Sens de la réserve.
Les candidatures doivent être transmises à Madame
Florence ARRESTIER, Présidente du CPAS (Rue des
Alliés, 46 à 6953 Forrières) par courrier recommandé ou
déposées au CPAS contre accusé de
réception au plus tard le 20 octobre
2021 (date de la poste faisant foi).
Conditions et profil disponibles sur
www.nassogne.be

- Etre âgé de 16 ans accomplis à la date d’engagement;
- Etre sous statut étudiant;
- Etre diplômé ou étudiant dans l’une des spécialisations
suivantes est un plus (non obligatoire) : Instituteur,
Educateur, Puériculteur, Animateur socioculturel;
- Etre en possession du brevet d’animateur homologué
par le Service de la Jeunesse de la Fédération
Wallonie-Bruxelles ou être en passe del’ obtenir est un
plus (priorité);
- Disposer d’un moyen de communication rapide (gsm
ou mail ou réseaux sociaux) afin de planifier et/ou de
participer à des réunions avec le coordinateur;
- Etre capable de proposer des animations, d’établir
les besoins nécessaires à celles-ci et de les mettre en
oeuvre ;
- Etre capable de respecter le Règlement d’Ordre
Intérieur et toute mesure sanitaire en vigueur et de les
faire respecter par les enfants et leurs parents.
Rémunération
Sur base du salaire horaire minimum brut en vigueur
au moment de l’engagement, en fonction de l’âge des
candidats retenus et du nombre effectif d’heures de
prestations.
Périodes d’activités
- du 04 au 08 avril 2022
- du 04 au 08 juillet 2022
- du 11 au 15 juillet 2022
- du 01 au 05 août 2022
- du 08 au 12 aoùut 2022

Horaire de travail:
du lundi au vendredi,
de 8h à 17h + réunions
préparatoires en dehors
de ces périodes.

Formulaire unique de candidature à
renvoyer pour le 24/12/2021 au plus
tard (date de la poste faisant foi) :
CPAS de Nassogne - Rue des
Alliés, 46 à 6953 Forrières plainesdenassogne@cpas-nassogne.

Le Centre Culturel
de Nassogne
procèdera
prochainement
au recrutement
d’un directeur
Les conditions de recrutement seront déterminées
dans le courant du mois d’octobre et publiées sur
www.ccnassogne.be et www.nassogne.be.
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LA RESSOURCERIE FAMENNE ARDENNE ET GAUME
De vieux objets en bon état vous encombrent ? Le réemploi, c’est facile avec le nouveau service de Ressourcerie
Famenne Ardenne et Gaume.
Un nouveau service gratuit d’enlèvement à domicile de biens réutilisables
Depuis début août 2021, tous les habitants de la province de Luxembourg peuvent faire appel à un nouveau
service d’enlèvement à domicile de biens réutilisables. Un service gratuit.
Qu’il s’agisse de meubles intérieurs et extérieurs (mobilier de jardin et matériel de camping), de livres et BD,
de disques, CD ou DVD, de matériel de puériculture, de jeux et jouets, de vaisselle, de vélos et trottinettes, de
bibelots et objets de décoration ou encore d’outils de jardin sans moteur, un simple coup de fil et vous en serez
débarrassés. Les électros et les déchets de construction, eux, ne seront pas repris. Les objets collectés seront
ensuite triés, puis vendus dans plusieurs points de vente de la province.
Bien sûr, vous pouvez toujours les donner à des associations locales près de chez vous. Et pour les vélos et les
jouets, une fois par an, IDELUX Environnement organise une collecte spéciale via les recyparcs.
Des objectifs sociaux et environnementaux
Derrière ce service, on retrouve la Ressourcerie Famenne Ardenne et Gaume. Elle s’est fixée comme mission de
favoriser la réutilisation en circuits courts, tout en créant des emplois d’insertion.
Cette ressourcerie regroupe en fait trois entreprises d’économie sociale expérimentées en matière de
récupération et de réemploi: Terre ASBL, l’Entrep’Eau et Dureco. Elles ont décidé de réunir leurs forces pour
proposer ce service.
Sur le plan social, le projet vise l’insertion socioprofessionnelle, avec la création de 20 emplois pour des
personnes peu ou pas qualifiées chargées d’assurer la collecte, le tri et la vente.
Sur le plan environnemental, on parle ici
d’économie circulaire – en permettant à des
objets en bon état de vivre une seconde vie –
mais également de circuits courts puisque tous
ces biens seront vendus dans des magasins
situés en province de Luxembourg. C’est
déjà le cas à l’Entrep’Eau à Bastogne et au
Terre Factory Shopping à Neufchâteau. Trois
nouvelles surfaces commerciales ouvriront
prochainement leurs portes, dont deux déjà en
2021.
Le projet est ambitieux. Les trois entreprises
se sont fixées six mois pour le tester. Elles
décideront, début 2022, de sa poursuite ou de
son arrêt.
Concrètement, comment faire?
 Vous appelez le numéro vert 0800/118.78
accessible du lundi au vendredi, de 8h30 à
16h.
 Vous décrivez les objets à donner (max. 2
m3 par habitant).
 Un rendez-vous sera fixé dans les dix jours
ouvrables suivant votre appel.
 Vous déposez les biens au rez-de-chaussée,
près de la porte d’entrée afin qu’ils puissent
être enlevés rapidement. Il est expressément
demandé de ne pas les sortir sur le trottoir
avant le passage des équipes.
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COLLECTE P+MC EN PORTE À PORTE
À partir de ce mois d’octobre les bouteilles et flacons en plastique, les emballages métalliques et les cartons à
boissons ne sont plus collectés via les recyparcs, mais en porte-à-porte via le sac bleu. La collecte des sacs bleus
aura lieu un mercredi sur deux, les semaines impaires. Première collecte le mercredi 13 octobre 2021.
Chaque ménage a reçu courant du mois d’août un courrier explicatif et un bon pour un rouleau de 20 sacs gratuits
à échanger au recyparc avant le 30 septembre. Des rouleaux de sacs complémentaires sont en vente au prix de
3 € dans les commerces locaux et les magasins des groupes Carrefour, Colruyt et Delhaize de la province de
Luxembourg. Sont partenaires pour l’entité de Nassogne :
• L’Epicerie - Grand-Rue, 53 A - 6951 Bande
• Station Total - Route Nationale 4, 22 - 6951 Bande
• Supra l’Epi For - Rue des Alliés, 35 - 6953 Forrières

• DEMA - Rue des Alliés, 145 - 6953 Forrières
• Spar - Route de Marche, 21 - 6950 Nassogne

Le sac bleu arrivera en octobre 2021.

