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FLASH – INFO
Que de messages de sympathie exprimés à la suite de la publication du premier
numéro de Flash-Info !
Vous êtes en effet nombreuses et nombreux à avoir manifesté votre satisfaction à la
publication de votre nouveau périodique, beaucoup d’encouragements à côté de
quelques critiques, certes inévitables, au nombre de trois.
Vous étiez nombreux lors de la campagne électorale communale à exprimer le
souhait d’être mieux tenus informés de la vie communale ; vous êtes à présent
nombreux à nous déclarer que le Flash-Info répond à votre attente.
Par vos encouragements, vous nous invitez à poursuivre notre travail d’information,
attentifs aux remarques formulées, et toujours soucieux d’être au service de nos
concitoyens.
N’hésitez pas à encore formuler vos avis et vos suggestions par le biais du
formulaire en fin du feuillet. Les mandataires communaux sont à votre disposition
pour rencontrer vos besoins. Nous sommes ouverts à la critique pour autant qu’elle
améliore la condition d’une majorité de nos concitoyens.
Je vous rappelle enfin que vous pouvez poser des questions d’intérêt général en
début de séance des conseils communaux, comme le règlement d’ordre intérieur du
conseil vous l’autorise. Pour ce faire, n’hésitez pas à introduire vos demandes par ce
même formulaire.
Bonne lecture et à bientôt !

Marc QUIRYNEN
Echevin

LE CONSEIL COMMUNAL
Le Collège Communal
Bourgmestre
Monsieur Marcel SEPUL, rue de Marche, 26 - 6950 Nassogne
Tél. : 084/21 07 08 (privé) Commune ligne directe Tél 084/22 07 60 Commune secrétariat du
bourgmestre Tél : 084/22 07 58 Email : marcel.sepul@tele2.be
Et marcel.sepul@nassogne.be
Attributions: Police et sécurité, relations extérieures, administration, maison de village de
Nassogne, développement économique, l’aménagement du territoire et de l’urbanisme,
décoration florale, environnement, communication et participation citoyenne, finances en
partage avec Bruno Mont, rénovation rurale, service population.

Le 1er Echevin
Monsieur Marc QUIRYNEN, rue Principale, 34 - 6953 Ambly
Tél : 084/21.14.32 E.Mail marc.quirynen@caramail.com
Attributions: Enseignement, y compris la gestion de l’ensemble du personnel attaché à
l’enseignement, éducation, enfance, culture, Etat-civil, tourisme et Comités d’animation
de villages, agriculture, gestion de la forêt, communication et participation citoyenne.

2ème Echevin
Monsieur Marcel DAVID, Route Nationale 4, 61 - 6951 Bande
Tél: 084/34.44.53 GSM 0479/22.52.56 Email : davidmarcel@skynet.be
Attributions: Travaux, y compris travaux en forêt, travaux de distribution d’eau, gestion
du personnel ouvrier, patrimoine et entretien des bâtiments, entretien des cimetières,
propreté des villages, parterres et parcs

3ème Echevin
Monsieur Bruno MONT, rue des Alliés, 33 - 6953 Forrières
Tél: 084/21.36.89 GSM 0475/67.91.39 Email : bruno.mont@skynet.be
Attributions: Les sports, la jeunesse, la gestion de la salle omnisports, relations avec
l’animateur de rue, qualité de l’eau, mobilité et sécurité routière, l’emploi et l’ALE, maison
de village de Forrières, relations avec l’agence immobilière sociale, suivi des dossiers
subsidiés, finances en partage avec le Bourgmestre.

Présidente du CPAS
Madame Ghislaine RONDEAUX, rue de France, 14 - 6953 Forrières
Tél: 084/21.36.30 GSM : 0499/52.73.36 E mail : ghislaine.rondeaux@skynet.be
Attributions: La santé, le logement et le troisième âge

