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L’objectif de ce bulletin communal est de relayer l’information locale à l’attention des habitants de notre 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.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  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 un article ... ? N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, critiques, idées, coups de cœur 

   084/22.07.67084/22.07.67
   informations@nassogne.beinformations@nassogne.be
   par courrier à l’Administration communale (Place communale, 2 - 6950 Nassogne).par courrier à l’Administration communale (Place communale, 2 - 6950 Nassogne).

La date limite de remise des textes est fixée au 1La date limite de remise des textes est fixée au 1erer décembre, 1 décembre, 1erer mars, 1 mars, 1erer juin et 1 juin et 1erer septembre. Pensez-y et  septembre. Pensez-y et 
n’oubliez pas d’anticiper !n’oubliez pas d’anticiper !
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En cette période de l’année, où on dresse le bilan de l’année écoulée et les perspectives de 
la prochaine, nous sommes nombreux à espérer un avenir sous de meilleurs auspices. Les 
différentes crises qui se succèdent depuis quelques mois nous poussent à un sursaut de 
vigilances et à adapter nos habitudes. La situation est préoccupante, nous pensions avoir 
touché le fond avec la crise sanitaire, s’en sont suivies les inondations, et nous sommes encore 
descendus de plusieurs échelons avec la crise énergétique. Personne n’y échappe et c’est le 
sujet de conversation au fil de nos rencontres, « Comment fais-tu ? Quelle solution appliques-
tu ? Penses-tu qu’on peut s’en sortir ? » Il faut regarder le côté positif des choses, ces échanges 
entre nous est déjà un point positif, ce sont des lueurs d’espoir dans la pénombre du moment, 
il faut faire preuve de patience et de persévérance.

Au niveau communal, nous sommes confrontés aux mêmes préoccupations que celles de 
nos concitoyens et entreprises. En collaboration avec le CPAS, nous voyons le nombre de 
bénéficiaires de nos actions sociales augmenter, il nous faut redoubler d’effort pour qu’aucun 
de nos concitoyens ne reste sur le bord de la route. C’est par ce biais que la solidarité s’exerce 
au sein de notre commune.

Malgré les affres de la crise, nous continuons l’instruction des dossiers destinés à améliorer 
le quotidien de nos concitoyens. Divers travaux sont repris au budget: voiries, isolation, 
efficience énergétique, distribution d’eau, travaux post-inondations. Ce programme pourra 
se concrétiser en regard des subventions. Du côté des inondations, la commune est toujours 
en attente de l’évaluation de son dossier de dommages par le fond des calamités, ce qui nous 
freine dans nos investissements à portée énergétique. Là aussi, il nous faut faire preuve de 
patience et de persévérance.

Le défi qui se présente à nous demeure d’importance, des ressources nouvelles s’avèrent 
indispensables pour assurer un rythme suffisant d’investissements bénéfiques à la lutte contre 
le réchauffement climatique. Conscients de cette réalité, nous restons attentifs aux diverses 
mesures propices à cette lutte, tant au niveau des fonctionnaires et que des mandataires. Nous 
gardons confiance au dynamisme et en la capacité de notre société à trouver des solutions 
aux problèmes de notre temps.

Plus que jamais 2023 est une année de défis, avec l’enthousiasme des mandataires, 
l’investissement de l’ensemble du personnel et le soutien actif des citoyens, notre commune 
construira un avenir serein. Que 2023 apporte à chaque foyer de la joie et du bonheur, et vous 
trouve chaque jour en bonne santé !

Marc Quirynen,
Bourgmestre
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COLLÈGE ET CONSEIL COMMUNAL

Marc QUIRYNEN - Bourgmestre (I.C.N - Les Engagés)
084/21.14.32 • 0498/36.48.14 • marc.quirynen@hotmail.com

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

André BLAISE - 1er échevin (I.C.N - Les Engagés)
084/21.05.49 • 0478/88.33.45 • blaisean@msn.com

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

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.

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

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 - 4e échevin (I.C.N - MR)

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

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.

Florence ARRESTIER - Présidente CPAS (I.C.N - Les 
Engagés)

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

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

Vincent PEREMANS - Conseiller (I.C.N - Les Engagés)
084/34.49.79 • 0475/75.24.28 • vincent.peremans@gmail.com

Philippe LEFEBVRE - Conseiller (Ensemble - PS)

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

Christine BREDA - Conseillère (Ensemble - PS)

0497/02.22.50 - christine.breda@hotmail.be

Véronique BURNOTTE - Conseillère (Indépendante - Ecolo)
084/44.55.16 • 0473/76.92.06 • vero.burnotte@gmail.com

Bruno HUBERTY - Conseiller (Ensemble - MR)

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

Jean-François CULOT  - Conseiller (I.C.N - non apparenté)
084/34.49.43 • 0473/93.03.82 • fc382380@skynet.be

Jérémy COLLARD - Conseiller (I.C.N - non apparenté)
0471/77.18.10 • jerm6950@gmail.com

Lynda PROTIN - Conseillère (I.C.N - Les Engagés)
0474/61.05.97 • linda.protin@bpost.be

Sophie PIERARD - Conseillère (Ensemble - non apparentée)

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

Serge DEMORTIER - Conseiller (Ensemble - PS)

084/22.32.75 • demortier@gmail.com

Philippe PIRLOT - Conseiller (D.c.M - non apparenté) 

0471/80.51.44 • pirlot.filou@gmail.com

Charles QUIRYNEN - Directeur général
084/22.07.63 • charles.quirynen@nassogne.be

Divers supports et outils 
de communication vous  
informent sur la vie de 
notre commune: 

 ✔ 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

 ✔ Le Flash info trimestriel distribué en 
toutes-boîtes.

 ✔ En cas d’urgence: BE-Alert (inscription sur 
www.be-alert.be).

Soyez directement alerté en situation 
d’urgence !
 ✔ Un système développé au niveau national.
 ✔ Permet aux autorités d’informer un grand nombre 
d’habitants en cas d’incident, et ce via plusieurs 
canaux différents en même temps.

 ✔ Des informations officielles, correctes, 
directement de la source.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur  
www.be-alert.be

Besoin d’aide ? N’hésitez pas à contacter 
l’administration communale: 084/22.07.68    
(Catherine Nangniot) - 084/22.07.67 (Peggy Vandorpe).
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Administration communale
Place Communale, 2 - 6950 Nassogne  • 084/22.07.50 • www.nassogne.be

  - Tous les matins de 8h30 à 12h30 ;
 - Les mardis, mercredis et jeudis de 13h30 à 16h30 ; possibilité de rendez-vous jusque 18h le mercredi ;
 - Le 1er samedi du mois, sauf juillet et août: de 9h à 12h (uniquement permanence du service population).
Prendre rendez-vous est vivement conseillé ! (Pour contacter les agents par mail: prénom.nom@nassogne.be).

Bourgmestre
QUIRYNEN Marc 084/22.07.60

Directeur général
QUIRYNEN Charles 084/22.07.63

Directeur financier
HERCOT Nicolas 084/22.07.59

Chef de bureau administratif
PAQUET Quentin 084/22.07.42

Agriculture
HENQUINET Nathalie 084/22.07.49

Animation jeunesse
BIYIK Abdul - Animateur de rue 0473/73.57.77

Bibliothèque
DEMELENNE Sandra
DUMONT Amélie

084/37.95.03
084/37.95.03

Communication / Site Internet
VANDORPE Peggy 
BERTRAND Damien

084/22.07.67 

Comptabilité
BOLLE Fabian 
HERNANDEZ Julie

 
084/22.07.47 
084/22.07.54

Energie
PIERARD Stéphane - Chef des travaux
LAMBERT Corentin - Agent technique

084/22.07.69 
084/22.07.62

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

0474/86.65.78 

0471/26.85.32

Environnement
LAMBERT Julie / LEVA Catherine 084/22.07.53

Forêt
SCHMITZ Bernadette 084/22.07.48

Gestion des salles
PIRLOT Delphine 
LECOMTE Sabrina

084/22.07.57 
084/22.07.52

Informatique
BERTRAND Damien
VANDORPE Peggy

084/22.07.67

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

084/22.07.54 
084/22.07.49

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

0495/54.82.65 
084/41.18.81 
084/36.75.36

Plan d’urgence et intervention 
NANGNIOT Catherine - PLANU
PIRLOT Delphine

084/22.07.68 
084/22.07.57

Population/Etat-civil 
LECOMTE Sabrina 
NANGNIOT Catherine 
PIRLOT Delphine 
THIRION Josée

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

Proxibus
HERNANDEZ Julie 084/22.07.54

Recettes, taxes et redevances
SCHMITZ Bernadette
FOURNY Justine

084/22.07.48
084/22.07.59

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

084/22.07.61 
084/22.07.56

Sport
BIYIK Abdul 0473/73.57.77

Tourisme (Office Communal du Tourisme)
LAMBERT Julie / LEVA Catherine 084/22.15.58

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

084/22.07.49 
084/22.07.69 
084/22.07.62

0496/35.20.19 
0474/27.94.58

Urbanisme 
ARNOULD Laurence - CATU
HENQUINET Nathalie (logement) 

084/22.07.45 
084/22.07.49

ANNUAIRE DES SERVICES
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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.

CPAS (Centre public d’action sociale)

Rue des Alliés, 46 - 6953 Forrières
084/45.67.00

 Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h.

Lavoir social Les Lavandières

Rue des Alliés, 44 (étage) - 6953 Forrières
BENTZ Benoit - 0476/03.44.57
ale.nassogne@skynet.be

 Par téléphone: du lundi au vendredi de 9h à 16h.
 Au bureau à Forrières: le mardi, sur rendez-vous.

Agence Locale pour l’Emploi (ALE)

Rue de Lahaut - 6950 Nassogne
084/37.95.03 - biblionassogne@hotmail.com

 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.

Bibliothèque/ludothèque

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 (jusque 18h le vendredi). 

 - Pendant les vacances scolaires: du mardi au 
dimanche, de 9h à 12h et de 13h à 16h (jusque 18h le 
vendredi). 

 - 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.

Office Communal du Tourisme

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.

Centre culturel de Nassogne

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

  - Été (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.

Recyparc

Place des Martyrs, 13 - 6953 Forrières
084//37.43.10
nassogne.cantonnement.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

Département de la Nature et des 
Forêts (DNF) - Cantonnement de 
Nassogne

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

  7 j/7, 24 h/24

Poste de police de Nassogne
Rue Haute Voie de Marche, 5
6950 Nassogne

Pour tout dépôt de plainte ou contact avec votre agent de 
quartier, merci de prendre rendez-vous via l’accueil zonal: 
084/31.03.11.

Responsable des quartiers Nassogne/Tenneville:
> Bernard ANGE, Premier inspecteur principal 
bernard.ange@police.belgium.eu

Agents de quartier:
> Stéphane BRIOL, Premier inspecteur
0470/86.04.79 - stephane.briol@police.belgium.eu

> Céline BODY, Inspecteur
0476/60.26.15 - celine.body@police.belgium.eu

Intervention urgente: 
formez uniquement le 101 ou 112. 

Zone de police Famenne-Ardenne
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LE CENTRE MÉDICAL DE NASSOGNE 
Rue de l’eRmitage, 2 - 6950 NassogNe

Médecins

• Dr Damien Vanderstichelen - Médecin généraliste: 
084/21.36.30 

• Dr Yves Gueuning - Médecin généraliste: 
084/34.45.45

• Dr Simon Delvaux - Médecin généraliste: 
084/36.86.00

• Dr Elise Aertgeerts - Acupunctrice: 0479/39.66.54

Paramédicaux
• Mme Ségolène Henrard - Psychologue: 
0479/12.32.85

• Mme Fabienne Baijot - Psychothérapeute Gestalt-
praticienne: 0472/65.32.45

• Mme Valentine Limet - Logopède: 0494/41.51.56
• Mme Véronique Dernier - Coach scolaire: 
0497/44.02.86

• Mme Evelyne Schmitz - Coach de vie et coach en 
management: 0471/40.55.34

• Mme Murielle Schuermans - Massages assis, 
femme enceinte et bébé: 0474/87.07.04

• Mme Stéphanie Grevesse - Massages harmonisant, 
massage soins «Rebozo», massage femme 
enceinte et bébé: 0472/88.50.65

ÉVÉNEMENTS D’ÉTAT CIVIL

Afin de se conformer à la réglementation relative à 
la Protection des Données Personnelles (RGPD), les 
actes d’état civil (mariages, naissances, décès) sont 
publiés moyennant le consentement préalable des 
intéressés ou des représentants légaux. 
L’existence de cette démarche facultative est 
rappelée lors de la déclaration à l’administration. 
Si vous souhaitez publier un acte d’état civil 
qui a été déclaré dans une autre commune, 
nous vous invitons à remplir 
le formulaire d’autorisation de 
publication disponible sur le site  
www.nassogne.be. 

Naissances
• 25/06/2022 - Lisia Duterme, fille de Duterme Tom 
et Lenoir Maïté de Nassogne

• 01/08/2022 - Lucien Collard-Crépin, fils de Collard 
Jérémy et Crépin Audrey de Nassogne

• 11/12/2022 - Lucas Schul, fils de Schul Romain et 
Collard Céline de Nassogne

Mariages
• 22/10/2022 - Steenhout Adrien et Timmermans 
Manon de Nassogne

• 02/12/2022 - Lukash Davyd et Akimenko Julia 
d’Ambly

• 03/12/2022 - Dekoster David et Collard Emilie de 
Harsin

• 03/12/2022 - David Martin et Nascimento da Costa 
Maria Aparecida d’Harsin 

Décès
• 08/10/2022 - Durand Claude, veuf de Chantal 
Protin, d’Ambly

• 08/10/2022 - Cugnon Francis, époux de Nada 
Bodard, de Forrières

• 14/10/2022 - Nestor Pierre, veuf de Annie Gaspard, 
de Nassogne

• 30/10/2022 - Stévenne Jean, veuf de Rondeaux 
Flore, de Masbourg

• 25/11/2022 - Pierard Colette de Nassogne
• 10/11/2022 - Côme Alice, veuve de Charles Paulus, 
de Forrières

• 21/11/2022 - Bily Marie-Thérèse de Nassogne
•  09/12/2022 - Faîte Bernadette, veuve de Maurice 
Mélot, de Forrières

• 16/12/2022 - Coulon Francis de Forrières

Vous cherchez
 ⇨un acteur de soin ?
 ⇨Un acteur économique ?
 ⇨Un club sportif ?
 ⇨Une association culturelle ?
 ⇨Un service ?

CONSULTEZ L’ANNUAIRE 
DE LA COMMUNE 

DE NASSOGNE SUR
WWW.NASSOGNE.BE 

Une erreur ? Un ajout ?
Informez le service communication:

084/22.07.61 - informations@nassogne.be
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NOCES D’OR ET DE DIAMANT

En 2022, ce sont 17 couples qui ont célébré leurs noces 
de diamant ou d’or. 12 d’entre eux ont pu être présents 
à la cérémonie organisée en leur honneur fin octobre.  
Pour chaque couple, le Bourgmestre a fait une brève 
allocution présentant leurs rencontres et leurs différents 
parcours de vie en y ajoutant l’une ou l’autre petite 
anecdote. Une belle après-midi mettant à l’honneur 
les couples jubilaires et leurs familles, dans la joie et la 
bonne humeur.
Noces de diamant : Joseph Paquet et Alberte Jottard de Forrières (excusés),  Robert Folie et Gisèle Goblet de Forrières, 
Fernand Masset et Claudine Ausloos de Nassogne, André Vranken et Cécile Louwies de Masbourg.
Noces d’or: Albert David et Marie-Rose Widart de Forrières, Gilbert Stouse et Renée Defoy de Nassogne, Marc 
Blanjean et Danielle Thienpont de Nassogne, Thierry Lallemand et Nadine Piérard de Nassogne, Michel De Coster 
et Yvette Vanden Elshout de Bande, Paul Thiry et Marie-Josée Mercy de Forrières, Mami Weyders et Monique Pierre 
de Nassogne (excusés), Jean-Pierre Angelroth et Françoise Harmignies de Lesterny, Jean Pinoy et Chantal Meert 
d’Ambly, Christian Jeannier et Anne-Marie Nicolay de Nassogne (excusés), Raymond Heuschling et Antoinette 
Pourtois de Bande, M. et Mme Van den Berghe-Troquet de Forrières (excusés), M. et Mme Kirten-Bouche d’Ambly 
(excusés).

Sincères félicitations et encore beaucoup de bonheur !
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SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 2022

Programme communal de Développement rural: 
Approbation du projet de PCDR.
Le Conseil communal approuve, à l’unanimité, le projet 
de Programme communal de Développement rural de la 
Commune de Nassogne.