Rappel des
emballages
acceptés
dans
le sac bleu
Voici
les emballages
plastiques,
métalliques
et les cartons à boissons que vous pourrez y déposer.
EMBALLAGES PLASTIQUES

Flacons

Bouteilles

EMBALLAGES MÉTALLIQUES

CARTONS À BOISSONS

Canettes et boîtes
de conserve

Aérosols alimentaires et
cosmétiques
Barquettes et raviers

Barquettes et raviers
Pots et tubes

Couvercles

Bouchons et
capsules

CE QUI EST INTERDIT DANS
LE SAC BLEU
Emballages composés d’un
mix de matériaux (p.ex. une
couche de film plastique et une
couche de film en aluminium)
ne pouvant pas être séparés,
comme certaines pochettes de
boisson, de compotine ou de
nourriture humide pour animaux…
Les emballages avec
bouchon de sécurité enfant

Films

Les emballages avec au moins un des
pictogrammes suivants

Les emballages d’huile de moteur,
pesticides, tubes de silicone
Les emballages avec une contenance
supérieure à 8L
La frigolite

Sacs et sachets

ATTENTION !
Les règles pour un bon recyclage
Égouttez et videz
bien tous les
emballages.

Aplatissez les
bouteilles en
plastique,
remettez le
bouchon.

Enlevez le film plastique de
la barquette et jetez-les
séparément dans le sac.

N’imbriquez pas les
emballages les uns
dans les autres et ne
les mettez pas
ensemble dans
des sacs noués
(laissez-les en vrac).
N’accrochez rien
à l’extérieur du sac.

E.R. : M. Van Gaever, Fost Plus asbl, 2 Avenue des Olympiades, 1140 Evere

Autres objets

Plus d’info sur www.idelux.be > collecte-des-emballages-pmc
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INVESTIR DANS LE PHOTOVOLTAÏQUE,
C’EST TOUJOURS RENTABLE !
On vous explique comment, lors de la

Séance d’information sur le photovoltaïque
Présentation par le Guichet Energie Wallonie de Marche-en-Famenne
Le mercredi 27 octobre 2021 à 20h, à la Maison Rurale de Nassogne
Vous aussi, vous vous posez de nombreuses questions sur la filière du
photovoltaïque ? Et c’est bien normal ! Difficile de s’y retrouver entre la
disparition des primes et certificats verts, l’apparition du tarif prosumer,
etc.
Est-ce toujours intéressant financièrement ? Est-ce toujours aussi «
écologique » ? Il est vrai que l’on entend tout et son contraire à l’heure
actuelle...
Si vous avez envie d’y voir plus clair, d’obtenir des informations justes, neutres et à jour sur ce sujet ou de connaître
les aides possibles pour vous accompagner dans vos projets, n’hésitez pas à venir poser vos questions !
Inscription souhaitée auprès de l’éco-conseillère communale :
Laura Bertrand - 084/22.07.53 - laura.bertrand@nassogne.be

LE SAMEDI 9 OCTOBRE 2021, PLACE À
LA NUIT NOIRE !

Sans y prendre garde, nous avons au fil des années
transformé la nuit en jour, en multipliant les
éclairages nocturnes et en produisant ce que l’on
appelle la « pollution lumineuse », qui gêne les
astronomes et a des impacts sur l’environnement,
en affectant la faune, la flore et les rythmes
biologiques.
C’est dans le but d’informer et de faire prendre
conscience au grand public de ce problème
que l’éclairage public du centre de

Nassogne sera éteint durant la nuit du 9
au 10 octobre prochain, dans le cadre de la
« Nuit de l’Obscurité », en collaboration avec
l’ASCEN (Association pour la Sauvegarde du Ciel et
de l’Environnement Nocturnes).
Pour plus d’infos, vous pouvez consulter le site
dédié www.nuitdelobscurite.be.
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TRANSMETTRE

plutôt que jeter !
COLLECTE
DE JOUETS
EN BON ÉTAT, À L’EXCLUSION DES
PELUCHES ET JOUETS À PILES

Samedi
16 octobre

dans votre
recyparc

L E R É E M P L O I A U P R O F I T D E S AS S O C I AT I O N S L O C A L E S

la maison du Graphisme

Le
réchauffement
climatique est devenu
ces derniers mois un sujet
de préoccupation majeur
parmi la population
belge. De même, la perte
de notre biodiversité inquiète beaucoup de monde.
Comment pourrait-il en être autrement sachant
que, par exemple, 80 % des insectes ont disparu ces
30 dernières années ?
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DU NEUF POUR LE VÉLO AU PAYS DE FAMENNE !
Une nouvelle carte papier « Famenne à Vélo »
Cette année est sortie la nouvelle carte « points-nœuds » ! Mise
à jour et reliftée, elle a un look plus frais et épuré qui colle
davantage à celui du nouveau site web.
La grande nouveauté : plus de 200 km de nouveaux
tronçons qui seront balisés d’ici 2022, ce qui porte le réseau
« Famenne à Vélo » à près de 450 km ! On compte une centaine
de kilomètres de nouveaux tracés sur notre territoire et une
centaine de kilomètres de nouvelles connexions wallonnes.
Carte en vente (5 €) via la boutique en ligne www.famenne-a-velo.be ou via les bureaux d’information
touristique (Office Communal du Tourisme de Nassogne, Rue de Lahaut à Nassogne).