Les Conseillers Communaux
Monsieur Francis BANDE, rue des Clusères, 50 - 6950 Nassogne Tél : 084/21.08.39
Monsieur Philippe DELBECK, rue des Alliés,116– 6953 – Forrières Tél : 084/21.26.78
GSM: 0476 23.39. 90 Email : philippe.delbeck@publilink.be
Madame Fabienne CHISOGNE, rue de Masbourg, 47- 6950-Nassogne Tél: 084/22.18.81
GSM / 0494/56.44.59
Monsieur Jules LUCY, rue de Nolaumont, 13 - 6950 Charneux Tél : 084/34.45.31
GSM : 0477/78.13.06 Email : famillelucy@hotmail.com
Monsieur Vincent PEREMANS, route du Centre,,9 - 6952 Grune Tél: 084/34.49.79
GSM 0475/75.24.28 Email : vincent.peremans@gov.wallonie.be
Monsieur Philippe LEFEBVRE, rue de Lesterny, 28 - 6953 Forrières Tél : 084/22.20.60
Email : phlefebvre@skynet.be
Madame Marie-Alice PEKEL, Grand’rue, 63 - 6951 Bande Tél: 084/34.43.34
Email : fb778101@skynet.be
Madame Ghislaine RONDEAUX, rue de France, 14 - 6953 Forrières Tél: 084/21.36.30
GSM : 0499/52.73.36 Email : ghislaine.rondeaux@skynet.be
Monsieur Michaël HEINEN, rue de la Pépinette, 11 - 6950 Nassogne Tél: 084/21.06.70
GSM 0498/57.17.43 Email : cosmetilux@skynet.be
Madame Christine BREDA, rue de Coumont, 37 - 6950 Nassogne Tél: 084/22.14.31
GSM : 0497/02.22.50 Email : christine.breda@skynet.be
Monsieur Jacques EMBISE, rue Saint-Fiacre, 21 - 6950 Nassogne Tél: 084/21.44. 28
Email : jacques.embise@tele2.be

Le secrétaire communal
Monsieur Charles QUIRYNEN, maison communale, place communale – 6950 Nassogne
Tél: 084/22.07.63 Email : secretaire@nassogne.be

Les Membres du CPAS
PRESIDENTE
Madame Ghislaine RONDEAUX, rue de France, 14 - 6953 Forrières Tél: 084/21.36.30
GSM : 0499/52.73.36 Email : ghislaine.rondeaux@skynet.be
MEMBRES
Madame Florence ARRESTIER, Chemin de Freyr, 2 – 6950 Nassogne Tél: 084/21.42.14
Monsieur Bernard BENTZ, rue Bonny, 2 – 6951 – Bande Tél: 084/.34.45.91
Madame Nathalie GUERET, rue des Ecoles, 31 – 6950 – Harsin Tél 084/36.80.12

Monsieur Camille QUESTIAUX, Voie Notre Dame, 1/1 – 6953 – Forrières Tél: 084/21.44.84
Madame Marie-Christine STREIGNARD, rue des Alliés, 113 – 6953 – Forrières
Tél : 084/21.24.68
Madame Marie TERWAGNE, rue Principale, 42 – 6953 – Ambly -Tél: 084/21.37.21
Monsieur Pol THOMAS, rue de Hérimont, 8 – 6953 – Lesterny - Tél: 084/36.66.90
Mademoiselle Véronique BURNOTTE, rue de Saint-Hubert, 35/A – 6953 – Masbourg
Tél : 084/44.55.16

LES COMPTES-RENDUS DES CONSEILS
COMMUNAUX
Conseil communal du 09 mai 2007
QUE FAIT-ON POUR NOS VOIRIES ?
LE PROGRAMME D’ENTRETIEN DECIDE PAR LE CONSEIL COMMUNAL

Approbation des projets du Plan triennal2007-2009
Année 2007
Entretien extraordinaire de la voirie : Estimation
NASSOGNE :

-Rue de Coumont
-Rue Richard Heintz
-Rue Saint-Fiacre
-Rue du Moulin
-Rue Haute Voie de Marche

MASBOURG :

-Place de l’église

LESTERNY :

-Rue de Wavreille

FORRIERES :

-Rue du Basteau
-Ancienne route de Marche

HARSIN :

-Rue des Fagnes

GRUNE

-Rue du Moulin

374.211,86€

-Rue du Moulin carrefour
-Rue du Presbytère (derrière église)
-Rue du réservoir (barbecue)
-Rue Roly
-Chemin du bois (prolongation de la rue Roly)
BANDE

-Elargissement rue au-delà de l’Eau
-Rue Inzehambay (jusqu’au chemin de la source)

Année 2008
Aménagement d’un cheminement piéton sécurisé le long de la rue
de Marche à Nassogne pour la protection des pensionnaires de la maison
de retraite ;
Estimation :
296.571,00 €

Année 2009
Réaménagement de la rue Grand pré à Forrières :
Egouttage et aménagement de la voirie
Estimation :
1. voirie
2. Egouttage
Total

101.519,00 €
93.714,50 €
195.233,50 €

RECAPITULATIF DES INVESTISSEMENTS EN VOIRIE
POUR LES 3 ANNEES A VENIR
1. Travaux subsidiés par la D.G.P.L - Direction voirie :
Total : 772.301,86 € TVAC
2. Travaux d’égouttage – SPGE :
Total : 93.714,50 € TVAC

Resto du cœur à Marche : octroi d’un subside.
Vu que le Resto du Cœur met à la disposition d’habitants de notre commune des
repas servis les mardis et jeudis; le Conseil Communal décide d’octroyer un subside
de 500€ à l’ASBL du Resto du Cœur.