Programme communal de Développement rural: 
Proposition d’une fiche-projet à introduire dans
le cadre d’une convention-faisabilité.
Le Conseil communal décide, à l’unanimité, de proposer 
la fiche-projet “Création d’une maison rurale à Chavanne” 
à introduire dans le cadre d’une première convention-
faisabilité.

Contrat de rivière Lesse - programme d’actions 2022-
2025: engagement.
Le Conseil communal décide, par 10 voix pour et 4 
abstentions, de s’engager avec les autres partenaires 
dans le “Protocole d’accord pour un programme 
d’actions du 22/12/2022 au 22/12/2025” ; de ratifier les 
choix du Collège du 19 septembre 2022 sur les actions 
à mener au programme d’actions 2022-2025 du Contrat 
de rivière pour la Lesse ; de financer l’asbl ‘Contrat de 
rivière pour la Lesse’ à concurrence du montant de base 
de 3.693,71 € (année de référence = 2020 ; part calculée 
sur base de la superficie et du nombre d’habitants de la 
commune dans le sous-bassin, en sachant que le SPW 
complète chaque subvention communale et provinciale 
en y ajoutant la même part contributive X 2,33 (70%)). 
Ce montant de 3.693,71 € sera indexé annuellement 
sur base de l’indice santé pour 2023, 2024 et 2025 
conformément au calcul suivant : 3.693,71 € x nouvel 
indice/ 109,72 (indice de départ).

Renumérotation et nouvelle dénomination de voirie à 
Forrières: Rue de l’Arboretum.
Le Conseil communal décide, à l’unanimité, de 
renommer la partie de la Rue de Jemelle longeant la 
N849 à Forrières, au départ de l’Arboretum jusqu’au fond 
de cette rue: “Rue de l’Arboretum”. En cas d’accord de la 
Commission royale de Toponymie et de la Dialectologie, 
cette nouvelle dénomination entrera en vigueur le 1er 

février 2023.

Appel d’offres en vue de l’octroi d’un droit de superficie 
sur des parcelles de la commune de Nassogne pour 
l’installation et l’exploitation d’éoliennes - Désignation 
du superficiaire.
Le Conseil communal décide, par 13 voix pour et 1 voix 
contre, d’approuver le rapport de la Commission éolienne, 

de la considérer comme en faisant partie intégrante, de 
suivre sa proposition et de retenir le promoteur “Total - 
IDETA” pour l’installation et l’exploitation d’éoliennes sur 
le lieu-dit “Zéro” à Bande ; de concéder, par acte notarié et 
à ses frais exclusifs, un droit de superficie au promoteur 
retenu.

Consultation d’Idélux Eau pour une mission d’étude 
afin d’établir et/ou faire établir le fonctionnement 
hydraulique de la Masblette dans sa partie amont et le 
fonctionnement hydrologique de son bassin versant 
contributif.
Le Conseil communal décide, à l’unanimité, de consulter 
l’intercommunale IDELUX Eau pour une mission d’étude 
afin d’établir et/ou faire établir le fonctionnement 
hydraulique de la Masblette dans sa partie amont et le 
fonctionnement hydrologique de son bassin versant 
contributif et ce, en application de l’exception “in house”.

Consultation d’IDELUX Eau pour une mission d’étude 
afin d’établir et/ou faire établir le fonctionnement 
hydraulique de la Wamme dans sa partie amont et le 
fonctionnement hydrologique de son bassin versant 
contributif.

Le Conseil communal décide, à l’unanimité, de consulter 
l’intercommunale IDELUX Eau pour une mission d’étude 
afin d’établir et/ou faire établir le fonctionnement 
hydraulique de la Wamme dans sa partie amont et le 
fonctionnement hydrologique de son bassin versant 
contributif et ce, en application de l’exception “in house”.

Dépenses réalisées avant l’inscription du crédit au 
budget.
Le Conseil communal décide, à l’unanimité, de réaliser, 
conformément à l’article Ll311/5 du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation, la dépense 
relative aux 2 études hydrauliques/hydrologiques 
de la Wamme et de la Masblette avant l’inscription 
de celles-ci au budget extraordinaire attendu que 
l’étude hydraulique/hydrologique est un préalable 
indispensable afin de répondre à l’appel à projets 
“Résilience Biodiversité - Climat” à partir du “Projet 99” 
de mars 2023.

Modification du Plan général d’alignement du chemin 
vicinal n°1, rue Haute-Voie de Marche à Nassogne et 
création d’une voirie publique.
Le Conseil communal décide, à l’unanimité, d’autoriser 
la suppression et la création d’une voirie communale 
telle que proposée par le demandeur “transformation 
de la parcelle cadastrée A n°1429H suivant les plans 

L’ESSENTIEL DES CONSEILS COMMUNAUX

Les procès-verbaux ainsi que les rediffusions des 
séances publiques du Conseil communal sont  
disponibles sur le site www.nassogne.be. 
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dressés par le bureau d’études C.A.R.T.” et de mettre 
en application la demande du commissaire voyer, 
à savoir, un accotement de minimum 1m de part et 
d’autre de cette future voirie afin de pouvoir accueillir, 
du côté droit (permis d’urbanisme groupé en cours) les 
impétrants et, du côté gauche, lors de futures demandes 
d’urbanisation, un espace d’un mètre afin de pouvoir 
sécuriser les différents usagers.

Octroi d’un subside aux associations ayant organisé 
un apéritif citoyen.
Le Conseil communal décide, à l’unanimité, d’octroyer 
un subside exceptionnel d’un montant de 300 € aux 
comités villageois (Forvîvre, Maison de village de 
Charneux, Les Irréductibles, Comité des fêtes de Bande, 
Comité des jeunes de Grune, Jeunesse d’Ambly) pour 
l’organisation d’apéritifs citoyens durant l’été 2022.

Appel à projets “Plan de relance de la Wallonie”: 
Amélioration de l’offre des aires publiques pour 
l’accueil des motor-homes.
Le Conseil communal approuve, à l’unanimité, 
l’introduction de la candidature de la Commune de 
Nassogne à l’appel à projets “projet 184B-Amélioration 
de l’offre des aires publiques pour l’accueil des motor-
homes”.

SÉANCE DU 27 OCTOBRE 2023

Modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire 
n° 2 de la Commune.
Le Conseil communal approuve, par 10 voix pour et 4 
voix contre, comme suit, les modifications budgétaires 
n° 2 de l’exercice 2022.

Service 
ordinaire

Recettes Dépenses Solde

1 2 3

D’après 
le budget 
initial ou la 
précédente 
modification

14.157.126,47 11.296.595,02 2.860.531,45

Augmentation 
de crédit (+)

1.083.156,73 1.962.830,43 - 879.673,70

Diminution de 
crédit (-)

427.323,70 578.915,64 151.591,94

Nouveau 
résultat

14.812.959,50 12.680.509,81 2.131.449,69

Selon la présente délibération

Service 
extraordinaire

Recettes Dépenses Solde

1 2 3

D’après 
le budget 
initial ou la 
précédente 
modification

10.147.377,47 8.985.823,24 1.161.554,23

Augmentation 
de crédit (+)

1.470.356,79 1.753.518,60 - 283.161,81

Diminution de 
crédit (-)

16.000,00 - 16.000,00

Nouveau 
résultat

11.601.734,26 10.739.341,84 862.392,42

Ordinaire Extraordinaire

Recettes totales 
exercice proprement 

dit

11.469.286,20 9.371.956,89

Dépenses totales 
exercice proprement 

dit

11.353.512,19 9.281.249,49

Boni / Mali exercice

proprement dit

115.774,01 90.707,40

Recettes exercices 
antérieurs

3.343.673,30 1.161.554,23

Dépenses exercices 
antérieurs

198.785,92 83.415,66

Prélèvements en 
recettes

0 1.068.223,14

Prélèvements en 
dépenses

1.128.211,70 1.374.676,69

Recettes globales 14.812.959,50 11.601.734,26

Dépenses globales 12.680.509,81 10.739.341,84

Boni / Mali global 2.132.449,69 862.392,42

Coût-vérité : budget 2023 - Immondices.
Le Conseil communal approuve, par 9 voix pour, 2 voix 
contre et 3 abstentions, le tableau prévisionnel du 
Département Sols et Déchets duquel il ressort que le 
taux de couverture du coût de la gestion des déchets 
ménagers atteint 100 % pour l’exercice 2023.

Taxe sur l’enlèvement des déchets ménagers et 
assimilés dans le cadre du service ordinaire de collecte: 
exercice 2023.
Le Conseil communal approuve, par 10 voix pour et 4 
abstentions, le règlement taxe sur l’enlèvement des 
immondices. (cfr p. 12)

Primes à la fréquentation au recyparc : abrogation du 
règlement.
Le Conseil communal décide, par 10 voix pour, 1 voix contre 
et 3 abstentions, d’abroger le règlement relatif à l’octroi des 
primes à la fréquentation du parc à conteneurs (recyparc) 
pour l’exercice 2023 et les exercices suivants.

Taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes 
physiques: exercice 2023.
Le Conseil communal décide, à l’unanimité, d’établir, pour 
l’exercice 2023, une taxe communale additionnelle à 
l’impôt des personnes physiques à charge des habitants 
du Royaume qui sont imposables dans la commune 
au 1er janvier de l’année qui donne son nom à l’exercice 
d’imposition ; de fixer la taxe à 8 % de l’impôt des personnes 
physiques dû à l’État.

Redevance sur la vente de sacs destinés à la collecte 
spécifique des PMC: adaptation.
Le Conseil communal décide, par 13 voix pour et 1 
abstention,  d’établir une redevance communale sur la 
délivrance de sacs destinés à la collecte spécifique des 
PMC. (cfr p. 13)
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Redevance sur la location et la réparation des duo-
bacs et mono-bacs.
Le Conseil communal décide, à l’unanimité, d’établir une 
redevance communale sur la location et la réparation des 
duo-bacs et mono-bacs. (cfr p. 11)

Centimes additionnels au précompte immobilier: 
exercice 2023.
Le Conseil communal décide, à l’unanimité, d’établir pour 
l’exercice 2023, 2600 centimes additionnels au précompte 
immobilier.

Entretien extraordinaire de voiries 2022 - Approbation 
des conditions et du mode de passation.
Le Conseil communal décide, à l’unanimité, d’approuver 
le cahier des charges du marché “Nassogne - Entretien 
extraordinaire de voiries 2022”, établi par l’auteur de projet, 
et le montant estimé à 358.517,04 € HTVA ou 433.805,62 €, 
21% TVAC ; de passer le marché par la procédure ouverte.

Achat d’une benne de travaux publics pour le Service 
Travaux - Approbation des conditions et du mode de 
passation.
Le Conseil communal décide, à l’unanimité, d’approuver 
le cahier des charges du marché “Achat d’une benne 
de travaux publics pour le Service Travaux”, établi par le 
Service travaux, et le montant estimé à 29.800,00 € HTVA 
ou 36.058,00 €, 21% TVAC ; de passer le marché par la 
procédure négociée sans publication préalable.

Achat de matériel pour le réseau de promenades 
balisées - Approbation des conditions et du mode de 
passation.
Le Conseil communal décide, à l’unanimité, d’approuver 
le cahier des charges du marché “Fourniture de matériel et 
mobilier pour le nouveau réseau de promenades balisées”, 
établis par le Service travaux, et le montant estimé à 
20.000,00 € HTVA ou 24.200,00 €, 21% TVAC ; de passer 
le marché par la procédure négociée sans publication 
préalable.

Développement rural - Programme européen Leader 
2023-2027 : Élaboration du plan de développement 
stratégique du Groupe d’Action Locale RoMaNa, par le 
Pays de Famenne.
Le Conseil communal décide, à l’unanimité, de manifester 
son intérêt à être partenaire d’un projet de développement 
territorial dans le cadre du programme LEADER 2023-2027 
; de mandater le Gal RoMaNa comme structure juridique 
de référence pour l’élaboration du dossier de candidature 
(Plan de Développement Stratégique) ; d’apporter la part 
communale nécessaire à l’obtention de l’enveloppe prévue 
dans le cadre de la mesure 19.1 (LEADER), soit 4.800 € 
correspondant à 1/3 des 40 % de 36.000 € TVAC.

Démarche Zéro déchet 2023: poursuite de la démarche 
et soutien d’Idélux.
Le Conseil communal décide, à l’unanimité, de notifier 
à l’administration wallonne la poursuite de la démarche 
Zéro Déchet pour l’année 2023 ;  de bénéficier du plan de 
3 actions locales de base proposé par IDELUX, visant à la 
réduction des déchets organiques et à la sensibilisation 

des nouveaux arrivants dans la commune et de leur 
accompagnement pour poursuivre la démarche Zéro 
Déchet.

Recrutement d’un Directeur général (H/F/X) - 
Conditions.
Le Conseil communal décide, à l’unanimité, de procéder, 
au recrutement d’un directeur général (H/F/X), arrête les 
conditions de recrutement , fixe l’échelle de traitement, 
établit le profil de fonction et arrête les modalités de 
candidatures.

Organisation d’un examen de promotion pour un 
poste de chef de service administratif.
Le Conseil communal décide, par 10 voix pour, 1 voix contre 
et 3 abstentions, d’organiser un examen de promotion pour 
le poste de chef de service administratif (C3) conformément 
aux statuts administratifs et pécuniaires.

Demande de subside pour la construction d’une 
crèche dans le “Plan Cigogne +5200”.
Le Conseil communal décide, à l’unanimité, d’introduire 
une demande de subside pour l’infrastructure de la crèche 
“les bisounours” à Harsin au SPW IAS.

MISE À DISPOSITION DE DUO-BACS 
ET MONO-BACS POUR LES CAMPS 
SCOUTS, FÊTES FORAINES ET AUTRES 
MANIFESTATIONS

 � Location de conteneurs pour les camps scouts:  
25€/camp.

 � Location de conteneurs pour les fêtes foraines: 15 
€/forain.

 � Location de conteneurs pour les manifestations 
et autres événements (par manifestations et pour 
maximum une semaine):
 � 5 € pour un duo-bac, un mono-bac de 140 
L pour la matière organique ou un mono-
bac de 240 L pour la fraction résiduelle  
+ 10 € pour le nettoyage.

 � 10 € pour un mono-bac de 360 L pour la 
fraction résiduelle  + 10 € pour le nettoyage.

 � 20 € pour un mono-bac de 770 L pour la 
fraction résiduelle  + 10 € pour le nettoyage.

La mise à disposition de contenants pour les sacs 
PMC est gratuite. Toutefois, en cas de dommage sur 
ces conteneurs, un montant de 50 € sera réclamé.

Les personnes louant un/des conteneur(s) sont tenues 
de respecter et de faire respecter scrupuleusement 
les consignes de tri. En cas de non-respect des 
consignes de tri, il sera réclamé au locataire le coût 
engendré pour le tri des déchets et/ou le nettoyage 
et l’évacuation des déchets qui devra/ont être 
effectué(s) par les ouvriers communaux

Contact: Service taxes et redevances - Justine Fourny: 
084/22.07.58 - justine.fourny@nassogne.be.
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TAXE SUR L’ENLÈVEMENT DES IMMONDICES - 2023

La taxe communale annuelle sur la collecte et le 
traitement des déchets ménagers et des déchets y 
assimilés est constituée d’une partie forfaitaire et 
d’une partie variable.

Partie forfaitaire

La partie forfaitaire de la taxe couvre les coûts liés à 
l’organisation du service minimum, à savoir:
- l’accès aux points et centres de regroupement des déchets 
ménagers tels que les recyparcs ;

- la mise à disposition de bulles à verre permettant un tri par 
couleur ou une collecte équivalente ;

- la collecte de base des ordures ménagères brutes ;
- la collecte spécifique des déchets organiques ;
- la collecte spécifique des emballages plastiques, des 
emballages métalliques et des cartons à boissons (PMC) ;

- toute autre collecte spécifique telle que la collecte des 
encombrants ménagers (2 fois par an) ;

- la fourniture de récipients destinés à la collecte de ces 
déchets (duo-bac ou mono-bac), assortie d’un nombre 
déterminé de vidanges (15/an);

- le traitement des déchets collectés dans le cadre du 
service minimum.

La partie forfaitaire est due indépendamment de 
l’utilisation de tout ou partie des services.