Des connexions supplémentaires et un nouveau balisage !
Hourra, les Provinces de Liège, Luxembourg et Namur développent les
points-nœuds ! Nous sommes donc connectés à ces itinéraires qui ouvrent
les possibilités. Et ce n’est pas tout... vous verrez apparaitre peu à peu le
nouveau balisage officiel vert !
Nouvelles connexions vélo autour de Nassogne (balisées en 2022) :
- Une liaison verte entre Nassogne et Forrières en passant par le Domaine
du Fourneau Saint-Michel (21 km);
- Une voie tranquille entre Harsin et Marche-en-Famenne en passant par
Waha (5 km).

Les “Parrains en Famenne” pour veiller à la qualité des balades vélo
Un panneau point-nœud « Famenne à Vélo » décroché ou abîmé ? Faites-le nous
savoir svp !
Et si l’envie vous en dit, parrainez votre balade à vélo préférée, et devenez membre
du nouveau groupe « Parrains en Famenne ».
Contacts : info@famenne-a-velo.be - 084/222.583

Travaux réalisés au printemps pour améliorer les voies cyclables !
A Nassogne : Chemin de Binte (Harsin) et Chemin des Ardennes.

Pays de Famenne asbl
Rue Saint-Laurent, 14 - 6900 Marche-en-Famenne
084/222 583 - info@famenne-a-velo.be
www.famenne-a-velo.be
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OUVERTURE DE LA SAISON DE CHASSE
Promeneurs, randonneurs, cavaliers, vététistes... en période de chasse des mesures de prudence s’imposent!
Le rôle premier de la chasse est de maintenir les populations de gibier dans des densités qui permettent à la
forêt de pousser correctement et aux autres espèces vivantes (plantes, fleurs, batraciens, oiseaux, ...) d’y prospérer
également. En effet, une population trop élevée de cerfs, de chevreuils et de sangliers peut causer des dégâts
importants à la diversité écologique de la forêt, à sa rentabilité économique ou à la zone agricole. Mais qui dit
chasse dit danger potentiel pour les autres utilisateurs de la forêt.
Un système d’affiches standardisées, applicable partout en Région Wallonne, vous informe des journées et des
types de chasse pratiqués. Seul cet affichage est officiel !
 Les affiches jaunes sont là pour vous informer du calendrier des chasses
sur toute la saison.
 Les affiches rouges constituent des interdictions. Elles avertissent de
l’organisation d’une battue ou d’une chasse à l’affût et renseignent les jours
(battues) ou les heures de la matinée et de la soirée (affût) où la circulation est
interdite dans cette zone.

Afin de vous aider à planifier au mieux vos futures balades d’automne en évitant les zones de chasse,
un calendrier des dates de battues est affiché sur les différents panneaux de départ des promenades
balisées de l’entité ainsi que sur le site internet de la commune www.nassogne.be.
Nous vous recommandons la plus grande vigilance et, dans tous les cas, le respect des indications que vous
rencontrerez sur le terrain !
Office Communal du Tourisme de Nassogne - Rue de Lahaut, 3 - 6950 Nassogne
office.tourisme@nassogne.be - 084/22 15 58

Journée de la mobilité
Le 15 septembre dernier avait lieu, à Ambly, une
“balade à vélo intergénérationnelle”, organisée par
le GAL ROMANA et la Commune dans le cadre de la
semaine de la mobilité.
Même si le soleil n’était pas de la partie, cet aprèsmidi consacré à la mobilité douce a connu un réel
succès !

Abri avec bornes de recharge pour les vélos
à assistance électrique
Grâce à la collaboration entre la Commune et le
GAL RoMaNa, les utilisateurs de vélos à assistance
électrique disposent désormais d’un abri permettant
de recharger deux vélos en toute sécurité. Celui-ci a
été installé à proximité de la Maison Rurale, dans le
centre du village de Nassogne.

Près de 50 courageux cyclistes de tout âge ont ainsi
pris le départ pour un parcours de 4 ou 12 km et
se sont vus récompensés par une déliceuse glace
à l’arrivée.

27

NOUVEAU DANS NOTRE COMMUNE...
Ange Dé Fil

Zen à Ambly

Angélique Arauxo
Rue de Lahaut, 16 - 6950 Nassogne
0496/96.44.88 - angedefil@gmail.com

Atelier de couture: retouches, réparations,
petites confections

Luc Baete
lucbaete@hotmail.com
Intitiation et pratique de zazen.
Luc San Ko Baete est disciple de Roland Yuno Rech,
dans la lignée de Deshimaru de l’école Zen Soto.

100 % NASSOGNE - FAVORISONS L’ÉCONOMIE LOCALE
100 % Nassogne est une démarche de la Commune visant à faire connaître
les commercants, indépendants et entreprise de l’entité.
Des capsules-vidéo sont réalisées gratuitement pour promouvoir les acteurs
de l’économie locale.
Une quinzaine de vidéos ont déjà été publiées sur le site www.nassogne.be
ou sur notre chaine Youtube : Commune de Nassogne (n’hésitez pas à vous
abonner). Elles sont également largement diffusées sur Facebook, où vous
pouvez facilement les partager.
Vous souhaitez faire la promotion de votre/vos activité(s) ? Complétez sans tarder le formulaire en ligne sur
www.nassogne.be/100%nassogne.

Rendez-vous les 1er et 3ème vendredis du mois pour découvrir les dernières réalisations !
Le Domaine Enchanté, centre de bien-être
Rue du Thier de Hédrée, 1 - 6950 Harsin
0496/80 25 67
ledomaineenchante@hotmail.com
www.ledomainenchante.com

Les 4 saisons, centre d’hippothérapie et de poney-club
Route Principale, 36 - 6953 Ambly
084/73.00.52 - 0476/52.72.09
info@chevalmonami.be
www.chevalmonami.be

Ferme de la Fontaine Saint-Pierre
Rue au-delà de l’Eau, 1 - 6952 Bande
0479/92.95.21
fermedelafontainesaintpierre@gmail.com
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UNE ÉCOLE OÙ IL FAIT BON VIVRE !
En ce début d'année scolaire, les élèves de l'école communale de Bande se
sont exprimés sur leur école...