Décision de principe pour la création d’une Commission
communale d’aménagement du territoire et de la
mobilité(CCATM)
Le Conseil Communal a décidé de créer, au sein de la Commune de Nassogne, une
Commission Consultative Communale d’Aménagement du Territoire et de la
Mobilité (CCATM).
Cette commission a pour objet de donner des avis en matière d’aménagement du
Territoire et notamment sur les permis de lotir et de bâtir.
Elle est composée de 12 membres dont 3 membres du Conseil Communal.
Le Conseil Communal choisi les membres en respectant : une répartition
géographique ; une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux,
économiques, patrimoniaux et environnementaux.
L’appel aux candidats est actuellement lancé et les candidatures doivent être
rentrées, sous pli recommandé, pour le 15 juillet 2007 au plus tard.
Le Schéma de structure communale est un document d’orientation, d’évaluation de
gestion, de programmation de développement durable de l’ensemble du territoire
communal.
Pour tous renseignements : Service Urbanisme
-Madame Van de Put : 084 22.07.56
-Madame Henquinet : 084 22.07.49

CPAS : compte 2006
Le Conseil Communal vise et approuve le compte communal 2006 du CPAS
A l’ordinaire : un mali de -28.682,28€

Extension, déplacement et renouvellement de
conduites d’eau
Le Conseil communal décide de poursuivre :
· le renouvellement des conduites d’eau et des anciens
raccordements en plomb(Il s’agit en fait de poursuivre la
politique initiée lors des mandats précédents) ;
· l’extension dans les nouveaux lotissements communaux à Harsin, Bande et
Nassogne, ainsi que les futures extensions qui s’avèreraient nécessaires.

ALIMENTATION D’EAU. MESURES DE PREVENTION
Dans l’attente du remplacement définitif des canalisations en plomb,
quelques mesures préventives peuvent être prises (si vous disposez
encore de ce type d’installation) :
Il existe encore des raccordements en plomb, notamment à Ambly.
- Le matin ou en cas d’absence prolongée, laissez couler l’eau
(jusqu’à ce que l’eau fraîchisse) avant de l’utiliser pour des besoins
alimentaires. L’eau qui a stagné dans une tuyauterie en plomb peut
éventuellement contenir une forte teneur en plomb.
- N’utilisez jamais l’eau chaude du robinet à des fins alimentaires, la
température élevée facilite la solubilité des métaux dans l’eau et la
prolifération des bactéries.
- N’ouvrez pas un robinet brusquement lorsque vous voulez prendre
de l’eau à des fins alimentaires et que la conduite est en métal.
En effet, une variation subite du débit peut engendrer le décrochage
des particules de métal qui pourraient se retrouver dans l’eau
consommée.

MISE A DISPOSITION DE SALLES GEREES PAR
DES COMITES LOCAUX
LA SALLE « LE MAILLET » À LESTERNY
Adresse :
Prix de la location :
Caution :
Capacité de la salle :
Locaux :
Matériel :
S’adresser à :

Rue du Point d’Arrêt à 6953 Lesterny.
125€ (habitants de Lesterny) – 175€ (autres).
25€.
80 personnes.
Bar, toilettes, cuisine, scène.
Lave-vaisselle, frigos, cuisinière, vaisselle pour 80
couverts.
Madame Nathalie Ponsard - rue du Point d’Arrêt, 10 à
6953 Lesterny – Tél. : 084/36.71.82.

LA SALLE DES FÊTES À AMBLY
Adresse :
Prix de la location :
Caution :
Capacité de la salle :
Locaux :
Matériel :
S’adresser à :

Rue du Cimetière, 1 à 6953 Ambly.
Adapté selon l’utilisation des cuisines : ½ jour : 80€, 1
jour : 140€, 2 jours : 200€.
Pas de caution mais mise à disposition des habitants
d’Ambly ou apparentés.
Fréquentation limitée pour éviter trouble de voisinage.
100 maximum, selon type d’occupation.
Bar, salle, toilettes, cuisines, chambre froide, préau.
Vaisselle (100 couverts).
Madame Annie Henrotin – Monsieur Marc Quirynen rue Principale, 34 à 6953 Ambly Tél. : 084/21.14.32.