Ménage de 1 usager 123 €

Ménage de 2 usagers 168 €

Ménage de 3 usagers et plus 177 €

Ménage second résident 157 €

Propriétaire d’un logement en cours de 
rénovation, les nouveaux propriétaires d’un 
immeuble pour lequel il n’y a pas d’inscription 
au registre population

140 €

Pour les établissements d’hébergement touristique, la 
partie forfaitaire de la taxe est fixée comme suit:

Camping (avec utilisation d’un duo-
bac communal)

21 €/emplacement   
+ forfait selon conteneur utilisé 

Camping (sans utilisation d’un duo-
bac communal)

21 €/emplacement   
+ 169 € 

Établissement hôtelier  (avec 
utilisation d’un duo-bac communal)

21 €/chambre  
+ forfait selon conteneur utilisé  

Établissement hôtelier (sans 
utilisation d’un duo-bac communal)

21 €/chambre  + 169 € 

Autre établissement touris-
tique tel que gîte, chambre 
d’hôtes, maison d’hôtes, 
meublé de vacances, ... (avec 
utilisation d’un duo-bac communal)

6 €/chambre 
+ forfait selon conteneur utilisé 

Autre établissement touris-
tique tel que gîte, chambre 
d’hôtes, maison d’hôtes, 
meublé de vacances, ... (sans 
utilisation d’un duo-bac communal)

6 €/chambre  + 169 € 

Duo-bac 169 €

Mono-bac de 40 litres - matière 
organique

90 €

Mono-bac de 140 litres - 
matière organique

113 €

Mono-bac de 240 litres - 
matière résiduelle

169 €

Mono-bac de 360 litres - 
matière résiduelle

252 €

Mono-bac de 770 litres - 
matière résiduelle

520 €

Partie variable
La partie variable de la taxe couvre les coûts inhérents 
aux services complémentaires, à savoir:
- les vidanges de conteneurs au-delà du nombre et des 
quantités fixées pour le service minimum ;

- les services correspondants de collecte et de traitement ;
- le cas échéant, tout autre service spécifique de gestion 
des déchets résultant de l’activité usuelle des ménages 
spécifiquement  collectés par la commune.

Les montants de la partie variable de la taxe (montants 
unitaires) sont applicables à tous les redevables : 

Par vidange supplémentaire de conteneur 
duo-bac ou mono-bac de 140 et 240 litres.

1,44 €

Par vidange supplémentaire de mono-bac de 
40 litres.

0,721 €

Par vidange supplémentaire de  mono-bac 
de 360 et 770 litres.

2,88 €

Par kilo de déchets. 0,1339 €

Exonérations

- La partie forfaitaire de la taxe n’est pas applicable aux 
personnes séjournant au 1er janvier de l’exercice dans 
une maison de repos, s’il n’y a pas d’utilisation du duo bac 
et autre service de collecte des déchets.

- La partie forfaitaire de la taxe n’est pas due par les 
contribuables s’enregistrant auprès de la commune 
après le premier janvier de l’exercice d’imposition.

- Sont exonérés de la taxe les établissements d’intérêt 
public communaux notamment les Fabriques d’Église, 
la Croix-Rouge, ou tout autre organisme d’intérêt public 
reconnu comme tel (home, poste).  

- Sont exonérés aussi de la partie forfaitaire, les comités de 
gestion de salles des fêtes et les clubs sportifs de l’entité.

Réductions

- Réduction de 40 ou 20 € par enfant de moins de 2 ans, 
recensé soit au 1er janvier ou au 1er juin de l’exercice, 

- Réduction de 40 € par personne dont l’état de santé 
exige une utilisation permanente de protections (au 
prorata des mois du certificat)

- Les accueillantes d’enfants conventionnées à domicile 
effectivement soumises à la taxe se voient octroyer une 
réduction de 0,018025 € par demi-jour et par enfant 
accueilli et une réduction de 40 €.

Le montant maximum de la réduction ne peut en aucun cas être 
supérieur au montant de la partie variable de la taxe.
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SACS DESTINÉS À LA COLLECTE 
SPÉCIFIQUE DES PMC POUR 

L’ÉVÉNEMENTIEL

Des sacs bleus translucides de 120 et 240 litres 
destinés à la collecte spécifique des PMC pour 
l’événementiel sont disponibles à l’administration 
communale.
Prix:  - 5 €/ rouleau de 10 sacs de 120 litres
 - 10 €/rouleau de 10 sacs de 240 litres.
!! Les personnes achetant des sacs PMC pour 
l’événementiel, qui sont domiciliées dans la commune 
de Nassogne ou dans la Province de Luxembourg, 
doivent évacuer les sacs après les manifestations et 
les récupérer à leur domicile afin de les déposer pour 
la prochaine collecte des PMC.
!! Les personnes achetant les sacs PMC pour 
l’événementiel sont par ailleurs tenues de respecter 
et de faire respecter scrupuleusement les consignes 
de tri. En cas de non-respect des consignes de tri, il 
sera réclamé aux acheteurs le coût engendré pour le 
tri des déchets et pour le nettoyage et l’évacuation 
des déchets qui devront être effectués par les ouvriers 
communaux.

Contact: Service taxes et redevances - Justine Fourny: 
084/22.07.58 - justine.fourny@nassogne.be.

PRIX DES DOCUMENTS D’ÉTAT CIVIL À PARTIR DU 1ER JANVIER 2023

Carnet de cohabitation légale 20 €

Carnet de mariage 25 €

Cartes d’identité
C.I.E. adultes (cartes UE, UE+, F, F+, M, N)
C.I.E. et titre de séjour étrangers (cartes A, B, H, K, L)
C.I.E. adultes et étrangers - Procédure d’urgence (J+1)
Kids-card (enfant)
Kids-card - Procédure d’urgence (J+1)
Carte d’identité enfant étranger de moins de 12 ans en carton

  
22,10 €
22,40 €

117,80 €
9 €

106,80 €
1,25 €

Certificat de population (composition de ménage, certificat de vie, extrait de registre et autres 
documents de population)

1,50 €

Demande d’adresse 5 €

Extrait de casier judiciaire 1,50 €

Extrait d’État civil 1,50 €

Légalisation de signature 1,50 €

Passeport adulte (validité 7 ans)
Passeport adulte (validité 7 ans) - Procédure d’urgence (J+1)
Passeport enfant de moins de 18 ans (validité 5 ans)
Passeport enfant de moins de 18 ans (validité 5 ans) - Procédure d’urgence (J+1)

75 €
255 €
35 €

210 €

Permis de conduire
Permis de conduire provisoire
Permis de conduire international

22,50 €
22,50 €
18,50 €

Perte de codes PUK et PIN 5 €

Reconnaissance prénatale 20 €

Pochette plastifiée 0,50 €

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE 2023
Le catalogue sera disponible 
dans le courant du mois de 
janvier sur le site de la Commune:  
www.nassogne.be.

APPEL À CANDIDATURE

La Commission Agricole (CCLGA) 
recherche des exploitants afin d’étoffer 
la représentation du milieu agricole.

Vous pouvez introduire votre 
candidature auprès de Nathalie 
Henquinet: 

084/22.07.49
nathalie.henquinet@nassogne.be 
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www.itsme-ID.com

Identifiez-vous avec itsme® 
auprès de plus de 150 partenaires :

Adoptez le réflexe itsme®, 
votre identité numérique

Plusieurs fonctionnalités 

vous identifier officiellement en ligne 
Par exemple sur le site de votre banque ou de votre commune

vous connecter à un dossier personnel en ligne 
Par exemple à celui de votre mutuelle

signer des documents officiels 
Par exemple auprès de votre notaire

L’application itsme® vous permet entre autres de :

Quel que soit le site partenaire, vous avez une seule et même 
clé d’accès. itsme® est facile à utiliser et à la portée de tous.

Sécurité - Facilité d’utilisation - Confidentialité

Sécurité maximale

Grâce à la combinaison unique de votre smartphone, de l’appli 
itsme® et de votre code secret personnel, vous êtes la seule 
personne à avoir accès à votre identité numérique.  
Et toutes vos données chez itsme® sont cryptées.

Rien ne se passe sans votre accord

Chaque action itsme® nécessite une validation de votre part, 
suivie de votre code secret à 5 chiffres. Aucune donnée ne sera 
jamais partagée sans votre consentement.

Simple à utiliser

Fini la longue liste de mots de passe, les lecteurs de carte ou 
les codes par sms ; avec itsme® sur votre smartphone, vous 
vous connectez en toute sécurité sur les sites de nombreux 
partenaires. Adoptez le réflexe itsme® !  

En toute confidentialité

Parce que vos données personnelles sont précieuses, itsme® 
attache une grande importance au respect des normes strictes de 
confidentialité imposées par l’UE.

4 raisons d’utiliser itsme® :

Un e-mail ou un SMS de itsme® avec un lien ? C’est louche !
 

itsme® ne vous contactera jamais par e-mail, SMS ou téléphone pour vous 
demander de réactiver votre compte, de faire une mise à jour de votre 
appli ou de réintroduire vos données bancaires pour cause de connexion 
suspecte. On appelle ça du “phishing” ou hameçonnage. Restez vigilants !

L’appli itsme® est disponible sur

Retrouvez ici la liste de 
tous nos partenaires

les services publics 
les banques
les opérateurs téléphoniques
les assureurs
les mutualités 
les professionnels de la santé
etc.
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CRISE ÉNERGÉTIQUE: ÉCONOMISER L’ÉNERGIE AU QUOTIDIEN

Il est possible de réduire 
notre consommation 
d’énergie au quotidien sans 
rien perdre de notre confort. 
Comment ? En adoptant 
des réflexes, des petits 
gestes qui permettent de 

mieux respecter l’environnement et d’économiser des 
centaines d’euros par an.

Se chauffer
 9Éviter les déperditions de chaleur en isolant sa maison.
 9Entretenir les installations de chauffage.
 9Ne pas chauffer quand c’est inutile.
 9Supprimer les infiltrations d’air parasites.
 9Profiter des apports du soleil.

Se laver
La situation idéale pour consommer le moins possible 
d’énergie: disposer d’une douche dont le pommeau est 
économique et d’une production instantanée (évite les 
pertes dues au stockage).
Cuisiner

 9Pour cuisiner économique, le grand principe est de 
chauffer les aliments... et pas ce qu’il y a autour !
 9Diminuer le chauffage de 1°C lorsque vous cuisinez, ce 
sont 7 % d’économisés sur la facture !

Dites A !
L’étiquette énergie indique la consommation électrique 
en kWh par an, la consommation d’eau en litres par an, 

le niveau de bruit en décibels (dB) ou encore le nombre 
de couverts.
Éclairer 

 9Agencer l’espace intérieur de l’habitation en profitant 
au mieux de l’éclairage naturel.
 9Éteindre la lumière chaque fois que vous quittez une 
pièce et dans celles qui restent inoccupées.
 9Pour la lecture ou les travaux de précision, préférez un 
éclairage local: rien ne sert d’éclairer toute une pièce 
alors que la lumière n’y est nécessaire qu’à un endroit 
précis.

Les petites consommations font les grosses factures 
Surfer sur Internet, écouter de la musique, regarder la 
télévision... beaucoup de nos loisirs font appel à des 
appareils électriques qui, souvent, restent branchés en 
permanence et consomment de l’énergie. Éteignez-
les complètement quand ils ne sont pas utilisés en 
actionnant le bouton d’allumage (on/off) situé sur 
l’appareil lui-même.

Sans investissement, sans délai, sans équipement 
spécial, il est possible de commencer immédiatement 
à réduire sa consommation d’énergie.
La vie quotidienne fourmille d’occasions d’économiser... 
ou de gaspiller. Pour faire le bon choix, il suffit d’adopter 
petit à petit les bons réflexes.
Pour plus d’astuces au quotidien (vidéos, 
brochures ...): https://énergie.wallonie.be
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FRAUDES / ESCROQUERIES INFORMATIQUES: SI 
C’EST TROP BEAU POUR ÊTRE VRAI, C’EST QUE 
CELA NE L’EST PAS !

Quotidiennement, de nombreux citoyens sont contactés via les réseaux 
sociaux, par leur adresse mail ou par SMS afin de leur soutirer, par le biais 
de propositions alléchantes, de l’argent ou des biens. Ces propositions très 
attractives sont d’ordre divers: prime dans le cadre de la crise énergétique, 
fraude aux sentiments, vente ou achat d’objets, réparation ou sécurisation d’un 
ordinateur, utilisation frauduleuse de photos intimes ...

 ⇨ Ne donnez jamais suite à une demande d’utilisation de votre Digipass 
et ne communiquez jamais d’information liée à celui-ci ainsi que vos 
données bancaires
 ⇨ Ne donnez jamais suite aux demandes d’utilisation de sociétés de 
transfert de fonds comme Western Union, Ria Money Transfert, Money 
Trans, Money Gram, ... lors d’un contact téléphonique avec une personne inconnue. Ces sociétés ne 
sont à utiliser que si vous connaissez personnellement le destinataire.
 ⇨ Si une institution, une firme ou même un particulier vous réclame de l’argent par téléphone ou en 
ligne, ne payez pas. Renseignez-vous auprès de la firme ou l’institution en question.
 ⇨ Ne vous fiez pas au numéro de téléphone qui s’affiche sur votre récepteur. Ce numéro a pu être aisément 
acheté sur Internet.
 ⇨ N’ouvrez pas de fichier joint au mail qui semble étrange.
 ⇨ Créer des mots de passe sécurisés avec une combinaison de chiffres, minuscules, majuscules, caractères 
spéciaux.
 ⇨ Soyez vigilant avant d’installer une application gratuite (Webapps), renseignez-vous sur sa fiabilité et 
dans le doute, ne l’installez pas.
 ⇨ Vous pensez être victime d’une arnaque par téléphone, raccrochez immédiatement.
 ⇨ Pensez également à signaler les messages suspects à suspect@safeonweb et https://pointdecontact.
belgique.be/meldpunt.fr

Que faire si vous avez été victime ?
Si vous avez communiqué vos coordonnées bancaires, prévenez le plus rapidement 
possible votre banque afin de bloquer la ou les transaction(s) frauduleuse(s). Vous 
pouvez aussi le faire via Card Stop.

Déposez plainte le plus rapidement possible (de préférence dans les 24h) auprès d’un 
commissariat en veillant à avoir les informations suivantes :

• Vous avez communiqué vos coordonnées bancaires ? Prenez le numéro de référence de 
Card Stop et l’adresse URL complète du site frauduleux (en cliquent dessus 1 fois).

• L’argent a disparu de votre compte en banque ? Prenez les extraits de compte avec date 
et heure des retraits. Emportez votre numéro de compte et numéro de carte bancaire.

• Vous avez eu des contacts avec quelqu’un sur les réseaux sociaux ? Faites une capture 
d’écran du profil du suspect et des discussions que vous avez eues.

• Vous avez ouvert un faux site Internet qui ressemblait par exemple à celui de votre 
banque ou d’une autre institution ? Faites une capture d’écran et emportez-la.

• Vous avez été escroqué par un site de vente en ligne ? Faites une capture d’écran de 
l’annonce ou de l’offre à laquelle vous avez réagi et du profil de l’escroc.

• Vous avez reçu un mail de l’escroc ? Conservez-le et imprimez-le avec en-tête complet. 
Pour savoir comment obtenir un en-tête de mail complet: https://www.arobase.org/bases/
entetes.htm.

www.safeonweb.be
Toutes les infos en matière  
de sécurité informatique

Mais qu’est-ce que
tu m’envoies ??

Sally

Tu m’as envoyé des messages 
bizarres, ça va ???

Froukje

Votre mot de passe 
a été modifi é

Nouvelle tentative
de connexion

n'est pas toujours OK !OK

Télécharger une appli sans réfl échir ?

Téléchargez uniquement depuis 
des stores d’applis reconnus

Plus de conseils sur safeonweb.be

Lisa??????

Sally

Zone de Police 
Famenne-Ardenne: 

084/310.311
En cas d’urgence: 

101
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UNE PANNE D’ÉCLAIRAGE PUBLIC ? COMMENT RÉAGIR ?
ORES est en charge de l’entretien de l’éclairage public des communes dont elle est partenaire. Les techniciens 
d’ORES sont au service de votre commune pour procéder aux réparations nécessaires, mais ils comptent aussi sur 
vous pour signaler rapidement tout dysfonctionnement. En général, en tant que riverain, vous êtes le premier à 
remarquer qu’un lampadaire est tombé en panne dans votre rue. 

Comment signaler une panne d’éclairage public ?

 ✔ L’encodage en ligne est la solution la plus simple et la plus 
directe. Surfez sur www.ores.be et encodez simplement le 
numéro ou l’emplacement du luminaire défectueux.

 ✔ Via le numéro de dépannage 078/78.78.00. Les opérateurs 
d’ORES pourront encoder pour vous les informations relatives 
à la panne. C’est le canal à contacter en priorité en cas de panne d’éclairage affectant une rue complète ou 
présentant un danger pour la circulation routière.

 ✔ Via l’administration communale. Votre commune dispose aussi de l’application informatique de signalement 
des pannes. Elle lui permet  d’informer notre entreprise de toute situation nécessitant une intervention.

Quelle information devez-vous relever sur place ?

Chaque lampadaire ou son support a été identifié au moyen d’une 
plaquette signalétique, qui porte un numéro unique. Cette plaquette 
peut se présenter sous différentes formes, en fonction du support 
présent, mais elle affiche toujours l’identification de la commune et l’identification du point lumineux.