Notre école est géniale parce que ...
« ... les cuisinières nous préparent de bons petits plats. »
Sean, 5e primaire
« ... nous avons des Winbooks (remportés grâce au projet
École numérique).» Lilou, 5e primaire
« ... nous avons des jeux de société, des ordinateurs et un
local cinéma. » Tristan, 6e primaire
« ... nous allons à la plaine de jeux. Il y a deux balançoires
et un terrain de foot. » Matthew, 5e primaire
« ... les enfants sont gentils. » Maëlle (maternelle)
« ... j’adore faire les ateliers du matin. » Baptiste
(maternelle)
« ... le vendredi après-midi, nous nous réunissons pour
éducation artistique.» Mathis, 5e primaire
« ... les institutrices sont gentilles et elles nous aident
quand on ne comprend pas. » Sylvain, 5e primaire
« ... le matin, quand on arrive en classe, on fait un « check
» avec madame et elle est toujours de bonne humeur ! »
Marion, 6e primaire
« ... nous participons à des rallyes lecture. Toutes les
semaines, nous avons un livre à lire. Cette semaine,
nos lectures portent sur le thème de la poésie. » Léa, 6e
primaire
« ... nous lisons pendant un quart d’heure tous les jours.
Juste pour le plaisir de lire ! » Selene, 5e primaire
« ... en éveil, on travaille tous ensemble. » Élise, 5e primaire
« ... je peux faire de la pâte à sel. » Emelyne (maternelle)

« ... il y a des petits
vélos. » Démon
(maternelle)
« ... j’aime bien les ateliers autonomes. » Noah (maternelle)
« ... à la Saint-Nicolas, on reçoit une place de cinéma et
nous y allons tous ensemble ! » Robin, 6e primaire
« ... nous avons des cours d’anglais et de néerlandais. »
Julien, 6e primaire
« ... tous les élèves sont gentils ! » Coline, 5e primaire
« ... en 3e et 4e, nous travaillons dans une classe flexible. »
Mathéo, 4e primaire
« ... nos institutrices prennent toujours soin de nous. »
Tom, 4e primaire
« ... j’aime bien mes madames. » Tom (maternelle)
« ... nous avons un dessert chaque jour sur le temps de
midi. » Emma, 3e primaire
« ... on mange de bonnes collations. » Arthur, 3e primaire
« ... je peux travailler à l’ordinateur. » Lya (maternelle)
« ... j’aime bien madame Sabrina et la gym. » Eden
(maternelle)
« ... j’aime apprendre les couleurs en néerlandais. » Lény
(maternelle)
« ... on construit une cabane dans notre petit bois. » Lyana
(maternelle)
« ... j’aime bien jouer avec Jules et Jeanne dans la maison
de poupées. » Alice (maternelle)

Ecoles de la Lomme >>> Bande - Forrières - Lesterny
Chef d’école: Olivier Lecomte - 0474/86.65.78
Ecoles de la Wamme >>> Ambly-Chavanne-Grune-Nassogne
www.lesecolesdenassogne.be Chef d’école: Olivier Bande - 0471/26.85.32
29

UNE BIBLIOTHÈQUE EN ESCAPADE
Que d'aventures durant le mois d'août dernier au sein de la bibliothèque
communale: des activités très diversifiées auxquelles de nombreux
adolescents ont pu profiter pleinement en voyageant tant dans l'imaginaire
qu'au sens propre lors de déplacements.
Le stage "Ados"
Tout d'abord lors du stage « Ados » avec la découverte d'une chambre aux
énigmes, la création de masques en tissu, la participation au grand tournoi
stratégique et l'animation chocolat avec des dégustations et des défis
littéraires.
Sans oublier le voyage culturel à Anvers qui a permis aux 15 jeunes de
découvrir la ville en question, le Chocolat Nation (le plus grand musée du
chocolat belge) et ses 14 salles thématiques emportant les acteurs dans une
balade mémorable.
La clôture de cette magnifique journée un Escape Game en anglais ou en
néerlandais selon les groupes formés !
Ô Chocolat !
Toi, beauté du sud,
Tu es ma muse
Quand les temps sont rudes
Mon coeur s'amuse.

Je ne suis pas la seule à t'aimer
Ta pureté, ton intensité
Des fans, tu en as des milliers
Dans le monde entier.

Qu'importe ta couleur
Ou ton intérieur,
Je t'accepte dans mon coeur
Avec bonheur.

Quand je te dévore des yeux
Tu ne me réponds pas,
Qu'ai-je fais de malheureux
Ô, mon chocolat ?

Tu peux être vide
Ou plein d'artifices
Tu rends les gens avides
Oui, tu peux devenir un vice.

(Laureline, Satheen et Ylona)

La Visite de la Ligue Braille
Ensuite, le mardi 24 août, la visite de la Ligue Braille, un déplacement qui a
marqué les esprits et qui attend une seconde édition au vu des demandes.
Dans le cadre du projet Farnient'audio, la bibliothèque souhaitait emmener
un maximum de participants à la découverte de la Ligue Braille à Bruxelles.
Une visite enrichissante pour approcher le quotidien des personnes
aveugles et malvoyantes, complétée par la consultation de la bibliothèqueludothèque spécialisée et du musée.
De beaux souvenirs pour les 20 jeunes présents à cette occasion leur
permettant de mieux comprendre à quoi peuvent servir les enregistrements
audio effectués au sein de la bibliothèque durant l'année. Pour rappel, trois
livres, soit plus de 900 pages, sont en cours d'enregistrement actuellement
grâce à la solidarité de 45 jeunes âgés de 10 ans pour le plus jeune à 20 ans
pour les trois plus âgées.
Prochaine escapade programmée : le vendredi 5 novembre lors du stage
« Illusion, illusions... » : des jeux, du rire, des défis... et un déplacement
surprenant d'un tout nouveau genre !