LE PATRONAGE À NASSOGNE
Adresse :
Prix de la location :
Caution :
Capacité de la salle :
Locaux :
Matériel :
S’adresser à :

Rue du Chapitre, 193 à 6950 Nassogne.
150€.
125€ - 250€ s’il s’agit d’un bal.
± 120 personnes.
Scène, salle, toilettes, cuisine.
Vaisselle pour 120 couverts, tables, chaises, vaisselle et
nettoyage compris dans le prix de la location.
Madame Béatrice Collard - rue du Chapitre, 12 à 6950
Nassogne - Tél. : 084/21.47.86.

LA SALLE SAINT-PIERRE À GRUNE
Adresse :
Prix de la location :
Caution :
Capacité de la salle :
Locaux :
Matériel :
S’adresser à :

Rue du Centre, 11 – 6952 Grune.
160€ pour les habitants de Grune – 210€ pour autres
habitants.
Dépôt de 100€ pour recevoir les clés.
± 120 personnes assises.
Salle, scène, cuisine, chambre froide, toilettes cuisine et
toilettes salle.
Vaisselle pour 120 personnes, cuisinière-four, chariot
chauffe-plat, friteuse, lave-vaisselle.
Madame Edith Son – rue du Moustier, 13 à 6952 Grune
Tél. : 084/34.40.62.

ASBL GRUNE VILLAGE PITTORESQUE
Adresse :
Prix de la location :
Caution :
Capacité de la salle :
Locaux :
Matériel :
S’adresser à :

Rue Roly à 6952-Grune
40€
Pas de caution
± 20 personnes
1 petite salle de 20m2, cuisine, toilette
Vaisselle, 1 frigo-congélateur, 1 évier
Monsieur Jean-Marie Guilbert – rue Roly, 3 à 6952
Grune
Tél. : 084/34.42.43.

LE PATRONAGE À FORRIERES
Adresse :

Rue de la Ramée, 2 à 6953 Forrières (juste à côté de
l’église).
Prix de la location : 120€.
Caution :
Pas de caution-déposer l’argent pour recevoir les clés.
Capacité de la salle : ± 100 personnes.
Locaux :
Grande salle, toilettes, bar, 3 douches.
Matériel :
Vaisselle, congélateur, 2 frigos, cuisinière-gaz
industrielle.
S’adresser à :
Madame Sapin - rue du Basteau, 7 à 6953 Forrières
Tél. : 084/21.10.92.
MAISON DE VILLAGE DE CHARNEUX
Adresse :
Prix de la
location :

Route de Roy, 6 – 6950 Harsin
Habitants /
Evénements
Prix
Enterrement
Baptême

Capacité
de la
salle :
Locaux :

Charneux

Harsin Chavanne

Extérieurs

125,00 €
50,00 €
100,00 €

175,00 €
75,00 €
125,00 €

250,00 €
100,00 €
150,00 €

Si on laisse les poubelles : 25€ d’amende
Nettoyage : 25€/heure
Contrat brasserie pour les bières et les soft drinks.
120 personnes assises
Accès pour handicapés.

1 grande salle avec possibilité de cloison, bar
(2 pompes à bières), cuisine, 3 toilettes.
Matériel : Lave-vaisselle industriel, cuisinière-gaz
professionnelle, vaisselle (120 couverts)
S’adresser Monsieur Arthur Wietkin – Rue du Roy, 10
à:
6950 Harsin – Tél. : 084/34.40.91

RECRUTEMENT D’UN AGENT TECHNIQUE D9
Le Collège fixe les conditions de recrutement d’un agent technique D9 :
- Être belge ou citoyen de l’Union européenne ;
- Avoir une conduite compatible avec les exigences de la fonction ;
- Jouir des droits civils et politiques ;
- Avoir satisfait aux lois sur la milice ;
- Posséder les aptitudes physiques requises pour la fonction à exercer :
Ø Vu qu’il s’agit d’un poste à responsabilité, le Code du Bien-Être et l’Arrêté
Royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs
sont d’application. Le médecin du travail procède à l’examen d’embauchage
dans le respect des règles légales.
- Etre titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court : graduat en
travaux publics, constructions ou génie civil ;
- Être en possession du permis B ;
- Maîtriser l’outil informatique.
- Avoir une connaissance de la législation des marchés publics.
- Réussir un examen organisé par le Collège en collaboration avec les services de
la province et de la Région wallonne.
Les candidatures seront adressées au Collège communal, place communale à
6950 NASSOGNE par pli recommandé à la poste ou déposées contre accusé de
réception au plus tard le 01 septembre 2007, le cachet de la Poste faisant foi
pour les plis recommandés.
Les candidatures devront être accompagnées :
* d’un extrait de casier judiciaire ;
* d’un certificat de nationalité belge ou de ressortissant de l’union européenne;
* d’un extrait d’acte de naissance ;
* d’une copie certifiée conforme à l’original du diplôme exigé ;
* d’un curriculum-vitae détaillé.