Ce numéro permet d’identifier de manière précise tout point lumineux se trouvant sur le réseau géré par ORES. 
En cas de dysfonctionnement, c’est cette référence que vous communiquerez via l’application disponible sur 
notre site Internet, via le numéro de dépannage ou encore à votre administration communale.

Si vous n’arrivez pas à relever le numéro indiqué sur la plaquette, notez simplement le nom de la rue et le numéro 
de la maison la plus proche. L’application de signalement des pannes dispose d’une carte qui vous permettra 
d’identifier le luminaire concerné grâce à ces informations.

TRAVAUX

RÉFECTION DE VOIRIES

Le 16 novembre dernier, 
après plusieurs mois de 
travaux, l’entreprise Magerat, 
en collaboration avec 
la Socogetra, a posé les 
couches de roulage sur les 
voiries reprises dans le Plan 
d’Investissement Communal 
2019-2022 (Chemin de 
Roimont, Rue de Forrières et 
Rue du cimetière à Ambly).
Merci à l’ensemble des 
riverains pour le bon 
déroulement du chantier au 
vu des désagréments causés par les travaux.

ENTRETIEN DU RÉSEAU D’ÉGOUTTAGE
En décembre, le service 
travaux a effectué un 
nouvel entretien du réseau 
d’égouttage sur l’ensemble 
du territoire de notre entité. 

Introduisez  votre demande 
de permis de conduire provisoire

en ligne.

Pour plus d’informations, visitez notre site web : 
https://mobilit.belgium.be

Ou scannez ce QR code : 

  
L’application BelDrive sera disponible à partir de mi-octobre 2022.

www.mobilit.belgium.beMOBILITÉ ET TRANSPORTS
SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL
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CONSIGNES À RESPECTER EN PÉRIODE HIVERNALE
En période hivernale, chaque citoyen est invité à respecter certaines consignes 
importantes énoncées par le Règlement général de Police :
 9 Les trottoirs couverts de neige ou de verglas doivent être balayés ou rendus 
non glissants.

 9 Les stalactites de glace qui se forment aux parties élevées des immeubles 
surplombant la voie publique doivent être enlevées.

 9 Par temps de gel, il est interdit de déverser, de faire ou laisser couler de l’eau sur la voie publique.
 9 Il est interdit à tout riverain de rejeter la neige sur les parties déneigées de la chaussée telle que définie dans 
le Code de la route.

 9 Il est défendu de circuler sur la glace des canaux, bassins, étangs et cours d’eau.

La Commune met quant à elle en œuvre tous les moyens adéquats 
pour assurer dans les meilleurs délais une circulation sécurisée des 
piétons et des automobilistes: salage des routes, déneigement des 
voiries ... Les équipes d’épandage et de déneigement interviennent 
sur les 250 km de voiries communales, mais ne peuvent pas être 
partout à la fois. Les circuits sont dès lors établis selon un degré de 
priorité: routes de liaisons, chemins empruntés par les bus TEC, accès 
aux écoles et crèches, voiries en pente ...

Des gestes citoyens faciliteront par ailleurs le travail des ouvriers de la voirie: rangement des véhicules, 
dégagement des entrées de garage, courtoisie réciproque ...
Les services communaux restent à votre disposition pour étudier les problèmes éventuels qui pourraient 
survenir: 0496/35.20.19 (service de garde).

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS: 
DOSSIER DE SÉCURITÉ OBLIGATOIRE !
Toute personne ou association (personne physique, 
société, asbl, comité, association de fait...) qui 
organise un événement public (bal, concert, grand 
feu, festivité locale, manifestation sportive, rallye 
...) sur le territoire de la commune de Nassogne, 
que ce soit sur terrain privé ou sur le domaine 
public, est tenue d’introduire une information ou 
une demande d’autorisation auprès du Collège 
communal.

Par ailleurs, un dossier de sécurité doit 
obligatoirement être renvoyé afin de permettre 
à tous les services concernés par la sécurité de se 
concerter. Le formulaire (unique pour toutes les 
communes) doit parvenir au plus tard 60 jours 
avant la date de la manifestation à l’administration 
communale qui se chargera de le transmettre  à la 
zone de police et à la zone de secours.

Pour que votre événement soit une réussite, prenez 
également connaissance des informations dans le 
Mémento des règles de sécurité 
concernant les événements 
récréatifs.

Le formulaire de 
sécurité et le Mémento 
sont à télécharger sur 
www.nassogne.be.

ATTENTION AU GEL ! 
PROTÉGEZ LES 

CANALISATIONS ET LE 
COMPTEUR D’EAU !

Les conditions hivernales peuvent mettre en danger 
certains éléments de votre installation sanitaire. 
Que votre maison soit habitée ou non, assurez-vous 
que vos installations d’eau, en ce compris votre 
raccordement et votre compteur d’eau, soient à l’abri 
du gel.
Vous êtes responsable de l’entretien et de la 
protection de vos installations. Le compteur d’eau est 
en effet placé sous la responsabilité de celui qui en 
a l’usage et le coût de remplacement est à sa seule 
charge. Outre les ennuis techniques et matériels, 
toute fuite d’eau consécutive au gel des installations 
entraîne également une surconsommation qui a un 
impact considérable sur la facture d’eau.

INTERDICTION DE CIRCULER SUR 
LES ÉTENDUES D’EAU GELÉES !

Nous rappelons qu’il 
formellement interdit 
de circuler sur les 
étendues d’eau gelées, 
même si la glace semble 
assez solide, et ceci quel 
que soit l’endroit 

(Cfr Règlement général de Police - article 48). 
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OFFRE D’EMPLOI

LE CPAS DE NASSOGNE PROCÉDE À 
L’ORGANISATION D’UN EXAMEN EN VUE 
DE L’ENGAGEMENT D’UN ASSISTANT 
SOCIAL (H/F/X) ET CONSTITUTION D’UNE 
RÉSERVE DE RECRUTEMENT

  Contrat de travail à durée déterminée de 6 mois, avec 
possibilité de prolongation à durée indéterminée en 
cas d’évaluation positive.
  Date d’entrée en fonction: courant mars 2023 (à 
déterminer).
  Emploi dans le cadre des Aides à la Promotion de 
l’Emploi (A.P.E.).
  Temps partiel (19h/semaine) selon un horaire variable 
à convenir de commun accord, mais avec présence 
obligatoire le vendredi.
  Échelle de traitement B (18.026,82 € - 25.011,57 € à 
l’indice 138,01).
  Avantages: chèques repas, remboursement des 
frais kilométriques exposés dans le cadre du 
travail (missions de service et formations), service 
social collectif dont possibilité d’une assurance 
hospitalisation (à charge du travailleur).

Descriptif général de la fonction
L’assistant social affecté au service social général 
interagit avec les usagers du CPAS pour les aider à 
surmonter ou à améliorer les situations critiques dans 
lesquelles ils se trouvent. Il investigue au sujet de ces 
situations et contrôle le respect des conditions légales 
et réglementaires. Enfin, il mobilise les personnes 
accompagnées à s’impliquer dans les démarches afin de 
les faire tendre progressivement vers leur autonomie.
En tant que référent pour les denrées alimentaires, il 
coordonne les différentes actions mises en œuvre pour 
les usagers par le biais de l’épicerie sociale et du Fonds 
Européen d’Aide aux plus Démunis (FEAD). À ce titre, il 
met mensuellement à jour la liste des bénéficiaires d’un
accès à l’épicerie sociale et centralise les commandes et 
la distribution des produits et denrées  alimentaires du 
FEAD. 
Le profil détaillé de la fonction est disponible sur
https://www.nassogne.be/cpas
Les conditions de recrutement
• Être Belge ou citoyen de l’Union européenne ou, pour 
les ressortissants étrangers, être en possession d’un 
permis de travail et/ou de séjour selon les dispositions 
légales en vigueur ; 

• Avoir une connaissance de la langue française jugée 
suffisante au regard de la fonction à exercer ; 

• Jouir des droits civils et politiques ;
• Être d’une conduite répondant aux exigences de la 
fonction ;

• Justifier de la possession des aptitudes physiques 
exigées pour la fonction à exercer ;

• Être titulaire du baccalauréat d’assistant(e) social(e) 
prévu par la loi du 12 juin 1945 sur la protection du 

titre d’auxiliaire ou d’assistant social ou d’un diplôme 
d’études étranger déclaré équivalent à ce diplôme ;

• Être âgé de 18 ans ;
• Réussir un examen de recrutement (épreuve écrite et 
épreuve orale) ;

• Être porteur du permis de conduire B et disposer de 
son véhicule personnel ;

• Être dans les conditions A.P.E. à la date d’engagement ;
• Disposer d’une expérience professionnelle probante 
dans une fonction similaire au sein d’un CPAS est un 
atout.

Les candidatures doivent être transmises à Mme 
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 31 janvier 2023 ( date de la poste ou de l’accusé 
de réception faisant foi).
Les candidatures devront obligatoirement comporter 
les pièces suivantes : une lettre de motivation ; un 
curriculum vitae avec photo ; une copie du diplôme 
ou de l’attestation de réussite ; un extrait du casier 
judiciaire daté de moins de 3 mois de la date d’envoi de 
la candidature ; une copie du permis de conduire.
Les dossiers incomplets ou ne respectant les formes 
d’envoi exigées ou envoyés après le 31 janvier 2023 ne 
seront pas acceptés.

Retrouvez les conditions et profils  
détaillés des offres d’emploi sur 
www.nassogne.be 
(En un clic/Offres d’emploi)
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APPEL AUX CANDIDATS 
MONITEURS POUR LES PLAINES DE 

VACANCES

 ✔ Tu es étudiant,
 ✔ Tu auras 16 ans au moment des plaines ou 
tu auras 15 ans en ayant déjà suivi les deux 
premières années de l’enseignement secondaire,
 ✔ Tu aimes t’occuper d’enfants,
 ✔ Tu te sens une âme d’animateur,
 ✔ Tu es motivé et plein d’énergie,
 ✔ Tu es à la recherche d’un job de vacances ?

Alors deviens moniteur pour les plaines de 
vacances !

Périodes d’activités:  
du 10 au 20 juillet 2023 | du 07 au 11 août 2023

Horaire de travail: 
du lundi au vendredi, de 8h à 17h (selon tournante 
pour les garderies) + réunions préparatoires en 
dehors de ces périodes.

Quelques atouts supplémentaires pour booster ta 
candidature (non obligatoires, mais conseillés) :
• Être détenteur du brevet d’animateur reconnu 

par la Fédération Wallonie-Bruxelles (infos et 
organismes de formation: https://servicejeunesse.
cfwb.be/formationsjeunesse/sengager-en-
centre-de-vacances/brevet-danimateur/).

• Être en possession du Brevet Européen de 
Premiers Secours ou avoir au minimum suivi une 
initiation aux premiers secours.

Date limite de dépôt des candidatures  
le 31/01/2023 (date de réception par 
le CPAS) au moyen du formulaire 
unique de candidature disponible sur  
www.nassogne.be/CPAS: 

- soit par mail: 
plainesdenassogne@cpas-nassogne.be
- soit par courrier: CPAS de Nassogne -
Rue des Alliés, 46 - 6953 Forrières 

LE GRAND SAINT EST ARRIVÉ 
QUELQUES JOURS PLUS TÔT

Le 30 novembre dernier, Saint-Nicolas avait réservé 
une surprise de taille pour de nombreuses familles. En 
collaboration avec le CPAS de Hotton, l’équipe sociale de 
Nassogne a organisé une après-midi au cinéma Plazza. 
Au programme, le déplacement en car jusqu’à Hotton, la 
projection en avant-première du dernier film de Disney, 
« Avalonia, l’étrange voyage », suivie d’une rencontre 
avec Saint-Nicolas.
Toutes les familles avec au moins un enfant de plus 
de 3 ans et accompagnées par le service social ont été 
invitées à participer à cet événement. Sur les 22 familles 
concernées (dont les familles ukrainiennes accueillies 
sur le territoire communal), 7 ont répondu présentes (13 
adultes ou adolescents de plus de 12 ans et 14 enfants).

Chaque enfant a ainsi reçu 
une assiette de friandises 
et deux cadeaux offerts par 
l’Asbl « Équipe d’entraide » 
de Marche-en-Famenne que 
nous remercions chaleu-
reusement. Les enfants ont 
été gâtés par de superbes 
jouets provenant de dons et 
entièrement reconditionnés  
(poupées, Lego, Playmobil, 

établis, trottinettes ...). Une belle démonstration de soli-
darité et un beau geste pour l’environnement !
Et Saint-Nicolas n’a pas oublié les enfants qui n’ont 
malheureusement pas su participer à cet après-midi ! 
Il a chargé l’équipe sociale d’assurer la distribution à 
domicile de leurs cadeaux afin de faire un maximum 
d’heureux. 

notre accompagnement
est gratuIt
n’hésItez pas à nous 
contacter pour prendre 
rendez-vous: 

084/32.33.00 (optIon 2) 

aIdeauxjustIcIables@smaj.be

rue de bastogne, 36d - 6900 marche en famenne 

vous êtes ou avez été vIctIme 
d’une InfractIon pénale ?
notre servIce vous accompagne avec ou sans dépôt de plaInte.  

le servIce marchoIs d’aIde aux justIcIables 
vous reçoIt dans ses locaux à marche et 
se déplace près de chez vous pour vous
apporter une aIde socIale et ou psychologIque. 

abus de confIance, escroquerIe;
harcèlement;
vIolence conjugale / IntrafamIlIale
vol / cambrIolage / braquage;
agressIon / vIolence verbale,
physIque ou psychologIque;
faIt de mœurs / agressIon sexuelle;faIt de mœurs / agressIon sexuelle;
tentatIve de meurtre, meurtre.
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Ne craignez pas de pousser la porte 
du C.P.A.S.   !

 ✔ Aide alimentaire
 ✔ Aide financière
 ✔ Aide psychosociale
 ✔ Aide en matière d’énergie, de logement, de 
santé ...

Notre équipe sociale est là pour vous accueillir 
en toute discrétion et répondre au mieux à vos 
besoins.

Nos services sont 
accessibles, tous 
les jours ouvrables, 
sur rendez-vous au 
084/37.03.90. 

REPAS MENSUELS DU CPAS

Prochaines dates : 

12/01/2023 | 16/02/2023 |  16/03/2023

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 12 €/personne (1/4 vin et eau 
compris). 

Le service mobilité est également à votre disposition 
(à réserver en même temps que votre repas).

Réservations au plus tard pour le vendredi 
précédant le repas: 084/37.03.90.

Seuls les paiements par Bancontact sur place sont 
acceptés (possibilité de paiement sans contact).

FONDS SOCIAL CHAUFFAGE: 
AUGMENTATION DES SEUILS 

D’INTERVENTION
Pour toutes les demandes introduites à partir du 
1er décembre 2022 par les bénéficiaires du Fonds 
Social Chauffage relevant de la 2e catégorie, le 
montant annuel des revenus bruts imposables du 
ménage ne peut désormais dépasser 22.925,00 €, 
majorés de 4.242,16 € par personne à charge.

Les revenus nets pour être considéré comme 
personne à charge restent quant à eux fixés à 
3.410,00 €, 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, de 9h à 
11h30 (sans rendez-vous).

!!! Attention, nouveau formulaire de demande 
d’allocation de chauffage à utiliser !!!

Formulaire disponible sur www.nassogne.be/cpas

CLASSES DE NEIGE OU DE MER: 
PENSEZ AU FONDS POUR LA 

PARTICIPATION ET L’ACTIVATION 
SOCIALE

Le Fonds pour la participation et l’activation 
sociale peut vous aider à prendre partiellement 
ou totalement en charge les frais d’inscription au 
voyage scolaire de votre (vos) enfant(s).

Après enquête sociale déterminant l’état de 
besoin, le CPAS pourra vous octroyer une aide pour 
permettre à votre (vos) enfant(s) de participer au 
voyage scolaire avec toute sa classe.

Astuces :

 9 La plupart des écoles organisent des ventes 
de produits divers pour réduire le coût de ces 
voyages.

 9 La majorité des mutuelles complémentaires 
remboursent partiellement les frais 
d’inscription à ce genre de voyage. N’oubliez 
pas d’activer vos droits si tel est le cas !

Pour toute demande d’aide ou renseignements : 
service social du CPAS (tous les jours ouvrables, 
sur rendez-vous au 084/37.03.90, de 9h à 11h30).

ATTENTION AUX TENTATIVES D’ARNAQUES TÉLÉPHONIQUES ! 
Dernièrement, une citoyenne a reçu un appel d’une personne se faisant passer pour une assistante sociale du 
CPAS l’informant qu’elle allait recevoir une somme d’argent. Heureusement, cette personne a eu la présence 
d’esprit de ne pas aller plus loin. 