Bibliothèque communale de Nassogne
084/37.95.03 - biblionassogne@hotmail.com
Facebook: Bibliothèque Ludothèque Nassogne
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LES ASSOCIATIONS VOUS INFORMENT...
3x20 de Nassogne-village

Les Copin’rêyes a Tchårneû

Après la longue période de confinements
successifs pour raison de COVID, le Club des 3x20
de Nassogne-Village reprend ses activités !
A noter que toutes ces activités seront organisées
en tenant compte des recommandations sanitaires
actualisées.
✔ Les goûters et jeux de cartes ou de société
-> les 2ème et 4ème mardis du mois, de 15h à 18h,
à la buvette du football, Rue des Clusères.
✔ La marche guidée mensuelle
-> le 1er mardi du mois, rendez-vous à 13h30,
place communale pour un départ en covoiturage vers le lieu de départ de la marche.
Cette activité est ouverte à toutes les personnes
intéressées !
✔ La pétanque
-> le lundi, d’avril à octobre, par temps sec,
à partir de 15h, au terrain situé derrière la
plaine de jeux (près du parking de l’école
communale).
✔ Les cours d’anglais
-> le lundi et le mardi matin, de septembre à
juin.
✔ Nous prévoyons aussi d’organiser le banquet
d’automne dans le courant du mois de
novembre.
Le Comité souhaite s’agrandir et fait appel à
de « jeunes » recrues pour étoffer et soutenir
l’équipe actuelle. N’hésitez pas à contacter
l’un des membres si vous êtes prêt(e)s à vous
investir lors de nos activités.
Nous nous réjouissons de vous revoir !

Rencontres en wallon à la Maison de village de
Charneux, chaque 3ème mardi du mois, à 20h.
Såhon 2021-2022 (Si tot va bin...)
Sudjèts tchûzis d’rôy avou nosse Prèzidint
 Octôbe : N’a truc a tot
 Novimbe : Sognes d’èfant
 Décimbe : Çou ki dji n’ roûvèyerè måy (On s’
rapinse todi di s’ djône timps)
 Djanvîr : Li djoû dèl boûwêye
 Fèvri : Toûrs di macrês (macrales) èt r’médes
populêres
 Mås’ : Cès martchands ki bouhint a nos-ouh’
 Avri : Li fièsse di Påke
 May : Catrucème èt confirmåcion
 Djun : One bèle porminåde
Personne de contact: J.-F. Culot - 0473/93.03.82

Club ENEO gymnastique Forrières
Le Club Eneo Gymnastique Forrières a le plaisir
d’annoncer la reprise des cours de gymnastique
pour les aînés.
✔ Le mardi à 10h45
✔ Maison de village, rue des Alliés à Forrières
✔ Coût: 30 € (septembre 2021 à juin 2022)
Personne de contact: Etienne Sokay
084/21.05.57 - etienne.sokay@gmail.com

Le Comité : Denise Bande, Présidente
(084/21.06.67) - Vinciane Choque, Sécrétaire
(084/21.06.45 - 0498/86.21.70) - Annie Bozart Mizou Heymans - Chantale Collard - Liliane Paquet Nadine Pierard - Annie Pierre - Alice Rome - Adelin
Blaise - Philippe Pirlot.

Amicale des aînés de Bande
Suite à l’occupation de la Petite Europe par la
crèche communale Les Bisounours,
les réunions de l’Amicale des Aînés de Bande se
tiennent à la salle Saint-Pierre de Grune.
Après-midi rencontre (activités diverses), le 1er et
3ème jeudi du mois, de 14h à 17h.
Personne de contact:
Marcel HEUSCHLING - 084/46.88.84
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Prochainement à Forrières...
En collaboration avec la Commune de Nassogne, Bernard Pajak, ceinture noire 3ème dan Taï-Jistu style Hoshin
Taï Ryu et 1er dan Karate Keichu Ryu, proposera prochainement des cours de self-défense et de remise en
forme. Ceux-ci auront lieu au Dojo de Forrières (Complexe sportif).

Self-défense

Self-défense

La self-défense n’est ni un art martial, ni un sport de combat.
Stop !
Les entraînements visent à apprendre à se débarrasser d’un ou
plusieurs agresseurs dans des situations de légitime défense.
Les entraînements se pratiquent dans le respect rigoureux des
règles de sécurité et des partenaires. On pratique pour apprendre
à se défendre et à défendre ceux qui sont en danger, dans le strict
respect des lois.
La méthode proposée repose sur les techniques de Taï-Jitsu et de Karate. Le Taï-Jitsu reprend des techniques de
projections, de coups, de clés, d’étranglements, ... Le Karaté utilise principalement les coups. La combinaison
des deux disciplines est très efficace.
Dessin inspiré d’une photo publiée dans le magazine TELQUEL du 21-08-2017

Mon maître disait : la meilleure défense, c’est la
fuite. Si tu arrives à fuir dans une situation difficile, personne ne pourra te faire de mal. Mais
si tu n’as pas l’occasion de fuir, alors tu feras savoir à ton agresseur que ce n’est pas son jour de
chance.
Mon maître était haut gradé en Taï-Jitsu, c’était
un sage d’apparence débonnaire. Mais c’était
aussi un ancien légionnaire qui savait comment
réagir dans les situations délicates.

des techniques de projections, de coups, de clés,
d’étranglements, ... Le Karaté utilise principalement les coups. La combinaison des deux disciplines est très efficace.

La self-défense n’est ni un art martial, ni un sport
de combat. Les entraînements visent à apprendre
à se débarrasser d’un ou plusieurs agresseurs
dans des situations de légitime défense. Les entraînements se pratiquent dans le respect rigoureux des règles de sécurité et des partenaires.

(Re)mise en forme: exercices inspirés de l’art martial japonais jo-jitsu
J’ai passé de très nombreuses années à m’entraîner avec lui. J’ai eu aussi l’occasion de m’entraîner
avec un très grand maître belge d’Aïkido et de Kobudo, ainsi qu’avec un très grand maître japonais
de Karaté Wado-Ryu.

On pratique pour apprendre à se défendre et à
défendre ceux qui sont en danger, dans le strict
respect des lois.