ATTENTION N’OUBLIEZ PAS…

Les samedis du mois de juillet et août, l’Administration Communale n’est pas
ouverte. La permanence reprendra le samedi 01 septembre 2007

ECOLES COMMUNALES DE L’ENTITE
Les enseignants et les directeurs des écoles fondamentales communales de la
Lhomme et de la Wamme souhaitent d’excellentes vacances à leurs élèves et à leurs
parents.
Que cette longue période soit source de repos, d’enrichissement et de vie familiale.

Mais déjà, nous devons penser à la rentrée scolaire prévue le 03 septembre.
Pour toute information ou inscription, vous pourrez nous joindre à partir du 16 août :

Ecole de la Lhomme
Mr Remy (implantations de Lesterny, Forrières, Ambly, Harsin) au 084 21 00 47
(bureau) ou 084 36 67 73 (privé).

Ecole de la Wamme
Mr Gillet ( implantations de Grune, Bande, Nassogne, Masbourg) au 0497 13 94 00 .
En espérant que les sessions de fin d’année se soient bien déroulées, encore une fois
bon congé à vous tous…

CONCOURS DES FACADES FLEURIES
Pour cette première édition, nous remercions toutes les
personnes qui nous ont fait parvenir leur bulletin d’inscription.
Nous sommes heureux de constater que vous avez à coeur de
fleurir et d’embellir votre commune. Votre participation est un
encouragement à cette initiative.
Le jury passera dans les villages dans le courant du mois d’août
et la remise des prix aura lieu en septembre. Ce sera également
l’occasion de nous faire part de vos idées et suggestions pour
améliorer le fleurissement de notre environnement.
Tous les renseignements vous seront communiqués en temps utile.

Modification du code de la route
AUTOMOBILISTES,
ATTENTION
PRIORITE DE DROITE !
La règle selon laquelle
Le conducteur qui a priorité
perd celle-ci lorsqu’il s’est arrêté
est abrogée depuis
le 1er mars 2007.
Même lorsqu’il marque un arrêt,
le conducteur venant de droite garde sa priorité.
Pour la convivialité et la sécurité,
roulez le pied léger

2007 PAS DE FETES DES BRUYERES
En 2002, à l’initiative du Bourgmestre, différentes ASBL du village sont contactées,
dans le but de relancer la fête des Bruyères. Le Royal Syndicat d’Initiative, n’ayant
plus assez de membres, ne peut assurer seul cette manifestation.
L’ASBL « Nassogne Festif » est mise sur rail. Les bénévoles viennent du RSI, du
comité de pêche, du tennis de table, du foyer des jeunes, auxquels se joignent
d’autres personnes désireuses de collaborer à la réussite de la fête des Bruyères.

Ces quelques bénévoles ne ménageront ni leur temps ni leurs efforts pour donner à
cette manifestation le lustre d’antan.
En 2005, le comité avait mis les petits plats dans les grands : concert apéritif de
l’Harmonie Royale communale, repas, un village médiéval, un fauconnier, des
lanceurs de drapeaux, modélisme sur l’étang, et en soirée, concert celtique, cors de
chasse, feu d’artifice, bal… Des heures de travail pour un résultat médiocre.

Pour réaliser nos projets, nous avons été aidés par :
· la commune de Nassogne (Office Communal du Tourisme, personnel et prêt de
matériel).
· le sponsoring des commerçants et indépendants de la commune.
· les 3x20 pour réaliser les brins de bruyères.
· les bénévoles et les conjoints venus nous rejoindre le temps d’un week-end.
Le comité « Nassogne festif » remercie chaleureusement tout le monde pour cette
précieuse aide.
Malgré tous les efforts consentis, il faut bien constater, que cette fête n’intéresse
pratiquement plus personne.
En 2006, une météo déplorable, le public absent, un déficit financier important, en
ont découragé plus d’un.
Aujourd’hui, il n’y a plus d’argent, plus de bénévoles, ils en ont tous assez de
prendre tous les risques (financiers, bagarres, critiques …) et de s’investir dans
l’indifférence générale.