Nous rappelons qu’en aucun cas, le CPAS ne donnerait ce genre de coup de fil et que dans tous 
les cas, le personnel se présenterait toujours en mentionnant son nom et son prénom.  Jamais, le 
CPAS ne demandera de données bancaires par téléphone. Au besoin, un rendez-vous est toujours 
fixé au CPAS ou à domicile pour signer des documents officiels. 
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DDEEMMAANNDDEE  DD’’AALLLLOOCCAATTIIOONN  DDEE  CCHHAAUUFFFFAAGGEE  
 
 

Merci de remplir et d’ajouter les preuves demandées. 
 

 
 
 

LLeess  ddoonnnnééeess  ppeerrssoonnnneelllleess   
  
MMeess  ddoonnnnééeess 
 
Nom + prénom          
N° registre national  
Adresse  
N° téléphone  
N° compte  

 
 

MMeemmbbrreess  ddee  mmoonn  mméénnaaggee : les personnes qui vivent avec moi dans le même logement 
 
Nom + prénom N° registre national 
  
  
  
  
  
  
 
 
 

JJee  ffaaiiss  ppaarrttiiee  ddee  llaa  ccaattééggoorriiee  ssuuiivvaannttee     
 

 11èèrree  ccaattééggoorriiee::  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddee  ll''aassssuurraannccee  mmaallaaddiiee  iinnvvaalliiddiittéé  ((BBIIMM))    
  
 22eemmee  ccaattééggoorriiee::  ppeerrssoonnnneess  àà  bbaass  rreevveennuuss,,  cceellaa  ssiiggnniiffiiee  qquuee  mmoonn  mméénnaaggee  ddiissppoossee  ddee  rreevveennuuss  aannnnuueellss  
bbrruuttss  iimmppoossaabblleess  iinnfféérriieeuurrss  àà  €€  2222..992255,,0000  mmaajjoorréé  ddee  €€  44..224422,,1166  ppaarr  ppeerrssoonnnnee  àà  cchhaarrggee    

 

 33eemmee  ccaattééggoorriiee::  ppeerrssoonnnneess  ssuurreennddeettttééeess  
o une décision d’admissibilité a été prononcée à mon égard dans le cadre d’une procédure de 

règlement collectif de dettes.  
o une procédure de médiation conformément à la loi relative au crédit à la consommation, est 

en cours à mon égard. 
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IInnffoorrmmaattiioonnss  ggéénnéérraalleess         
 

Je demande une allocation de chauffage : 

 pour une quantité de                 litres 

 de :  

  gaz de propane en vrac  

 gasoil de chauffage en vrac  gasoil de chauffage à la pompe 

 pétrole lampant (type c) en vrac  pétrole lampant (type c) à la pompe 

           Je chauffe principalement mon logement avec ce type de combustible.  

 livré le           

 pour un montant de                     €  

 à l’adresse suivante                                          .     

JJee  jjooiinnss  lleess  ddooccuummeennttss  ssuuiivvaannttss  àà  mmaa  ddeemmaannddee  ::    
 

o une copie de la carte d’identité du demandeur  
o une copie de la facture ou du bon de livraison  
o lorsque j’habite dans un immeuble à appartements, une attestation du propriétaire ou 

gestionnaire avec le nombre de logements concernés par la facture 
o pour la catégorie 3, une copie de la décision d’admissibilité ou de l’attestation du médiateur.  

 

RReemmaarrqquuee  iimmppoorrttaannttee  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  ccoolllleeccttiioonn  ddeess  ddoonnnnééeess  ::  
Pour vérifier si vous répondez aux conditions de revenus mentionnées ci-dessus, le CPAS consultera par voie 
informatique vos données de revenus direct auprès du SPF Finances ainsi que celle des membres qui 
composent votre ménage. Le CPAS peut vous contacter en cas de demande de renseignements 
complémentaires.  
 
Je suis conscient du fait qu'une déclaration fausse ou incomplète peut entraîner des amendes ou des peines de 
détention, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire 
en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de 
l'Etat, ainsi que l'application d'une sanction administrative, à savoir le remboursement de l'allocation de 
chauffage dans les frais de combustible de chauffage utilisé.  

 
En conséquence, j'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète. 

 
  Date :                                               Signature : 
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SERVICES DU CPAS: TARIFS À PARTIR DU 01/01/2013

REPAS À DOMICILE

Malgré l’indexation des prix de l’énergie et des salaires, le Conseil de l’Action Sociale a décidé de NE PAS 
indexer les tarifs du service des repas à domicile pour l’année 2023. Ce choix marque la volonté du Conseil 
de l’Action Sociale de continuer à proposer ce service à un prix abordable au plus grand nombre, en vue de 
favoriser le maintien à domicile.
Pour toute question ou réservation: Julie LEONARD – 084/37.03.90.

Prix du repas en €
(montant indexé)

Revenus mensuels en € pour les  
personnes isolées

Revenus mensuels en € pour les 
ménages et les cohabitants

De à De à
4,25 € 0,00 € 682,99 € 0,00 € 1.024,49 €
5,45 € 683,00 € 1.024,49 € 1.024,50 € 1.384,54 €
6,60 € 1.024,50 € 1.384,54 € 1.384,55 € 1.726,05 €
7,85 € 1.384,55 € sans limite 1.726,06 € sans limite

10,20 € Pour les personnes refusant de remettre leur avertissement extrait-rôle  
de l’année n-1

12,00 € Tarif du repas mensuel applicable aux personnes qui ne bénéficient  
pas du service des repas à domicile

L’enquête permettant de déterminer le tarif applicable aux bénéficiaires du service des repas à domicile est établie 
sur la base de l’avertissement extrait-rôle de l’année n (revenus de l’année n-1) ou, s’il n’est pas encore disponible au 
moment de l’enquête, sur la base de l’avertissement extrait-rôle de l’année n-1 (revenus de l’année n-2).

LAVOIR (TARIFS TVAC)

Petite machine 4,50 €
Grande machine 9,00 €
Petit séchoir 4,00 €
Grand séchoir 7,50 €
Repassage 1,80 € / kg
Chemise / Chemisier / Pantalons à plis 1,10 € / pièce
Couette / Couverture 15,00 €
Forfait pliage (sans repassage) 0,60 € / kg

SERVICE MOBILITÉ

Tarif normal 0,42 €/km
Tarif social (*) 0,21 €/km
Gratuité pour les enfants mineurs accompagnés
2e adulte d’un même ménage 50 % du tarif applicable
Heure d’attente 5 €/km (calculé par ½ h)

Activités organisées par la Maison des 
Aînés ou le CCCA

2,50 €/activité (rayon 
Rochefort, Marche-en-
Famenne, Saint-Hubert)

Prise en charge du linge pour le lavoir - 
habitants de la commune

2,40 €/prise en charge

Prise en charge du linge pour le lavoir - 
clients hors commune

0,42 €/km

Pour rappel, le service mobilité est un service de transport d’intérêt général agréé, accessible à toute personne, sans 
condition de revenus.

Il est disponible, selon le planning, tous les jours ouvrables de 8h30 à 16h30 (possibilité d’adaptation exceptionnelle 
entre 7h30 et 18h30 en fonction des possibilités du chauffeur). La réservation est obligatoire, au minimum 24h à 
l’avance, au 084/37.03.90.

Les factures sont :
- soit payables en intégralité par carte bancaire à la 
livraison pour les clients particuliers,

- soit établies mensuellement et payables dans un 
délai de 30 jours pour les clients professionnels et 
sur demande, pour les clients particuliers.

Frais de rappel (applicables au second rappel de 
paiement) : 10 €.

(*) Le Tarif social est applicable aux personnes : 
- suivies en gestion ou en guidance 
budgétaire ;

- suivies par un service de médiation de 
dettes ou admises en Règlement collectif 
de dettes ;

- dont les revenus sont inférieurs ou égaux 
au revenu d’intégration sociale catégorie 
3 (hors allocations familiales et pensions 
alimentaires) ;

- inscrites comme demandeuses d’emploi.
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LA VESTIBOUTIQUE DE LA CROIX-ROUGE DE NASSOGNE,  LA VESTIBOUTIQUE DE LA CROIX-ROUGE DE NASSOGNE,  
UN LIEU D’HUMANITÉ, DE PARTAGE ET DE RÉEMPLOIUN LIEU D’HUMANITÉ, DE PARTAGE ET DE RÉEMPLOI

Le 1er décembre, dans le cadre de la démarche Zéro 
Déchet, une poignée de citoyens a été accueillie à la 
vestiboutique de la Croix-Rouge par les volontaires 
Alberte, Madeleine et Monique.
40 ans de présence sur la commune de Nassogne, c’est 
un bail ! Les volontaires témoignent: « À l’époque, l’équipe 
ne jetait aucun bien ; en 2011, il a fallu se réorganiser, 
moderniser et redynamiser l’activité ». Sous l’impulsion de 
quelque-un(e)s, de nouveaux bénévoles sont arrivés pour 
rafraîchir les locaux, trier et ranger une multitude de dons. 
La convivialité qui règne encore aujourd’hui au sein de 
l’équipe est très importante, car le travail est conséquent.

Saviez-vous que les volontaires 
prennent également le temps 
de nettoyer des jeux et jouets 
ou d’effectuer de petits travaux 
de couture, nécessaires pour 
une vente efficiente ? En 
collaborant avec le lavoir du 
CPAS, les bénévoles s’occupent 
également de faire nettoyer 
de belles pièces comme des 
couettes ou des manteaux.
Ce qui a motivé et motive 
encore l’équipe aujourd’hui ? Le 
contact humain, l’envie de faire 

plaisir aux gens et le souhait de rester actif en donnant de 
soi. Nous sommes touchés par cette humanité, une des 
règles d’or de la Croix-Rouge.

La vestiboutique occupe actuellement 7 volontaires se  
partageant le tri, le rangement et la vente ; parmi eux, une 
décoratrice veille à une présentation attractive. 
Les recettes comblent pratiquement les frais d’achat 
de l’épicerie sociale qui se trouve juste à côté, laquelle 
compte 3 autres personnes. La Croix-Rouge collabore 
avec l’asbl ‘Terre’ pour l’enlèvement des nombreux objets 
qui ne peuvent avoir une seconde vie sans passer par un 
centre de traitement des déchets.
Alberte, Madeleine et Monique le constatent toutes les 
trois: « La porte de notre boutique reste difficile à franchir, 
particulièrement pour venir chiner et acheter ». D’autre 
part,depuis l’avènement des boutiques de seconde main 
où les déposants récupèrent un pourcentage de la vente, 
elles ont remarqué une baisse sensible des dons, ce qui 
casse la solidarité et diminue la qualité. Pourtant, en 
fréquentant la vestiboutique, tous les citoyens participent 
activement à l’économie sociale en allant à la rencontre 
des besoins de la société ET à l’économie circulaire par 
une réduction des déchets.
La vestiboutique, c’est un lieu du ‘prêt à réutiliser’ 
avec la valeur ajoutée de la solidarité. Elle est là pour 
aider, mais elle a besoin de dons propres et de qualité.  
N’hésitez pas à en pousser la porte !

Horaire d’ouverture : mercredi de 13h15 à 17h. 
Accès libre à la Vestiboutique | Accès sous conditions à 

l’Épicerie sociale. 
Contact: madeleine.b.ronquart@gmail.com

PARI-ÉNERGIE - OPÉRATION « CHALEUR » HIVER 2022-2023PARI-ÉNERGIE - OPÉRATION « CHALEUR » HIVER 2022-2023

Quoi ? Mettre en place des réglages et 
effectuer des petits travaux pour réduire 
la consommation de chauffage tout en 
mainteantn ou en augmentant le confort 
thermique.
Pour qui ? Toute personne ayant besoin d’aide 
pour mettre en place ce type de mesures. Que 
ce soit parce qu’elle est moins vaillante, isolée 
ou pour toute autre raison.
Comment ? Des bénévoles formés par Pari-
Énergie viennent chez vous pour
• Contrôler le système de chauffage ;
• Régler le thermostat et les vannes ;
• Purger les radiateurs ;
• Prendre des mesures ;
• Placer des joints aux menuiseries ;
• Isoler les tuyaux ;
• Installer des réflecteurs derrière les radiateurs ...

Pari-Énergie est un projet coopératif mené par 4 
Groupements d’Action Locale (GAL). Ses principaux 
objectifs sont de promouvoir et encadrer les travaux 
et actions permettant de diminuer les consommations 
énergétiques. Tous les services proposés dans le cadre de 
cette mission sont totalemet gratuits et n’éngagent en 
rien les bénéficiaires.

En pratique: Prenez contact avec Thierry Verhasselt, 
chargé de mission Pari-Énergie au  

GAL Romana: thierry.verhasselt@galromana.be | 0475/53 30 24
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APPEL AUX BÉNÉVOLES POUR LA 
TAILLE ET L’ENTRETIEN DES ARBRES 

FRUITIERS DANS LES VERGERS 
COMMUNAUX

Comme chaque année, le PCDN et le service 
environnement de la commune font appel aux 
bénévoles pour la taille et l’entretien des arbres 
fruitiers des vergers communaux. 

Cette activité a lieu vers la 
mi-mars, mais dépendra 
toutefois de la météo du 
moment. Cette journée 
est également l’occasion 
d’en apprendre plus sur 
l’entretien des arbres fruitiers.

Nous lançons d’ores et déjà un appel aux 
bénévoles.

Toute personne intéressée peut s’inscrire auprès 
du service environnement afin de recevoir, en 

temps voulu, des informations plus précises sur le 
déroulement de cette activité: 
environnement@nassogne.be  

 084/22.07.53
Merci d’avance pour votre implication.

RETOUR SUR LA SEMAINE DE L’ARBRE 2022RETOUR SUR LA SEMAINE DE L’ARBRE 2022

Plusieurs activités ont été proposées dans le cadre de la 
semaine de l’arbre 2022 qui avait pour thème les haies 
nature & biodiversité. Utilisée pour créer des espaces 
d’intimité dans les jardins ou simplement délimiter 
une propriété, la haie indigène procure de nombreux 
bienfaits: protection contre le vent, lutte contre l’érosion, 
embellissement des paysages et développement de la 
biodiversité, en offrant un refuge pour les animaux, les 
insectes et d’autres plantes.

Le 14 octobre dernier, les 
enfants de P1-P2 de l’école 
communale de Nassogne 
ont reçu la visite de Thierry 
Deribreux (membre du 
PCDN) pour une balade 
nature didactique avec 
comme thème principal «Les 
fruits sauvages». Celle-ci 
s’insérait dans la continuité 
d’un travail initié en classe par 
Mme Stéphanie au départ 
des récoltes effectuées dans 

le potager de l’école. Les enfants ont ainsi découvert une 
multitude de fruits différents ainsi que d’autres choses 
telles que les bédégars de l’églantier. Noix, noisettes, 
châtaignes et marrons, cenelles et cynorhodons, prunelles, 
cônes de pin ... autant d’éléments composant une belle  

récolte, propice aux apprentissages. Après la balade, les 
enfants ont réalisé des affiches informatives et les ont 
présentées oralement aux élèves des classes supérieures.
Le 26 novembre, quelques 
membres du PCDN, un agent 
du DNF ainsi que notre 
échevine de l’environnement, 
ont distribué gratuitement 
un plant d’arbre à chaque 
citoyen qui s’est présenté 
aux ateliers communaux. 
1300 plants ont été 
distribués.  La journée s’est 
prolongée, l’après-midi, par 
une visite didactique du 
verger de Forrières. Celle-
ci, très instructive, s’est faite sous forme de question/
réponse, sur le thème de la plantation des arbres fruitiers, 
jusqu’à la récolte, en passant par l’entretien de ceux-ci.  
Nous remercions la Région wallonne pour son soutien, 
ainsi que les différents intervenants pour leur dévouement.
Vous avez vous aussi planté un ou des arbres ?
N’oubliez pas d’encoder vos plantations sur  
https://yesweplant.wallonie.be 
afin de faire tourner les compteurs 
et atteindre l’objectif de 4.000 km 
de haies et/ou 1 million d’arbres.

AIDE AU COMPOSTAGE
Vous désirez composter 
à domicile mais vous 
ne savez pas par où 
commencer ? Vous 
rencontrez quelques 
difficultés pour obtenir 
un bon compost ? Une 
mauvaise odeur ? Des nuisances ? Et que faire de mes 
déchets de jardin ? 
Les assistants compostage sont là pour vous aider ! 
Ils ont suivi une formation alliant théorie et pratique 
pour apprendre les gestes essentiels à la production 
d’un compost de qualité à domicile. Leur objectif est 
maintenant de pouvoir partager leurs connaissances 
avec ceux qui en ont besoin.
Comment les joindre ? C’est très simple, un coup de fil 
ou un mail pour leur soumettre votre situation et vos 
questions et ils vous conseilleront avec plaisir !