Il n’y a pas d’âge pour commencer ou recommencer la pratique d’un sport. Bien sûr chacun doit tenir compte
de son état de santé et de ses capacités, mais la pratique sportive améliorera toujours la condition physique
et le bon fonctionnement de l’organisme, quel que soit l’âge. L’entraînement proposé ici est adapté pour
les seniors et tient compte des spécificités dues à l’âge ou à la condition de départ. Il s’agit d’exercices qui
Renseignements pratiques.
respectent le rythme et les possibilités de chacun(e), tout en assurant
une amélioration des performances
(mobilité, souplesse, respiration, endurance, musculation, ...). L’entraînement proposé permet une pratique,
soit relaxante, soit chorégraphique, soit dynamique ou encore franchement sportive pour celles et ceux
qui le désirent.
Les cours peuvent être adaptés pour des groupes
particuliers : self-défense pour femmes, techniLa méthode que je propose repose sur les techni- ques pour agents de sécurité, ...
ques de Taï-Jitsu et de Karate. Le Taï-Jitsu reprend

Bernard Pajak
Ceinture noire 3ème dan Taï-Jistu style Hoshin Taï Ryu, 1er dan Karate Keichu Ryu
Cours le mercredi de 19h à 20h30 (+ 20h30 - 21h pour les plus motivés) au Dojo de Forrières (Complexe sportif à côté du terrain de Foot). Début des cours le 6 octobre 2021. Inscription toute l’année.
Email : bernardpajak@hotmail.com
Gsm : 0472 36 11 16

Le Jo-Jitsu est l’art du bâton court. Les avantages des exercices inspirés du Jo-Jitsu sont multiples. Toutes
les parties du corps travaillent en harmonie et impliquent autant le côté gauche que le droit. Les exercices
se réalisent seul ou à plusieurs et conviennent autant aux femmes qu’aux hommes. Les techniques peuvent
se répéter seul(e) chez soi. Le pratiquant de Jo-Jitsu s’entraîne à son rythme en fonction de ses capacités.
Une dimension spirituelle peut accompagner la pratique. Les mouvements de Jo-Jitsu sont élégants et
harmonieux et peuvent être exécutés sous forme de chorégraphies et d’enchaînements par les pratiquants
sensibles à l’esthétique.

Infos: Bernard Pajak (bernardpajak@hotmail.com - 0472/36.11.16) ou André Blaise, Echevin des
sports (0478/88.33.45).

Reprise des Ateliers théâtre du centre culturel de Nassogne
Après avoir été privés durant plus d’un an de ces moments de création, il est temps de
se retrouver et de vous proposer quelques nouveautés (horaires, nouvelle animatrice,
nouveaux projets, ...).

Atelier théâtre 6-12 ans
✔ Tous les mercredis de 13h30 à 15h30, à la Maison rurale de Nassogne
✔ Comédienne - Animatrice : Elisa Malavasi (Alvéole Théâtre)

Atelier théâtre 13-17 ans
✔ Tous les mercredis de 16h à 18h, à la Maison rurale de Nassogne
✔ Comédienne - Animatrice : Elisa Malavasi (Alvéole Théâtre)

Atelier théâtre adultes (à partir de 17 ans)
✔ Tous les mardis de 19h à 21h - Le projet s’étale sur deux saisons !
✔ Comédien - Animateur : Stefan Bastin (Roulotte Verte et Compagnie)
Renseignements et inscriptions : Centre Culturel de Nassogne
084/21 49 08 - info@ccnassogne.be
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AGENDA
L'agenda détaillé est disponible sur www.nassogne.be/agenda.
Vous organisez un évènement sur l'entité de Nassogne ?
N'hésitez pas à compléter le formulaire en ligne ou à nous transmettre les informations pratiques à
informations@nassogne.be

OCTOBRE 2021
05/10 - Nassogne
Marche mensuelle des 3x20.
Org.: 3x20 de Nassogne-village.

09/10 - Nassogne
Spectacle (musique): 100 ans de
chanson française. A 20h15, Maison
rurale. Réservation indispensable :
084/21.49.08. Org.: Centre Culturel de
Nassogne.

19/10 - Charneux
Rencontre en wallon. A 20h, Maison
de village. Org.: Lès copinerèes ô
Tchôrné.

31/10 - Bande
Concours de Whist. A 14h30, Ecole
communale. Org.: Télévie de Bande.

23/10 - Forrières
Marché Fermier. De 15h à 18h, Place
de Forrières ou à la salle à côté de l’église
en fonction des conditions météo.

09/10
Nuit de l’obsurité.
Info: www.nuitdelobscurite.be

NOVEMBRE 2021

09-10/10 - Nassogne
Exposition photographique: A
l’instant précis. De 14h à 18h, Rue du

02/11 - Nassogne
Marche mensuelle des 3x20.

Vivier. Org.: Photo Club de Nassogne.

Org.: 3x20 de Nassogne-village.

09-10/10 - Ambly
Promenade des cépages. Samedi,

02 au 05/11 - Grune
Stage à la ferme / maraîchage.
Org.: Ferme de la Fontaine Saint-Pierre.

de 15h30 à 21h ; dimanche, de 10h30 à
18h30. Org.: Comité des Fêtes d’Ambly.

04-05/11 - Nassogne
Stage:
Illusions,

illusions.

Org.: Bibliothèque communale 084/37.95.03 - biblionassogne@hotmail.be.

17/10 - Nassogne
Après-midi jeux. De 13h à 17h, Maison
rurale.
Inscription
084/37.95.03.
Org.:
communale.

indispensable:
Bibliothèque

06/11 - Nassogne
Souper de soutien du carnaval
de Nassogne. Org.: Comité carnaval
de Nassogne - carnavaldenassogne@
hotmail.com.

24/10 - Harsin
Jogging ‘Sur les chemins de la
Gatte d’Or’. Départ à 10h30. Org.:
Benoit Gueuning - bengueu@hotmail.fr.

27/10 - Nassogne
Séance d’information sur le
photovoltaïque. Org.: Commune de
Nassogne - 084/22 07 53.

14/10 - Nassogne
Repas mensuel

du

CPAS.

A
12h, Maison rurale. Réservation
indispensable: 084/37 03 90. Org.: CPAS
de Nassogne.

17/10 - Nassogne
Quizz familial dans le cadre des 100
ans des bibliothèques.
De 14h à 16h30, Maison rurale.
Inscription indispensable : 084/37.95.03.
Org.: Bibliothèque communale.