A d’autres de prendre le relais !
Andrée Defêche
Secrétaire

Hugues Meunier
Trésorier

Pierre Collard
Président

LES MANIFESTATIONS ET FESTIVITES A VENIR…
N’OUBLIEZ PAS D’INFORMER LA COMMUNE !
1 JUILLET 2007
- Nassogne : marche ADEPS – Org.: R.S.I Nassogne asbl - Blaise F
(0477/97.70.11) – Dumont D (084/22.18.81) - 5, 10, 15 et 20 km Départ à la cafétéria du football, de 8h30 à 17h. Info et réservations:
Maison du Tourisme du Pays de Marche & Nassogne : 084/34.53.27
- Nassogne-: Fancy-fair paroissiale-activités diverses, restauration de
qualité midi et soir. (Org. Comité Paroissial Nassogne).
- Nassogne : wastay
- Grune : wastay
du 02 JUILLET au 13 JUILLET
- Bande : plaines de vacances- Renseignements- Centre Culturel de
Nassogne 084/21.49.08
Le 7 JUILLET 2007
- Forrières : réception de la chorale de Saumur avec activités diverses.
Concert à l’église de Forrières (Org : Scola Camille Jacquemin)
8 JUILLET 2007
- Nassogne : « Les Tilleuleries» autour du Hall Omnisports dès 11h30
(Org : Centre Culturel local de Nassogne asbl)
- Bande Marche ADEPS – 5-10-20 kms. Départ : Salle de la Petite Europe,
Grand-rue (en face de l’église)- org : Club de whist - Vandooren Michel
Tél 084 34 43 80
15 JUILLET 2007
- Forrières : tournoi de pétanque dès 13 h Nouvelle Place de Forrières
(Org : Club Volley Ball Forrières) renseignements Bruno Mont 084
21.36.89 - Gsm 0475 67.91.39
DU 16 AU 20 JUILLET 2007
- Nassogne : stages sportifs rue du Vivier - Renseignements et inscriptions
Tél 081/61.18.40 du lundi au vendredi de 08h30 à 12h et de 13h à 18h
17 JUILLET 2007
- Charneux : maison de village à 20 h - Causan walon (Org : Les Tchaurnalis)
du 20 au 22 JUILLET
- Fourneau St Michel : « Gens chez nous » - Renseignements – Musées
provinciaux luxembourgeois 084/21.08.90

22 JUILLET 2007
- Nassogne : Juillet musical en la Collégiale Saint-Monon à 20H30
(RECTIFICATIF)
- Lesterny : wastay
du 23 JUILLET au 05 AOUT
- Nassogne : tournoi de jeunes (Circuit AFT) (Org : Tennis Club Nassogne)
28 JUILLET 2007
- Masbourg : tournoi de quilles - inscriptions de 18h30 à 20h30.
du 28 JUILLET au 19 AOUT 2007
- Nassogne : Exposition à la Maison de village de Nassogne. (Org : Centre
culturel local de Nassogne asbl) ;
MODIFICATIONS EN MATIERE D’ENREGISTREMENT
BAIL DE RESIDENCE PRINCIPALE :
Modifications en matière d’enregistrement
DEPUIS LE 1/1/2007 :
Le bailleur est dans l’obligation d’enregistrer le bail
au bureau de l’enregistrement compétent
dans les deux mois à compter de sa signature
par le bailleur et le locataire.
L’enregistrement du bail d’un immeuble
affecté exclusivement au logement
d’une famille ou d’une personne seule est gratuit
Les baux en cours conclus
avant le 1er janvier 2007
qui ne sont pas encore enregistrés,
doivent l’être avant le 1er juillet 2007.
Après le 30 juin 2007,
une amende de 25€ sera réclamée.

04 AOUT 2007
- Masbourg : Concours de pétanque (Org : Comité des Grands Prés)
05 AOUT 2007
- Grune : Marche ADEPS (Org : Les Marcheurs de la Masblette).- Ambly : Barbecue dès 12h (Org PORILI) : °renseignement Madame
Véronique Defoin Tél 084 :21.42.45 Gsm 0475 86 20 08
vdefoin@locasystem.be

Du 06 AOUT au 17 AOUT 2007
- Ambly : Plaine de vacances : (Org : Centre culturel local de Nassogne asbl
Tél 084 /21.49.08) ;
12 AOUT 2007
Bande : Rallye découverte des villages, départ à la buvette du football de
Bande.(Org : Centre Culturel local de Nassogne Tél 084 /21.49.08 et
Comités des jeux intervillages).
14 AOUT 2007
- Ambly : Barbecue (Org : Comité des fêtes d’Ambly
Du 15 AOUT au 30 SEPTEMBRE 2007
Nassogne : tournoi intime réservé aux membres (Org : Tennis club de
Nassogne).
18 AOUT 2007
- Bande : Tournoi de quilles (Comité organisateur).
Du 20 au 24 AOUT 2007
- Nassogne : stages sportifs rue du Vivier - Renseignements et inscriptions
tél 081/61.18.40 du lundi au vendredi de 08h30 à 12h et de 13h à 18h
- Nassogne : Stage »Nature, musique verte » à la Maison de village de
Nassogne (Org : Centre Culturel local de Nassogne asbl).
21 AOUT 2007
- Charneux : maison de village à 20 h - Causan walon (Org : Les Tchaurnalis)
23 AOUT 2007
- Nassogne : collecte de sang au Patronnage de 16h à 19h
Du 24 au 27 AOUT 2007
- Martel : 40° anniversaire du jumelage Nassogne-Martel
25 AOUT 2007
- Nuit Européenne des Chauves-souris -Exposé, projection vidéo,
animations, balade nocturne. Rendez-vous à 19 heures.
(Org :CRIE Saint-Hubert ).Renseingements 0497 80 91 35 et 0477 78 14
08
31 AOUT 2007
- Masbourg : souper des sympathisants dès 19h00(Org : Les Marcheurs de
la Masblette).
02 SEPTEMBRE 2007
- Masbourg : Marche de jour 6,12,20,30 kms, départ de 7h00 à 14h00
(Org : Les Marcheurs de la Masblette).