 ⇨Maxime Binet
0741/36.24.57 - ackermans.binet@gmail.com
 ⇨Jean Leduc
0474/62.56.78 - jaquelineleduc@gmail.com

Rejoignez le réseau des assistants compostage. 
Formation gratuite de mars à octobre 2023. 
Toutes les infos sur www.idelux.be > Déchets 
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ESPÈCES INVASIVES: LE FRELON ESPÈCES INVASIVES: LE FRELON 
ASIATIQUE EST PRÉSENT À ASIATIQUE EST PRÉSENT À 
NASSOGNE !NASSOGNE !

Un nid de frelon asiatique a été localisé à Nassogne cet été 
; il a été détruit fin octobre par une firme spécialisée. Cet 
insecte est un redoutable tueur d’abeilles, beaucoup plus 
agressif que le frelon commun (européen).

Le premier nid a été détecté en Wallonie en 2016 et les 
premiers cas d’attaque de ruche ont été signalés en 2017. 
Sa progression se poursuit sur tout le territoire wallon. 
L’arrivée de ce nouveau prédateur à Nassogne pourrait 
fragiliser les ruchers là où il parviendra à s’établir en 
forte densité. 

Installé dans un 
arbre, à plus de 10 
m de hauteur, le 
nid principal du 
frelon asiatique peut 
mesurer jusqu’ à 80 
cm de diamètre. 

En période hivernale, il n’est plus en activité: les ouvrières 
sont mortes et les futures reines fondatrices ont quitté 
le nid pour aller hiverner à l’abri d’une anfractuosité. 
Le frelon asiatique reconstruit un nouveau nid chaque 
année. Il n’y a donc rien lieu de faire actuellement si 
vous en repérez un !

Des informations détaillées paraîtront dans le prochain 
bulletin communal, appelant à l’action. Plus d’infos: 
service environnement : 084/22.07.53. 

9E ÉDITION DU GRAND NETTOYAGE. 
INSCRIVEZ-VOUS !

La 9e édition du Grand Nettoyage se tiendra les 23, 
24, 25 et 26 mars prochains ! À l’approche des beaux 
jours, ce rendez-vous désormais incontournable 
mobilise des dizaines de milliers de Wallons désireux 
de rendre leur environnement plus propre et plus 
agréable ! Et c’est indéniable, l’envie d’agir des 
citoyens pour l’amélioration de leur cadre de vie est 
importante. Elle se manifeste notamment sur les 
réseaux sociaux où chacun fait preuve de créativité 
en se lançant divers challenges !
Cette fois encore, les citoyens, les écoles, les 
associations et les entreprises sont invités à participer 
dans le respect de certaines mesures de précaution.
La commune de Nassogne s’associe au Grand 
Nettoyage afin d’en faire, une fois de plus, 
l’événement citoyen le plus mobilisateur de l’année 
en Wallonie.
Dans un souci de développement durable, il 
est recommandé aux participants des éditions 
précédentes de réutiliser le matériel qu’ils possèdent 
encore (gilets, gants, sacs ...) et de ne recommander 
que ce dont ils ont réellement besoin. Pour les 
nouveaux participants, un kit de nettoyage composé 
d’une paire de gants, d’un gilet fluorescent et de sacs 
poubelles sera fourni gratuitement afin de rejoindre 
le mouvement lancé en 2015.
Rendez-vous dès le 13 février 2023 sur  
www.bewapp.be (menu “Je passe à l’action”, 
rubrique “Je participe au Grand Nettoyage”) pour 
remplir votre formulaire d’inscription. La clôture 
des inscriptions est fixée au 16 mars. 
Cette inscription en ligne vous permettra non 
seulement de définir votre parcours, mais également 
de commander le matériel nécessaire pour vous et 
votre équipe. Votre commune sera automatiquement 
informée de votre inscription et vous recontactera 
afin d’organiser le ramassage de vos sacs de déchets.
Pour les personnes ayant participé à une l’édition 
2022 et les Ambassadeurs de la Propreté actifs toute 
l’année, une procédure d’inscription simplifiée sera 
mise en place du 30 janvier au 12 février. 

Plus d’infos: www.bewapp.be
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LES INFOS D’IDÉLUX ENVIRONNEMENT & EAULES INFOS D’IDÉLUX ENVIRONNEMENT & EAU

DÉCHETS: CONNAISSEZ-VOUS LES ERREURS DE TRI LES PLUS FRÉQUENTES ?
En septembre dernier, IDELUX Environnement a mené un marathon du tri. Résultat ? Sur les 8.216 adresses 
contrôlées, 73 % des déchets étaient triés correctement. Cela montre que si la majorité des citoyens respectent les 
consignes, il reste encore un effort à fournir pour une partie de la population.
Le recyclage est, aujourd’hui, plus que jamais, essentiel pour préserver les ressources naturelles de notre planète. 
Loin d’être anodines, les erreurs de tri nuisent aux procédés de valorisation. C’est par exemple le problème lors de la 
biométhanisation et du compostage de nos déchets organiques, où la présence de plastique entraîne des difficultés 
techniques et des surcoûts, et nuit à la qualité du compost produit.
Quelles sont les erreurs de tri les plus fréquentes ?
Principalement, ce sont les emballages alimentaires en plastique: barquettes en frigolite, raviers et sachets en 
plastique... qu’on retrouve encore dans les déchets organiques ou résiduels alors que ces emballages doivent être jetés 
dans le sac bleu PMC.
Une autre erreur fréquente est la présence de bocaux en verre et de papiers-cartons. Pour rappel, ceux-ci doivent être 
déposés respectivement dans les bulles à verre et au recyparc ou en collecte en porte-à-porte des papiers-cartons.

Rappelons les consignes liées au sac bleu PMC :
- aplatir les emballages dans le sens de la longueur ;
- détacher entièrement les opercules des barquettes, pots ... ;
- ne pas empiler, mais écraser les pots de yaourt, de fleurs ;
- ne rien attacher à l’extérieur du sac bleu.
Poursuivons nos efforts
Pour améliorer encore le tri et le recyclage des déchets, IDELUX Environnement 
poursuit ses actions de sensibilisation et de contrôles sur le terrain. En effet, plus 
qu’une action coup de poing, ce 1er Marathon du tri continue grâce au travail 
quotidien de 3 équipes de contrôle qualité sur le terrain. 

LE CALENDRIER DE COLLECTE 2023 EST ARRIVÉ !
Le calendrier de collecte, c’est un peu la bible en matière de déchets: consignes de tri, dates et conseils pour 
les collectes et infos pratiques liées aux recyparcs ... Vous y trouverez toutes les infos utiles pour bien gérer vos 
déchets au quotidien. Vous n’avez pas reçu votre calendrier via bpost ? Demandez un exemplaire à l’Administration 
communale : 084/22.07.58 - justine.fourny@nassogne.be. 

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION « RECYCLE ! » ET GARDEZ SOUS LA MAIN TOUTES LES 
INFOS UTILES POUR BIEN GÉRER VOS DÉCHETS
Avec « Recycle! », vous n’oublierez plus de sortir vos déchets grâce aux 
notifications personnalisées. Vous y trouverez également une foule 
d’infos pratiques. Bref, toutes les infos utiles pour bien gérer vos déchets 
sont aujourd’hui à portée de main ! 
En complément au calendrier papier et au site www.idelux.be, l’application 
« Recycle! » pour GSM est aujourd’hui disponible gratuitement via Google 
Play et l’App Store.
Basée sur votre adresse, elle vous donne uniquement les infos qui vous 
concernent. Autre avantage, vous n’oublierez plus de sortir vos déchets 
grâce aux notifications de rappel. Vous y trouverez aussi les infos utiles sur 
votre recyparc préféré, la localisation des bulles à verre les plus proches et 
un rappel des consignes de tri.
Cerise sur le gâteau: vous pouvez être directement informé par notification 
de cas particuliers (fermeture exceptionnelle de votre recyparc pour 
incidents ou travaux, grèves, conditions hivernales empêchant la collecte ...

IDELUX ENVIRONNEMENT EST À VOTRE DISPOSITION POUR VOUS INFORMER AU MIEUX 
 +32 63 23 19 87 (du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 17h) - dechets@idelux.be

www.idelux.be - Facebook IDELUX Environnement & Eau
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LES CLÔTURES DES COURS D’EAU EN 
BORD DE PÂTURE  (source : P. Pirotte/CRO)

À partir du 1er janvier 2023, 
le bétail ne pourra plus avoir 
accès aux cours d’eau classés. 
L’interdiction s’applique 
également pour les cours 
d’eau non classés* situés 
dans les zones suivantes :
• En zone amont d’une zone 

de baignade officielle ;
• En zone Natura 2000 ;
• En zone de prévention de 

prise d’eau (zones IIA et 
IIB). 

Plus aucune dérogation ne sera donc applicable à partir 
du 1er janvier 2023, excepté pour les prairies faisant l’objet 
d’un pâturage très extensif favorable à la biodiversité 
moyennant l’introduction d’une demande spécifique au 
DNF.

Cette législation vise à 
préserver la qualité des eaux 
de surface, comme nous 
l’impose la Directive Cadre 
sur l’Eau. En empêchant le 
bétail d’accéder au cours 
d’eau, les déjections animales 
n’enrichissent pas le milieu 
aquatique en phosphore ou 
en nitrates, diminuant ainsi 
le risque d’eutrophisation 

des eaux. De plus, la clôture protège les berges du 
piétinement et de l’érosion qui contribuent à la 
sédimentation du lit des cours d’eau, dommageable à la 
vie aquatique, en particulier pour les poissons pondant 
dans des gravières bien oxygénées (truites, ombres, 
barbeaux ...).

La clôture des cours d’eau est non seulement bénéfique 
pour la biodiversité et la qualité de l’eau, mais aussi 
pour la santé et la productivité des animaux. En effet, 
de nombreuses maladies sont liées aux zones humides 
(piétin, grande douve du foie). Aussi, les animaux boivent 
moins d’eau lorsqu’elle est de piètre qualité, ce qui 
conduit à une réduction de la productivité, notamment 
en élevage laitier.

La clôture doit être placée à 1m à partir de la crête de 
berge du cours d’eau vers l’intérieur des terres. La clôture 
est établie de façon à ne pas créer une entrave au 
passage du matériel utilisé pour l’exécution des travaux 
ordinaires de curage, d’entretien ou de réparation aux 
cours d’eau.

Concernant l’abreuvement du bétail, il sera toujours 
autorisé, mais à condition de tenir les animaux à l’écart 

du cours d’eau (rampe 
aménagée désormais 
proscrite). Reste donc 
les systèmes de type 
pompe à museau, 
gravitaire ou solaire ou 
encore le recours au 
tonneau à eau. À noter 
que toute construction dans le lit du cours d’eau, tel que 
l’aménagement d’un barrage (même sommaire) pour 
relever le niveau d’eau, est interdite.

Lorsque le cours d’eau traverse la pâture, il est possible 
d’aménager un passage à sec. Il vous faudra alors un 
permis d’urbanisme et une autorisation domaniale du 
gestionnaire du cours d’eau. Les buses en béton sont 
à éviter. Mieux vaut se diriger vers un système qui 
préserve le fond naturel du cours d’eau (passerelle en 
bois ou en dalles béton, demi-arche PEHD, ...). Il sera 
parfois intéressant de revoir le pâturage pour exploiter 
un côté puis l’autre. Dans ce cas, il est autorisé de faire 
traverser le troupeau par le cours d’eau le temps de 
changer de côté, mais il faudra alors équiper les deux 
parties avec des abreuvoirs.

* Pour savoir si un cours d’eau est classé ou non 
classé, contactez le CR Lesse ou RDV sur WalOnMap 

EN ROUTE POUR LE PROGRAMME 
D’ACTIONS 2023 – 2025 !

Votre commune a décidé de renouveler son engagement 
avec tous les partenaires du Contrat rivière pour la Lesse 
pour une nouvelle période de trois ans. L’inventaire 
des points noirs est terminé et a débouché sur un 
nouveau programme d’actions qui contient 571 actions, 
préventives ou curatives, destinées à améliorer ou 
maintenir la qualité de nos rivières et de nos ressources 
en eau.
Ce nouveau programme d’actions sera signé par 
la Ministre ayant les Contrats de rivière dans ses 
attributions, les autorités régionales, provinciales et les 
communes adhérentes à la démarche. Ces autorités 
publiques seront symboliquement présentes pour 
ratifier leurs engagements au même titre que les acteurs 
locaux (associations, fédérations, intercommunales, 
entreprises ...) impliqués dans le processus de 
concertation du Contrat de rivière pour la Lesse.
Ces signatures marquent l’engagement de chacun 
des partenaires à travailler dans le sens voulu par la 
Directive-Cadre sur l’Eau, adoptée le 23 octobre 2000 
par l’Europe : travailler par bassin versant, de manière 
globale et intégrée, à l’amélioration de la qualité et de 
la quantité des ressources en eau, par-delà les limites 
administratives des communes, provinces, ou régions. 
Chaque partenaire s’engage ainsi à privilégier les 
solutions concertées, à partager ses compétences, à 

LE CONTRAT DE RIVIÈRE LESSE

Une clôture exemplaire

Berge et lit piétinés

Pompes à museau
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résoudre certaines atteintes observées le long des cours 
d’eau et à diffuser largement les actions d’information et 
de sensibilisation.
La signature de ce nouveau programme d’actions se fera 
début mars 2023 et sera aussi l’occasion de lancer les 
Journées wallonnes de l’Eau ! Celles-ci se dérouleront, 
pour le grand public, les week-ends du 18-19 et 25-
26 mars. Le programme complet des JWE 2023 est 
disponible sur le site Internet du Contrat rivière pour la 
Lesse www.crlesse.be. 

PLACEMENT DE REPÈRES DE CRUES

Afin de ne pas oublier les terribles événements des 14-15 
juillet 2021 et pour entretenir la mémoire du risque, des 
repères de crues ont été placés par le service travaux en 
divers endroits publics, notamment à la plaine de jeux 
d’Ambly (ruisseau de Bonnefosse), au terrain de foot à 
Bande (Wamme), sur la place communale et au terrain 
de foot de Forrières (Lomme), sur l’abribus à Masbourg 
(Masblette), sur le pavillon du Laid Trou à Nassogne 
(Wassoie) pour sensibiliser les citoyens aux inondations 
et aux risques d’inondations futures.
En effet, la mémoire des inondations peut s’atténuer 
assez rapidement après une crue. On estime qu’elle 
s’efface progressivement au bout d’une dizaine d’années. 
Conserver la mémoire du risque est aussi très important 
pour informer de futurs habitants sur les crues passées.

Être informé et prévenu est la première étape pour 
faire face au risque d’inondation, cela permet de mieux 
adapter son comportement et son logement afin de 
limiter les dégâts.

Les particuliers qui souhaiteraient le placement 
d’un niveau de crue sur leur habitation (plaquette 
métallique gratuite de 10x10 cm) sont invités à se 
manifester auprès du Contrat de rivière Lesse ASBL.Nettoyage de la Lomme à Forrières

Animation « Ici commence la mer » à l’école de Nassogne
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Lors de l’organisation de sorties en forêt, des questions surgissent... 
Peut-on quitter les sentiers ? Qu’en est-il de la circulation en forêt 
sur le domaine public ? Et sur le domaine privé ? Petit résumé sur la 
réglementation en matière de la circulation en forêt.

La circulation sur voiries appartenant au domaine public

La route est une « voie ouverte à la circulation du public, à 
revêtement hydrocarboné, bétonnée ou pavée, dont l’assiette est 
aménagée pour la circulation des véhicules en général ». Les routes 
sont accessibles à tous.

Le chemin est une « voie ouverte à la circulation du public, en terre ou empierrée, plus 
large qu’un sentier, qui n’est pas aménagée pour la circulation des véhicules en général ». 
Les cyclistes, les skieurs, les cavaliers et les piétons se partagent les chemins en forêt.

Le sentier est une « voie ouverte à la circulation du public, étroite, dont la largeur, 
inférieure à un mètre, n’excède pas celle nécessaire à la circulation des piétons ». Seuls 
les piétons peuvent circuler en forêt sur les sentiers (sauf si un balisage précise l’accès à 
d’autres utilisateurs).

Les voies non accessibles au public sont des voiries fermées par des barrières ou des panneaux, ou encore 
par un coupe-feu, un chemin de débardage, un layon de chasse ... Elles sont fréquentées uniquement par les 
professionnels de la forêt (même s’il n’y a aucun panneau d’interdiction).

Le Gouvernement wallon peut temporairement limiter ou interdire la circulation en cas de risque d’incendie, de menace pour 
la faune et la flore, de risque de perturbation significative de la quiétude de la faune, ou pour des raisons d’ordre sanitaire ou 
sécuritaire. Par ailleurs, pour toute action de chasse en battue, la circulation dans les bois et forêts est interdite aux jours et aux 
endroits où cette action présente un danger pour la sécurité des personnes.

La circulation sur voiries privées

Sauf accord explicite du propriétaire privé, il est interdit de circuler sur les chemins et sentiers privés.