29/10 - Nassogne
Théâtre: La nostalgie des blattes.
A 20h15, Maison rurale. Réservation
indispensable: 084/21.49.08. Org.:
Centre Culturel de Nassogne.

29/10 - Nassogne
Soirée Loups-garous. De 19h30 à
21h30. Maison de village. Inscription
indispensable : 084/37.95.03.
Org.: Bibliothèque communale.
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DECEMBRE 2021

11/11 - Nassogne
Bourse aux jouets, vêtements et
matériel de puériculture. De 9h30

20/11 - Nassogne
A la rencontre d’Aylin Manço
autrice d’Ogresse. A 18h30. Maison

à 14h, Hall omnisports. Org.: Comité de
parents de l’école libre de Nassogne.

rurale. Inscription indispensable :
084/37.95.03.
Org.:
Bibliothèque
communale.

3x20 de Nassogne-village.

25/11 - Nassogne
Repas mensuel

rurale.

du

CPAS.

11-12/12 - Nassogne
Marché de Noël. Org.: Comité Carnaval

27/11 - Forrières
Marché Fermier. De 15h à 18h, à la

16/12 - Nassogne
Repas mensuel

28/11 - Ambly
Repas annuel de l’asbl Por
Ili Internacia. De 12h, salle de
village. Réservation indispensable:
084/21.42.45 (V. Defoin) - 084/21.14.32
(A. Quirynen). Org.: Por Ili Internacia.

28/11- Nassogne
Atelier
potager

Village.

13/11 - Forrières
Marché Fermier. De 15h à 18h, dans la
salle à côté de l’église.

16/11 - Charneux
Rencontre en wallon. A 20h, Maison

10/12 - Nassogne
Don de sang. De 16h à 19h, Maison

A
12h, Maison rurale. Réservation
indispensable: 084/37.03.90. Org.: CPAS
de Nassogne.

salle à côté de l’église.

12/11 - Forrières
Don de sang. De 16h à 19h, Maison de

07/12 - Nassogne
Marche mensuelle des 3x20. Org.:

du

PCDN.

Présentation des légumes pérennes et
comment préparer le sol du potager
pour le protéger de l’hiver ; repiquages
d’automne et plantation de petits
fruitiers. De 14h à 17h, Maison rurale.
Inscription indispensable: 084/22 07 53.
Org.: PCDN de Nassogne.

de Nassogne.

du CPAS. A
12h, Maison rurale. Réservation
indispensable: 084/37.03.90. Org.: CPAS
de Nassogne.
18/12 - Forrières
Marché de Noël. Org.: Les Fenesses.
21/12 - Charneux
Rencontre en wallon. A 20h, Maison
de village. Org.: Lès copinerèes ô
Tchôrné.

JANVIER 2022
05/01 - Forrières
Noël au théâtre: La soupe
au(x) caillou(x). A 15h, Maison de
village. Réservation indispensable:
084/21.49.08. Org.: Centre Culturel de
Nassogne.

de village. Org.: Lès copinerèes ô
Tchôrné.

19/11 - Nassogne
Conférence sur le burn-out. A
20h15, Maison rurale. Réservation
indispensable: 084/21.49.08. Org.:
Centre Culturel de Nassogne.

Dîner annuel de l’asbl Por Ili Internacia
Dimanche 28 novembre 2021 - Salle du village à Ambly
Dîner annuel organisé au profit des enfants des projets de Por Ili (Albanie
et Mexique).
Au menu: Apéritif maison - Potage à l’ail des ours - Carbonades à la St-Monon et sa potée de carottes - Tartelette
aux pommes - Café. Prix: adultes: 20 € - enfants: 10 €.
Vous ne souhaitez pas cuisiner mais ne pouvez-vous déplacer ? Le repas peut être déposé à domicile. Il est aussi
possible d’emporter votre plat ce jour-là.
Réservation obligatoire pour le 20 novembre 2021 au plus tard auprès de V. Defoin (084/21.42.45 - 0475/86.20.08)
ou de A. Quirynen (084.21.14.32).
Le versement et/ou un don peut se faire sur le compte BE69 1947 1441 2878 CBC. Pour tout don de minimum
40 €, vous recevrez une attestation fiscale.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE AUX ABORDS
DES ECOLES: PAS SEULEMENT À LA
RENTRÉE !
⇨ A l’approche de l’école,
réduisez votre vitesse afin
d’entrer dans la zone à 30 km/h
maximum.
⇨ Anticipez les réactions des
enfants. Gardez toujours une
distance de sécurité, même s’il
vous a vu.
⇨ L’école n’est pas un drive. Stationnez votre
véhicule correctement, dans un emplacement
adapté, même si ce n’est que pour 2 minutes.
Mieux vaut se garer un peu plus loin que de se
stationner sur un passage pour piétons, sur le
trottoir ou encore sur un arrêt de bus.
⇨ Faites toujours monter et descendre votre
enfant du côté du trottoir.
⇨ Même si le trajet est très
court, tout le monde
s’attache !

Le Flash info paraît 4 fois par an (janvier, avril,
juillet, octobre) et est distribué en toutes boîtes
sur la commune de Nassogne. Il est également
consultable sur le site www.nassogne.be.
L’objectif de ce bulletin communal est de relayer
l’information locale à l’attention des habitants
de notre commune, que ce soit sur la vie sociale,
administrative, culturelle, sportive, associative ou
économique.
Vous souhaitez y voir traiter une information
relative à un sujet précis, communiquer
un article, ... ?
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques,
critiques, idées, coups de cœur
 084/220.767
 informations@nassogne.be
 par courrier à l’Administration communale
(Place communale, 2 - 6950 Nassogne).

⇨ Les enfants de moins
d’1m35 doivent voyager
dans un dispositif de
retenue adapté (siège ou rehausseur). Les
enfants peuvent toujours voyager à l’avant de la
voiture à condition d’être attachés comme cela
est prévu pour les places arrière.
⇨ Quand vous redémarrez, vérifiez qu’aucun
enfant ne se trouve devant ou derrière votre
voiture.
⇨ Pour traverser la rue,
chacun est tenu d’emprunter
le passage pour piétons si
celui-ci est à moins de 20 m.
Faute de passage, privilégiez
toujours des endroits où votre
enfant voit et peut être vu par
les véhicules.
⇨ Pensez à montrer l’exemple car vos enfants
apprennent en vous imitant. Respectez le code
de la route et soyez courtois avec les autres
usagers de la route.