08 SEPTEMBRE 2007
- Charneux : souper de la kermesse (Org : Les Tchaurnalis)
- Harsin : tournoi de quilles (Org : Comité organisateur).
09 SEPTEMBRE 2007
- Masbourg : Journée équestre (Org : Comité des Grand Prés).Ballade
champignons de 14h00 à 17h00 RDV au CRIE (Org : CRIE).
15 SEPTEMBRE 2007
- Nassogne : Soirée à l’écoute du Brame (Org.: Royal Syndicat d’Initiative
de Nassogne) Blaise Fernand (0477/97.70.11) – Dumont Denis
(084/22.18.81)
Info et réservations: Maison du Tourisme du Pays de Marche & Nassogne
: 084/34.53.27
Départ du « Pavillon du Laid Trou » à 19h30 - Exposé sur le cerf
16 SEPTEMBRE 2007
- Soirées à l'écoute du brame du cerf. Un exposé sur les cervidés suivi
d'une balade encadrée. Lieu: CRIE du Fourneau Saint-Michel-Adresse:
Site du Fourneau Saint-Michel, 10, 6870 Saint-Hubert-Tarif: adulte: 3€ enfants-Téléphone: 084/34 59 73-Internet: http://www.criesthubert.be de
20h00 à 22h30
18 SEPTEMBRE 2007
- Charneux : maison de village à 20 h - Causan walon (Org : Les Tchaurnalis)
22 SEPTEMBRE 2007
- Nassogne : Soirée à l’écoute du Brame
Org.: Royal Syndicat d’Initiative de Nassogne asbl - Blaise Fernand
(0477/97.70.11) – Dumont Denis (084/22.18.81)
Info et réservations: Maison du Tourisme du Pays de Marche & Nassogne
: 084/34.53.27
Départ du « Pavillon du Laid Trou » à 19h30 - Exposé sur le cerf
- Ambly : Concert « I Canto Storia », Polyphonies italiennes, à l’église dès
20h15. (Org : Centre Culturel local de Nassogne Asbl)
23 SEPTEMBRE 2007
- Ambly : 3ème brocante + fancy-fair de 07h à 17h, animations pour les enfants
(Org : Comité de soutien de l’école d’’Ambly).
- Soirées à l'écoute du brame du cerf. Un exposé sur les cervidés suivi
d'une balade encadrée. Lieu: CRIE du Fourneau Saint-Michel-Adresse:
Site du Fourneau Saint-Michel, 10, 6870 Saint-Hubert-Tarif: adulte: 3€ enfants-Téléphone: 084/34 59 73-Internet: http://www.criesthubert.be de
20h00 à 22h30