Un propriétaire (que ce soit un particulier, la commune ou la Région) a toujours le droit de fermer une voirie dont 
l’assiette lui appartient. L’interdiction doit être marquée clairement soit par un panneau, soit par une barrière, soit 
aussi par une perche placée en travers de la voie.

Une barrière indique normalement que la voie est fermée à la circulation. Cependant, une barrière peut être placée 
uniquement pour interdire certains usagers (par exemple les véhicules à moteur) ; dans ce cas, un dispositif doit 
indiquer clairement que le passage d’autres usagers est permis.

Attention: il est interdit, pour un propriétaire privé, de dissuader la circulation sur les voies publiques qui traversent 
les bois et forêts lui appartenant, par la pose de panneau, d’entrave, d’enseigne, de signe ou d’affiche.

La circulation hors voiries

Le Code forestier interdit de quitter, même à pied, les 
chemins et sentiers.

Seule exception, le cas de demande d’activités par des 
associations ou un mouvement de jeunesse, après avoir 
obtenu l’accord du DNF.

S’informer reste le meilleur réflexe à avoir avant de 
s’engager dans un milieu inconnu ou pour pratiquer 
une activité en forêt. 

L’Office du Tourisme est une 
bonne source d’information sur 
les activités possibles en forêt. 
Vous pouvez également contacter 
le cantonnement du Département 
de la Nature et des Forêts (SPW-
DNF) de votre lieu de balade.

CIRCULER EN FORÊT: QUELLE RÉGLEMENTATION ?

Autres règles de conduite à respecter

 ⇨ Les chiens et autres animaux de compagnie 
doivent être tenus en laisse.

 ⇨ Sauf autorisation explicite, le camping et/ou 
bivouac est interdit en dehors des aires affectées 
à cet effet.

 ⇨ Il est interdit de faire du feu, sauf sur les aires 
prévues à cet effet.

 ⇨ L’abandon de déchets, en ce inclus les déchets 
verts, est interdit en zone forestière et passible 
d’amende administrative.

Un comportement respectueux de la nature 
permet d’en profiter, de se ressourcer, tout en la 
préservant ! Soyons des citoyens responsables, 

fiers de nos forêts. Merci !
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PROJET NASSONIA - SOIRÉE D’INFORMATION

Nassonia est un projet de co-gestion de la forêt domaniale de 
Saint-Michel-Freyr par le Département Nature et Forêt (DNF) 
du Service Public de Wallonie (SPW) et la Fondation Pairi Daiza, 
qui a pour ambition de mettre en place une gestion innovante 
des espèces et des habitats naturels pour rendre cette forêt plus 
résiliente.

Dans la continuité des actions mises en place depuis de 
nombreuses années au sein de ce territoire pilote wallon, 
l’équipe en charge du projet souhaite faire de Nassonia un 
laboratoire ouvert et réunir les compétences diverses et complémentaires de nombreux acteurs autour d’un 
sujet commun: la forêt.

Depuis 2020, l’équipe de Nassonia, accompagnée par les acteurs du territoire et citoyens, a accompli un travail de 
réflexion afin de nourrir deux documents-cadres: le Master Plan et le Plan d’Aménagement Forestier. En parallèle 
de cette réflexion, de nombreuses actions concrètes ont été menées à bien au sein de la forêt.

Le 9 février 2023, de 19h à 21h30 à la Maison Rurale de Nassogne, 
l’équipe du projet Nassonia organise 

une soirée d’information sur l’évolution du projet au cours de ces dernières années. 

Votre présence est à confirmer  
au 0475/53.25.18 ou à l’adresse mail ophelia.noel@ecofirst.eu.

TU ES UN PROPRIÉTAIRE FORESTIER PRIVÉ ?  
TU T’INTERROGES SUR LA FAÇON DE VALORISER, 
DE GÉRER EN BON PÈRE DE FAMILLE ?  CECI EST 

POUR TOI.
La Cellule d’appui et la forêt privée wallonne

La Cellule d’appui à la petite forêt privée a été instituée au sein de 
l’Office économique wallon du bois afin d’aider les petits propriétaires 
forestiers privés qui souhaitent améliorer la valorisation économique de leurs ressources forestières, dans le 
respect de leurs droits et de leurs libertés et en accord avec la politique forestière wallonne. Ces petites forêts 
privées, de surfaces inférieures à 5 ha, concernent 76.000 propriétés et 63.000 hectares de forêts en Wallonie. La 
Cellule d’appui doit contribuer ainsi à mobiliser et à valoriser au mieux les ressources forestières privées.

Dès sa mise en place en janvier 2012, la Cellule d’appui s’est dotée d’un contrat de gestion définissant de façon 
précise ses missions. Il a été négocié au sein d’un comité de suivi composé des différentes parties prenantes 
(administration forestière, représentants des propriétaires, représentants des professionnels, représentants du 
monde académique, commissaire du Gouvernement). 

Les quatre missions de la Cellule d’appui sont :

 ⇨ La mise en place et la tenue d’un guichet d’information proposant des services individuels aux propriétaires 
qui en font la demande ;

 ⇨ Une contribution à la mise en valeur de territoires privés morcelés (sensibilisation et animation, développement 
d’actions de gestion forestière groupée) ;

 ⇨ La mise en œuvre progressive d’une base de connaissance (suivi global) sur la petite forêt privée ;

 ⇨ L’initiation de réflexions en matière d’amélioration de la qualité de la gestion forestière privée.

Contact .... Zoning Industriel de Aye 

Rue de la Croissance 4 - 6900 Marche-en-Famenne
084/46.03.43 
info@oewb.be  - www.oewb.be



32

NOUVEAUX ACTEURS ÉCONOMIQUES

Valérie Bellot - Rue du Moustier, 26 - 6952 Grune 
0476/59.82.28 - atelierauxquatrevents@gmail.com
Boutique : tissu, fils 
Gütermann, petit 
matériel, couture 
bébé et jeune 
enfant, couture zéro 
déchet, couture 
personnalisée ....
Service, réparation de vêtements : raccourcir 
ourlet, jupe, pantalon, jeans, manche ... ; réparation 
tirette, manteau, pantalon ... ; petite couture: trou, 
bouton ... Dépôt toute la semaine dans les horaires. 
Les réparations se font le vendredi.
Atelier enfants : débutant 4 - 6 ans, débutant 7 - 12 
ans et intermédiaire 7 - 12 ans.
Atelier adulte.

Découvrez la capsule-vidéo 100 % 
Nassogne - Favorisons l’économie locale

L’Atelier aux quatre vents

0476/59.82.28
@

latelierauxquatrevents@
gm

ail.com

Valérie vous accueille 
Rue du Moustier 26 à 6952 GRUNE

LUNDI  13H00 - 19H30
MARDI 13H00 - 18H00

MERCREDI 13H30 - 19H30
JEUDI 13H00 - 18H00
VENDREDI FERME

SAMEDI 09H30 - 14H30
DIMANCHE FERME

0474/65.94.97
Cornets de pâtes, 
paninis, baguettes 
hamburger, pains 
saucisses. 
Food-truck présent 
à Nassogne, sur la 
place Communale, les mardis de 18h à 20h.

Food-truck La Cantina

Rue de Bure - 6953 Lesterny 
0494/99.75.79 - lesternybire.co@gmail.com - 
https://lesternybirecie.beer
Vente directe les mercredi et vendredi, de 16h à 
19h.
Initiation au brassage 
de la bière: accueil 
des initiés, petite 
approche théorique, 
brassage, dégustation 
de la Lu Rnad, 
quelques détails sur la mise en bouteille. Coût: 145 € 
(y compris un syllabus, une recette de bière et 6 
bouteilles de bière). Prochaines dates: 07/01, 21/01, 
04/02, 18/02, 01/03, 15/03, 29/03. Pour assurer une 
bonne qualité de formation, les places sont limitées 
à 6 personnes par date.

Lesterny Bîre Compagnie

Rue Fonzay, 21- 6951 Bande  
0474/68.70.69 - maxbourguignon@hotmail.be 
https://jardinsdemax.be
Production de légumes 
et de fruits de saison. 
Garanti sans pesticides. 
Vente directe à la ferme: 
du jeudi au vendredi de 
16h à 18h30 et le samedi de 10h à 16h.
Commandes en ligne via https://jardinsdemax.be.

Les jardins de Max

Rue Saint-Fiacre, 21 
6950 Nassogne  
0496/84.75.68 
hello@natiora.be 
www.natiora.be
Vente de minéraux d’exception, 
cristaux, bijoux, bracelets en pierres naturelles. 
Lithothérapie, décoration, collection, soins 
énergétiques, accompagnement.
Ouvert tous les vendredis de 10h à 18h ; 2 week-
ends par mois et sur rendez-vous à votre meilleure 
convenance. 

Natiorabé

Kristel Rorsvort 
Rue de Jemeppe, 3 - 6950 Harsin  
0471/07.14.97  
kristel@aleaudog.be
Salon de toilettage 
comportemental. 
Service au salon ou à domicile. 

À l’Eau Dog

Rue de Masbourg, 78
6950 Nassogne  
0474/33.42.82
Styliste ongulaire. 
Salon de manucure. 
Pose de vernis semi-
permanent, pose en gel, allongement au chablon.

Charlotte Cornelis

Marie Hautot
Rue de Saint-Hubert, 35
6953 Masbourg  
0479/78.44.88
info@mariehautot.be
www.mariehautot.be
Coaching à la découverte de soi. Mieux se connaître 
pour mieux choisir. Coaching adultes, adolescents 
ou étudiants, coaching en forêt.

Ose H Être
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LE COMITÉ 100 % NASSOGNE 
L’ASSOCIATION DES ACTEURS 
ÉCONOMIQUES DE L’ENTITÉ DE 

NASSOGNE

À l’initiative de la Commune de Nassogne, une 
association des acteurs économiques est en route...

Suite à l’appel lancé par la Commune auprès des 
commerçants, entreprises et artisans de l’entité, une 
petite vingtaine d’acteurs a participé à l’une ou l’autre 
des trois réunions préalables. Aussi avons-nous le 
plaisir de vous annoncer qu’un groupe de six membres 
fondateurs s’est créé, avec une représentation de quatre 
villages de l’entité. 

Avec enthousiasme et envie d’aller de l’avant, mais dans un souci objectif de représentation de l’ensemble 
des acteurs économiques de la commune, ceux-ci ont décidé de programmer, le cas échéant, le lancement 
officiel de l’asbl pour fin janvier. Le groupe de travail (administrateurs fondateurs) officialisera donc cette 
association lors d’une réunion à laquelle tous les acteurs économiques seront conviés. 

L’occasion de diffuser encore l’information et de relancer directement les nombreux partenaires (plus de 160 
indépendants sur notre territoire) en rappelant qu’il s’agit d’une opportunité de représenter nos acteurs locaux 
et de mettre en avant la qualité de leurs services et produits.

 ✔ Le Comité 100 % Nassogne a pour but de représenter tous les commerçants, artisans, professions 
libérales et sociétés œuvrant sur le territoire de la commune, avec un objectif commun de valorisation 
et visibilité plus forte via, notamment, le web et les réseaux sociaux. 

 ✔ L’association a également comme objectif de créer des événements propres afin de renforcer les 
contacts au sein de la commune entre commerçants, habitants et touristes de passage. 

 ✔ Rassembler un maximum d’adhérents permettra de se projeter au mieux dans les diverses actions.

Vous désirez en savoir plus et participer activement à cette nouvelle association ? 
N’hésitez pas à nous contacter 

 ⇨ Alard Christian - AC Outdoor consult - Nassogne: 0465/54.18.64
 ⇨ Belot Valérie - L’atelier aux 4 ventes - Grune: 0476/59.82.28
 ⇨ De Ville de Goyet Pierre-Xavier - Fromagerie d’Ambly - Ambly: 0474/47.58.67
 ⇨ Godefroid Roxane - Relais Saint-Monon - Nassogne: 0498/19.93.92
 ⇨ Goffinet Dominique - Négoce en matériaux anciens - Forrières: 0494/31.90.50 
 ⇨ Magerotte André - Magerotte entreprises - Nassogne: 084/21.08.56

ou laissez un message à 100.nassogne@gmail.com. 

100 % NASSOGNE - FAVORISONS L’ÉCONOMIE LOCALE

100 % Nassogne est une démarche de la Commune visant à faire connaître les 
commerçants, indépendants et entreprises de l’entité. 

Retrouvez toutes les capsules-vidéo sur le site www.nassogne.be 
ou sur notre chaîne 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) ?  
Contactez sans tarder l’administration communale - service communication: 

informations@nassogne - 084/22.07.67.
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PROMENADE « LES ESPÈCHES » - CHARNEUX

EN BALADE AVEC L’OFFICE COMMUNAL DU TOURISME

Départ: Abribus près de l’église à 6950 Charneux
Balisage: losange rouge

Charneux est un village frontière situé aux confins de 
la Famenne, mais pas encore vraiment enfoncé dans 
l’Ardenne. Situé à flanc de coteau entre 280 et 350 
mètres, il se donne des allures de village de montagne.
Cette promenade vous propose de parcourir, en suivant 
d’importants dénivelés de terrain, tantôt des prairies aux 
haies encore abondamment touffues, tantôt des bois 
aérés où, sans doute, le petit gibier vous guettera depuis 
son refuge.
Vous traverserez des espaces de verdure que vous 
découvrirez parfois comme si vous les approchiez en 
hélicoptère, tellement l’horizon est vaste.
Vous découvrirez un panneau didactique situé sur l’aire 
de repos appelée “Vue des Wèves - Alt. 326 mètres”. 
Depuis cette aire de pique-nique, direction ouest, vous 
pouvez admirer un très beau panorama sur la vallée de 
la Hedrée, petit ruisseau, affluent de la Wamme.
Dans le hameau de Hedrée, des vestiges de vignes 
témoignent d’une certaine activité viticole, sans doute 
sous l’Empire romain.
C’est le long de l’axe qui suit la N4, dont le tracé est très 
visible au creux de la vallée, que l’armée allemande a 
tenté une ultime percée vers Marche-en-Famenne, en 
décembre 1944.

Cet itinéraire est extrait de la carte de promenades de 
l’entité de Nassogne (carte topographique 1/25.000 - 23 
circuits pédestres balisés), disponible à l’Office Communal 
du Tourisme au prix de 7 €. 
Le circuit est également disponible sur 
l’application  GPS de randonnée Cirkwi.

Office Communal du Tourisme de l’entité de Nassogne
Rue de Lahaut, 3 - 6950 Nassogne | 084/22 15 58 | office.tourisme@nassogne.be

tourismenassogne tourismeNassogne

 Hors vacances scolaires: du vendredi au dimanche, de 9h à 12h et de 13h à 16h (jusque 
18h le vendredi). | Pendant les vacances scolaires: du mardi au dimanche, de 9h à 12h 
et de 13h à 16h (jusque 18h le vendredi). | 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.
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MÉRITES SPORTIFS 2020 - 2021 - 2022

Le vendredi 30 septembre 2022 a eu lieu la cérémonie 
de remise des prix du mérite sportif. Annulée les deux 
années précédentes en raison du Covid, ce sont trois prix 
qui ont été décernés. 
Mérite sportif 2020
Le club de Judo «Uchi 
Mata Forrières» a reçu le 
mérite sportif collectif 
de 2020 pour son 
extraordinaire année 
2019.  Pour rappel, les 
judokas forriérois avaient raflé neuf titres provinciaux, 
décroché trois médailles de bronze en championnat 
régional et brillé au Championnat interclubs.
Mérite sportif 2021
Alain Guillaume de 
Grune a quant à lui 
été récompensé 
avec le mérite sportif 
individuel 2021 pour 
avoir relevé avec 
succès le défi des « cinglés du Ventoux » qui consiste à 
grimper à vélo le mont Ventoux par ses trois côtés dans 
la même journée. Un défi long de 111 km et 4 400 mètres 
de dénivelé, sans parler des descentes, qu’il a donc mené 
à bien.
Mérite sportif 2022
Enfin, c’est Benoit 
Gueuning qui s’est 
vu décerner le mérite 
sportif individuel 

2022 pour ses performances sportives et surtout des 
statistiques impressionnantes durant l’année 2021. Il est 
notamment venu à bout de deux distances Ironman en 
un mois. Il a d’abord bouclé en juillet l’Embrunman dans 
les Alpes (3,8 km de natation, 188 km et 3 700 mètres 
de dénivelé positif à vélo, avec notamment l’ascension 
du col de l’Izoard, et un marathon, 42,2 km) et a ensuite 
vaincu l’Altriman dans les Pyrénées (3,8 km de natation, 
198 km, 9 cols et 5 200 mètres de D + à vélo, marathon). 