La date limite de remise des textes est fixée au 10 du
mois qui précède la parution (décembre, mars, juin,
septembre). Pensez-y et n’oubliez pas d’anticiper !
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Triez les emballages PMC

Uniquement en porte-à-porte, via le sac bleu
Emballages en Plastique

Emballages Métalliques

Cartons à boissons

Canettes et boîtes
de conserve

Aérosols alimentaires
et cosmétiques

Barquettes
et raviers

Couvercles, bouchons
et capsules

INTERDITS DANS LES PMC
Emballages
avec bouchon de
sécurité enfant

Bouteilles

Flacons

La frigolite

Emballages avec
au moins un des
pictogrammes suivants

Emballages d’huile
de moteur, pesticides,
tubes de silicone

Barquettes et raviers

Emballages d’une
contenance supérieure à 8 L

Pour un bon recyclage

Emballages composés
d’un mix de matériaux
(ex. couche de film en
plastique + couche de film
en aluminium) ne pouvant
pas être séparés, comme
certaines pochettes
de boisson, de
compotine ou de
nourriture humide
pour animaux, etc.
Autres objets:

Égouttez et videz bien tous les emballages.
Films

Pots

Aplatissez les bouteilles en plastique,
remettez le bouchon.

Sacs et sachets

Tubes

Triez le verre

N’accrochez
rien à
l’extérieur
du sac.

Triez les papiers et les cartons

Dans les bulles ou au recyparc

En porte-à-porte en vrac ou séparément au recyparc

Bouteilles, bocaux et flacons en verre transparent

Papiers-Cartons

Verre coloré

Verre incolore

ATTENTION !
N’imbriquez pas les emballages les
uns dans les autres. N’enfermez
pas vos emballages dans des petits
sacs avant de les jeter dans votre
sac bleu (laissez-les en vrac).

Enlevez complètement le film en plastique
des barquettes et jetez-les séparément
dans le sac.

Papiers

Cartons

Pour un bon recyclage

Pour un bon recyclage
Séparez le verre incolore du verre
coloré.

Ne jetez ni couvercle, ni bouchon
dans les bulles.

Videz bien.

Ne laissez rien traîner autour des
bulles à verre !

•
•
•
•
•

Les dépôts clandestins sont
passibles de sanctions.

INTERDITS DANS LES BULLES À VERRE

Dépliez et aplatissez les boîtes en carton.
Enlevez les éléments en plastique.
Jetez les papiers en vrac (pas de ficelle).
Retirez le plastique entourant les revues.
Pour le recyparc, séparez les papiers et les cartons.

INTERDITS DANS LES PAPIERS-CARTONS

Emballez les déchets coupants
pour éviter que les collecteurs
ne se blessent.
Verres résistant aux
hautes températures
(plats au four)

Porcelaine,
céramique

Opaline
et cristal

Terre cuite

Papier peint

Photos

Verre plat tel
que les vitres
et les miroirs

Aluminium

DÉCHETS
RÉSIDUELS

DÉCHETS
RÉSIDUELS

Ampoule

Papier et carton sale ou gras

Triez les déchets organiques

Triez les déchets résiduels

Uniquement en porte-à-porte, collecte séparée (sac ou duobac)

Uniquement en porte-à-porte, collecte séparée (sac ou duobac)

Compartiment vert du duobac / Sac communal biodégradable

Compartiment gris du duobac / Sac communal
DÉCHETS
ORGANIQUES

Déchets biodégradables

DÉCHETS
ORGANIQUES

Essuie-tout

DÉCHETS
RÉSIDUELS

Déchets non recyclables et non dangereux
Boîtes cylindriques
de chips,
cellophane...

Marcs de café et sachets de thé
Restes de repas

Épluchures

Coquilles d’œufs, de noix…

Fleurs fanées et
petits déchets de jardin

Essuie-tout, papiers gras,
serviettes en papier

Pochons jus de fruits,
emballages souples
de nourriture pour chats

Papier aluminium

Langes,
serviettes hygiéniques,
cotons-tiges...

Objets divers non recyclables :
jouets, bics, bottes, sandales...

Poussières, sacs d’aspirateur,
cendres refroidies,
litières non biodégradables...

Vaisselle cassée,
anciennes ampoules
à incandescence...

Pour une collecte sans soucis

Pour plus de confort chez vous
• Séparez les emballages (barquettes, films en plastique, bocaux,...) des aliments périmés.
• Pour limiter les problèmes d’odeur et d’humidité, emballez la matière organique dans des
sacs à pain ou du papier journal.
• Laissez circuler l’air autour du sac biodégradable.
• N’utilisez le sac biodégradable que maximum 2 semaines avant de le mettre à la collecte.

INTERDITS DANS LES DÉCHETS ORGANIQUES

Pour les sacs :

•
•
Pour les duobacs : •
•
•
•

Le poids des sacs ne peut dépasser 20 kilos.
Les objets coupants ou pointus doivent obligatoirement être emballés.
Les déchets ne peuvent pas être emballés dans des sacs opaques.
Le couvercle doit être fermé.
Ne pas tasser les déchets, ils risquent de rester coincés et de casser la cloison.
Ne pas déplacer la cloison intérieure, elle doit rester en place.

INTERDITS DANS LES DÉCHETS RÉSIDUELS

SAC BLEU
PMC

Langes

Capsules de café

DÉCHETS
RÉSIDUELS

Emballages en plastique, métalliques et cartons à boissons

36

Que signifie le logo Point Vert ? Le logo Point Vert sur un emballage indique que l’entreprise qui met le produit sur le marché contribue au financement des collectes
sélectives, du tri et du recyclage des emballages ménagers. Il ne dit rien sur la recyclabilité du produit ou de son emballage et ce n’est pas une règle de tri.