29 SEPTEMBRE 2007
- Nassogne : Soirée à l’écoute du brame – Org. : Royal Syndicat d’Initiative
de Nassogne asbl – Blaise Fernand ((0477/97.70.11) – Dumont Denis
(084/22.18.81) - Info et réservations: Maison du Tourisme du Pays de
Marche & Nassogne : 084/34.53.27
Départ du « Pavillon du Laid Trou » à 19h30 - Exposé sur le cerf – Ecoute
en forêt par groupes de +/- 20 pers. - Prévoir des vêtements chauds et
chaussures de marche - PAF: ad.: 5,00 € - enf. (< 12 ans): 2,50 € –
Inscription obligatoire (nombre de participants limité) !
- Nassogne : Balade champignons
Org.: Royal Syndicat d’Initiative de Nassogne asbl - Blaise Fernand
(0477/97.70.11) – Dumont Denis (084/22.18.81)
Info et réservations: Maison du Tourisme du Pays de Marche & Nassogne
: 084/34.53.27 - Départ à la « Maison de Village » à 9h30 – Présence de
mycologues avertis - Prévoir chaussures de marche, panier et couteau Pique-nique (pain/saucisse barbecue) servi en forêt vers 13h et
dégustation de champignons en fin de promenade - PAF (pique-nique et
dégustation inclus): ad.: 10,00 € enf. (< 12 ans): 5,00 € – Inscription
souhaitée.
06 OCTOBRE 2007
- Masbourg : Spectacle « En suivant les pointillés » de la Cie du Chien qui
Tousse, à La Maison de Village de Masbourg, dès 20h15.(Org : Centre
Culturel local de Nassogne asbl)
13 et 14 OCTOBRE 2007
- Ambly : 2° édition de « Promenade des Cépages » (Org : Comité des
fêtes d’Ambly)
14 OCTOBRE 2007
- Forrières : Marche ADEPS (Org : Sports et Tourisme de Forrières) Rendez
vous : Patronage, rue de la Ramée 10 à Forrières. Marche : 5 - 10 - 20 Km
16 OCTOBRE 2007
- Charneux : maison de village à 20 h - Causan walon (Org : Les Tchaurnalis)
20 OCTOBRE 2007
- Nassogne : Place aux enfants, RDV dès 8h30 au hall omnisports de Nassogne.
(Org : Centre Culturel local de Nassogne Asbl)
20 et 21 OCTOBRE 2007
- Nassogne : kermesse
28 OCTOBRE 2007
- Ambly : Dîner des 3x20 (Org : Comité des fêtes d’Ambly).

PLAINES DE VACANCES
BANDE : du 02 juillet au 13 juillet 2007

AMBLY : du 06 août au 17 août 2007
Renseignements
Centre Culturel local de Nassogne
084/ 21.49.08

STAGES MULTISPORTS
Rue du Vivier
A NASSOGNE :
du 16 au 20 juillet 2007
du 20 au 24 août 2007

Renseignements et inscriptions
081/ 61.18.40
Echevin des sports
Mr Bruno MONT
Tél 084 21.36.39 GSM 0475 679139

JUILLET MUSICAL
Concert
Collégiale Saint-Monon
Le 22 juillet à 20h30

Renseignements et inscriptions
Tél 084 36.00.36 et 0477 31.53.55 Fax 084 36.00.37
E maïl www.juillet musicaldesainthubert.be

CAP 48 CHERCHE DES BENEVOLES

Pour que le handicap ne soit plus un handicap, ensemble même si on est
différent
Cette année CAP48, l’opération de solidarité de la RTBF qui vise une
meilleure intégration des personnes handicapées dans la société et l’aide
aux jeunes en difficultés d’insertion, fête ses 50 ans.
En 50 ans, grâce au soutien actif de la RTBF, des entreprises privées et des
pouvoirs publics, CAP48 a contribué de manière forte à l’amélioration de la
vie des personnes handicapées grâce à des investissements dans des
bâtiments d’accueil, l’achat de véhicules qui facilitent la mobilité et le soutien
à de nouvelles approches pédagogiques.
Les chiffres sont éloquents et témoignent des besoins du secteur. En
Belgique ( et en Europe ), 1 personne sur 10 est atteinte d’un handicap et 1
famille sur le compte 1 personne handicapée parmi ses membres.
CAP48, c’est avant tout un formidable élan de générosité qui rassemble plus
de 5300 bénévoles à Bruxelles, en Wallonie et en Communauté
germanophone. C’est une grande famille qui se retrouve lors d’évènements
festifs ( fête des bénévoles dans un parc d’attraction…)dont les membres se
reconnaissent grâce à des symboles communs : KW, sac à dos, bracelets….
Vous pouvez tous participer à cette opération et faire grandir ce mouvement
solidaire en faveur des personnes handicapées en organisant un événement
en vous inscrivant comme bénévole pour la vente du 5 au 14 octobre. .
N’hésitez pas à visiter le site www.cap48.be ou nous contacter.
Coordination locale : Association des Compagnons Bâtisseurs Olivier Guiot
83 rempart des Jésuites 6900 Marche-en-Famenne Tel : 084/31 44 13
Email : olivier@compagnonsbatisseurs.be

Si vous avez des critiques ou suggestions à formuler,
veuillez nous en informer au moyen du présent bulletin,
à adresser à Monsieur le Bourgmestre de et à
Nassogne :
Je soussigné……………………………… ………
Prénom)

.(Nom et

demeurant à ……………… rue…………………………………….
n°…………..
souhaiterait émettre des critiques - suggestions suivantes(1)
relatives :
- au bulletin communal d’information
- à la vie communale en général(1)
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………..………………………………
(1)Biffer les mentions inutiles
Date et signature