Ne dites plus Hall 
omnisports de Nassogne, 
mais Hall omnisports 
Jean Jacquet !
Lors de cette soirée, la 
Commune a également 
mis à l’honneur Jean 
Jacquet qui s’est dévoué 
corps et âme pour  le 
hall omnisports depuis 
sa construction en 1975. 
Outre le fait que, pendant des décennies, il a initié 
des centaines de jeunes à la pratique du sport dans 
ce bâtiment, Jean en est le fidèle gardien. Il est au 
courant de toutes les activités s’y déroulant et fait 
preuve d’une disponibilité sans faille. 
Pour le remercier des innombrables services qu’il a 
rendus bénévolement pendant pratiquement 50 ans, 
le hall omnisports a été rebaptisé «Hall omnisports 
Jean Jacquet» ! Une reconnaissance qui a évidemment 
été droit au cœur de l’intéressé.

MARTCHÎ D’ÉMON NOS ÔTES  
APPEL AUX ARTISANS ET 

PRODUCTEURS
L’organisation de l’édition 2023 des « Martchî d’èmon 
nos Ôtes » se profile à l’horizon.
Les dates des différents marchés seront annoncées 
dans les prochaines semaines et les invitations 
seront envoyées début février aux participants des 
précédentes éditions déjà inscrits dans notre base de 
données.

Si vous souhaitez participer à l’édition 
2023, contactez l’Office Communal du 

Tourisme: 
office.tourisme@nassogne.be 

 084/22.15.58

EDUCATION PRÉVENTIVE 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Depuis quelques 
années, nous devons déplorer 
une recrudescence des accidents 
de circulation des utilisateurs 
d’un deux-roues avec comme 

conséquences, des séquelles particulièrement graves !

Afin de prévenir au maximum ce genre d’accidents, 
une réunion d’information concernant l’éducation 
et la prévention des cyclistes et utilisateurs de 
trottinettes électriques empruntant  les voies 
publiques aura lieu à la salle communale de 
Forrières, le mercredi 15 mars 2023 de 18h à 20h.

Cette formation est organisée par la Commune 
de Nassogne en collaboration avec les services du 
gouverneur de la province du Luxembourg.

Toute personne souhaitant obtenir, entre autres, 
des informations concernant l’application du code 
de la route aux utilisateurs d’un deux-roues est la 
bienvenue à cette réunion !
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www.lesecolesdenassogne.be

DANS LES ÉCOLES COMMUNALES ...

LA CLASSE MATERNELLE DE GRUNE EST PARTIE 
À LA CONQUÊTE DE L’ESPACE !

Après le projet de l’année dernière sur la découverte des différents 
métiers de la Pat’Patrouille, la classe maternelle de Mme Isabelle a 
décidé de conquérir le ciel (nuages, oiseaux, étoiles ...) et l’espace 
(le système solaire, les astéroïdes, les fusées, les astronautes...). 

L’année a débuté, du 3 au 7 octobre,  avec la «Rentrée des 
Sciences», un événement organisé par la Scientothèque, à 
l’initiative de la Ministre de l’Éducation Caroline Désir. Grâce à un 
pack de protocoles pédagogiques, nous avons réalisé une série 
d’activités scientifiques en classe. Ces activités étaient basées 
sur la démarche d’investigation par projets STEAM (Science, 
Technology, Engineering, Arts et Mathematics). Une semaine 
faite pour se mettre dans la peau d’un astronaute !

Lundi: l’astronomie pour les petits. Mardi: mission robot sur Mars. 
Mercredi: la face cachée de la Lune. Jeudi: Construis et lance ta 
propre fusée ! Vendredi: fabrique ton déguisement d’astronaute 
et lance ta fusée !

Pour se mettre dans l’ambiance de l’espace, le coin rassemblement 
a été entièrement réaménagé, le projet pouvait commencer ! 
Dans le cadre du concours de la Rentrée des Sciences, 
nous avons gagné un prix surprise « Ambiance 
spatiale » grâce à notre magnifique coin. Scannez le 
QR code pour en avoir un aperçu.

Fin novembre, notre classe s’est rendue, à 
l’Observatoire Centre Ardenne, en tenue 
d’astronaute, pour une incroyable visite. Nous 
étions dans l’espace le temps d’une matinée 
avec bien sûr notre mascotte « Lapinou » .

Que de souvenirs ! 

Madame Isabelle et les petits astronautes de Grune.

STAGE DE L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE
Stage des mini artistes. Devenez le temps d’une 
semaine des mini-artistes à travers la peinture, la 
photographie, la littérature et l’architecture.

Quand ? Du 27 février  au 3 mars inclus.
Qui ? Pour les enfants de 2,5 ans à 12 ans 
habitant la commune de Nassogne. Les enfants 
sont encadrés par l’accueil extrascolaire de la 
commune.
Où ? Le stage est organisé de 9h à 16h, à la Maison 
de village de Forrières. Garderie dès 8h et jusque 
17h.
Infos et inscriptions: Accueil extrascolaire: 
084/22.07.61 (Katy) - 084/22.07.56 (Sophie)
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ESPERLUETTE: LE CLUB DES DÉVOREURS DE PAGES ...  
QU’EST-CE QUE C’EST?

Les quatrièmes mardis du mois, nous nous réunissons à la bibliothèque de Nassogne afin de créer des capsules qui 
présentent nos bouquins favoris.

En voici une première fournée ! Au menu...
 9 Un peu de ... romantisme grâce aux « 24 états d’âme de Gabin et Agathe 
» écrit par Illana Cantin aux éditions Hachette. C’est l’histoire de deux 
adolescents dans laquelle beaucoup pourront se reconnaître...
 9 Un peu de ... folie avec « Tout le monde l’appelle Paulette » de Mani Gentil 
édité chez Oskar. Suivez les aventures de Blaise et de Paulette à travers un 
mensonge, disons... rigolo !
 9 Un peu de ... tristesse avec « Un garçon c’est presque rien». Un roman de 
Lisa Balavoine publié aux éditions Rageot. Vous y suivrez les pensées d’un 
garçon mal dans sa peau et de sa meilleure amie débordante d’énergie.
 9 Un peu d’... amitié avec « Il y a un garçon dans les toilettes des filles » de 
Louis Sachar à L’école des Loisirs. Vous pourrez découvrir les aventures 
amusantes de Bradley, un garçon pas très sociable.
 9 Un peu de ... fraternité avec « Frère ! ». Un roman écrit par Jean Tévelis, 
publié chez Magnard jeunesse et que nous enregistrons actuellement 
en livre audio. C’est une histoire touchante qui raconte les péripéties de 
deux frères, Eddy et Diego. L’un est dealer, l’autre est danseur.

Nous vous conseillons vivement tous nos livres ! Bonnes lectures !

Vous pouvez retrouver toutes nos recommandations sur les réseaux sociaux:

  Facebook : Bibliothèque Ludothèque Nassogne

  Instagram : biblioludonassogne

  TikTok : bib_nassogne

Cela vous inspire ? Il est encore temps de nous rejoindre ! À la bib’, on rigole toujours ! 

Camille, Liam, Maria, Meva et Satheen

APPEL AUX JEUNES: DONNEZ VOS IDÉES POUR FAIRE BOUGER VOTRE COMMUNE !
L’animateur de rue vous invite à vous exprimer, à vous faire entendre en remplissant un questionnaire 
en ligne. C’est l’occasion pour vous de donner vos idées, vos avis ou de faire part de vos suggestions afin 
d’évaluer et d’améliorer l’offre existante en matière d’activités jeunesse.

Ce questionnaire s’adresse à toutes les personnes de moins de 25 ans. Que les parents des plus 
jeunes n’hésitent pas à le compléter avec eux et à répéter l’opération pour chaque enfant. 

Pour compléter le questionnaire, il suffit de scanner ce QR code. 
Vous souhaitez recevoir une version papier ? Aucun problème, contactez l’animateur de rue, il 
fera le nécessaire: 0473/73.57.77 - abdul.biyik@nassogne.be. 

Nous comptons aussi sur vous pour relayer un maximum cet appel sur vos réseaux sociaux et d’en parler autour 
de vous. Vos réponses nous permettront de réfléchir et d’orienter nos futurs choix en termes de programmation 
d’équipements et d’actions à engager pour les années à venir dans notre commune. Nous œuvrons dans le seul 
but de voir notre jeunesse s’épanouir, développer des projets et vivre dans de bonnes conditions.

Envie d’en savoir plus sur les activités proposées par l’Animateur de rue ? 
Abonnez-vous à la page Facebook Animateur de rue - Nassogne - Abdul Biyik
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Vous êtes un aîné, un proche, un 
bénévole au service des aînés ?

La Commune et le Conseil Consultatif 
des Aînés ont le plaisir de vous inviter à 

une conférence-échange

LES DROITS DE SUCCESSION, LES 
DONATIONS, LA PLANIFICATION 
PATRIMONIALE, LA VENTE EN 

VIAGER, LE MANDAT DE PROTECTION 
EXTRAJUDICIAIRE ...

Cette conférence animée par Maître Laurence 
Demarez, notaire à Forrières, vous permettra 
de répondre à vos interrogations en matière de 
transmission de patrimoine et de démarches 
juridiques. 

Maître Demarez vous présentera également 
brièvement la médiation, un mode alternatif de 
résolution des conflits qui peut être utilisé en diverses 
matières, notamment familiales et successorales.  

Participation gratuite.

LE MERCREDI 8 FÉVRIER 2023 À 18H À 
LA MAISON RURALE DE NASSOGNE

La chaleur, c’est aussi passer 
un moment tous ensemble !

L’hiver et ses températures 
négatives viennent à 

notre porte ! Dans la conjoncture économique et 
énergétique actuelle, force est de constater que 
certaines familles vont devoir faire le choix entre 
manger ou se chauffer.

Afin d’adoucir, autant que possible, cette agression 
hivernale et de trouver un peu de réconfort dans 
un petit coin agréable, Forvivre vous invite à nous 
rejoindre au Patronage de Forrières (rue de la 
Ramée, 2) les mardis et jeudis de 10h à 15h.

Un local chauffé, une boisson 
chaude, une petite collation 
seront gratuitement à votre 
disposition.

Diverses petites activités peuvent 
être organisées suivant vos 
demandes.

Bienvenue à tous.

Télévie de BandeTélévie de Bande
Grâce à vous, nous pouvons offrir un super 

chèque d’un montant de 4.731 € récoltés lors du 
concours de whist !

Mille mercis d’avoir contribué à cette belle réussite ! 
Rendez-vous l’année prochaine !
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AGENDA

STAGES ET ACTIVITÉS 
JEUNESSE

20 > 24/02 - Nassogne - Stage d’éveil 
et de découvertes artistiques (3-6 ans). 
De 9h à 16h, Maison rurale. Info: Centre 
culturel de Nassogne - 084/21.49.08 - 
info@ccnassogne.be.

20-21-22/02 - Nassogne - La machine 
à remonter le temps... Jeux de société, 
de lettres, des rires, du fun, une 
visite culturelle et un escape game 
(de la 6e primaire à la 5e secondaire). 
De 9h à 16h, Salle polyvalente. Info: 
Bibliothèque-ludothèque - 084/37.95.03 
- biblionassogne@hotmail.com.

27/02 > 03/03 - Forrières - Stage de 
l’accueil extrascolaire: devenez le 
temps d’une semaine des mini artistes 
(2,5-12 ans). De 9h à 16h, Maison de 
village. Info: Accueil extrascolaire - 
084/22.07.61.

JANVIER 2023

03/01 - Nassogne - Marches mensuelles 
des 3x20 de Nassogne. Rdv Place 
communale à 9h30 (5 km) et 13h30 (8 
km) pour le covoiturage. 

07/01 - Forrières - Bal des Libellules. 
Atelier azurka - Koste ar c’hoat ; bal folk 
avec La Sylva Trio et Hilde Van Belle. À 
partir de 14h30, Maison de village. Infos: 
www.lebaldeslibellules.be.

08/01 - Ambly - Commémoration du 
6 janvier 1945. 9h45: messe et dépôt 
de fleurs sur les tombes. À 12h, Maison 
rurale. Info: Groupement patriotique de 
Nassogne. 

12/01 - Nassogne - Repas mensuel 
du CPAS. À 12h, Maison rurale. Info: 
084/37.03.90. 

13/01 - Nassogne - Souper des 
Déplumés. Dès 19h30, Maison rurale. 
Info: lesdeplumesnassogne@outlook.be.

16/01 - Nassogne - Goûter de Nouvel 
An des aînés. À 14h, Maison rurale. Info: 
Adm. communale - 084/22.07.61.

17/01 - Charneux - Rencontre en 
wallon. À 20h, Maison de village. Org.: 
Lès copinerèes ô Tchôrné.

20/01 - Nassogne - Spectacle/
théâtre: Les variations silencieuses - 
Compagnie Ah mon amour ! À 20h15, 

Maison rurale. Info: Centre culturel  - 
084/21.49.08 - info@ccnassogne.be.

29/01 - Bande - Marche ADEPS de l’asbl 
Charlotte au Fil du Temps. 5, 10, 15 
et 20 km. Info: F. Brilot - 084/34.49.22 - 
0477/41.38.80.

FÉVRIER 2023

07/02 - Nassogne - Marches mensuelles 
des 3x20 de Nassogne. Rdv Place 
communale à 9h30 (5 km) et 13h30 (7-8 
km) pour le covoiturage. 

08/02 - Nassogne - Conférence sur la 
réglementation successorale. À 18h, 
Maison rurale. Info: Conseil Consultatif 
des Aînés.

09/02 - Nassogne - Soirée d’information 
sur le projet Nassonia. De 19h à 21h30, 
Maison rurale. Info: 0475/53.25.18 - 
ophelia.noel@ecofirst.eu.

16/02 - Nassogne - Repas mensuel 
du CPAS. À 12h, Maison rurale. Info: 
084/37.03.90. 

17/02 & 25/02 - Lesterny - Théâtre 
wallon: Vo-l’la...li nok ! À 19h30, salle 
Le Maillet. Réservations: 084/36.69.37 
(20h-22h). 

18/02 - Nassogne - Spectacle/théâtre/
concert: Flash Party - Compagnie 
Pop Up. À 20h15, Maison rurale.  
Info: Centre culturel - 084/21.49.08 - 
info@ccnassogne.be.

21/02 - Charneux - Rencontre en wallon. 
À 20h, Maison de village. Org.: Lès 
copinerèes ô Tchôrné.

24/02 - Forrières - Don de sang. De 16h à 
19h, Maison de village.

25/02 - Grune - Petits feux. Org.: Jeunesse 
de Grune. 

26/02 - Charneux - Marche ADEPS. 5, 
10, 15 et 20 km. Départ de la Maison de 
village. Org.: Les Tchaurnalis asbl. 

26/02 - Bande - Dîner et thé dansant 
au profit du Télévie. Dès 12h, salle la 
Petite Europe. Org.: Télévie Bande - 
0472/68.67.29 (Véronique). 

MARS 2023

03/03 & 05/03 - Lesterny - Théâtre 
wallon: Vo-l’la...li nok ! À 19h30, salle 
Le Maillet. Réservations: 084/36.69.37 
(20h-22h). 

04/03 - Masbourg - Marche de jour. 
6, 12 et 20 km. Départs de 8h à 14h, 
Maison de village. Org.: Marcheurs de la 
Masblette. 

07/03 - Nassogne - Marches mensuelles 
des 3x20 de Nassogne. Rdv Place 
communale à 9h30 (5 km) et 13h30 (7-8 
km) pour le covoiturage. 

12/03 - Nassogne - Concert du Choeur 
Musique Eternelle au profit de Por 
Ili Internacia. À 16h, Collégiale Saint-
Monon. Info: https://porili.info. 

13 > 26/03 - Journées wallonnes de 
l’eau. Info: www.crlesse.be. 

16/03 - Nassogne - Repas mensuel 
du CPAS. À 12h, Maison rurale. Sur 
réservation: 084/37.03.90. 

18/03 - Nassogne - Bingo de l’École 
communale. Dès 14h, Maison rurale.

21/03 - Charneux - Rencontre en 
wallon. À 20h, Maison de village. Org.: 
Lès copinerèes ô Tchôrné.

23 > 26/03 - 9e Grand Nettoyage. Info: 
www.bewapp.be. 

25/03 - Nassogne - Spectacle/théâtre: 
Elle et mon genre, de et par Alberto 
Garcia Sanchez. À 20h15, Maison rurale. 
Info: Centre culturel - 084/21.49.08 - 
info@ccnassogne.be.

24/03 - Ambly - Petits feux. Org.: 
Comité des fêtes. 

25/03 - Bande - Petits feux. Org.: Comité 
des fêtes. 

31/03 - Nassogne - Don de sang. De 
16h à 19h, Maison rurale.

L'agenda détaillé est disponible sur  
 www.nassogne.be/agenda. 

Vous organisez un événement sur l'entité de Nassogne ? 
Transmettez les informations pratiques à informations@nassogne.be
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