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Les bons comptes !

Bastogne plus sûre, plus 
belle, plus attractive, plus 
innovante et plus humaine. 

Vous connaissez bien, 
désormais, le leitmotiv 
qui rythme l’action du 
Collège communal, ce fil 
conducteur qui assure à la 
fois la cohérence et la mise 

en perspective de nos réalisations.

Ce sont les cinq facettes d’un projet unique : le 
développement harmonieux de notre entité, avec 
son lot d’informations positives que vous découvrirez 
au fil des pages.

C’est un nouvel éclairage dans le Quartier de 
l’Indépendance. L’extension de la salle de 
gymnastique du Centre sportif. C’est l’allongement 
du délai de gratuité du stationnement dans le 
centre-ville – une demi-heure au lieu d’un quart 
d’heure, qui renforcera la vigueur de notre 
commerce. 

C’est la construction d’une nouvelle crèche,  
"Comme trois pommes", qui ouvrira ses portes au 
printemps 2018. Bastogne comptera alors 300 
places d’accueil pour les tout-petits. Une offre 
indispensable compte tenu du nombre de jeunes 
parents qui s’installent chez nous. 

Bienvenue à eux ! Leur vitalité contribue au 
renouveau de Bastogne, dont le dynamisme est 
cité de plus en plus en exemple, en Belgique et 
dans les pays voisins.

Avoir de belles idées, des projets ambitieux, c’est 
bien. Avoir les moyens de les concrétiser, c’est 
encore mieux. 

À cet égard, Bastogne vit une situation financière 
inédite. J’oserai parler d’un triple exploit. 

1. Nous dégageons un boni de 
800.000 euros au compte 2016. 
2. Nous versons trois millions 
d’euros en fonds de réserve.  
3. Le montant des investissements 
communaux n’a jamais été aussi élevé (et 
leur taux de subsidiation est remarquable : 
quasiment à 38%).

Cet excellent bilan est le fruit d’une politique 
d’assainissement et d’économies. Encore faut-il, 

pour les réaliser pleinement, obtenir l’adhésion 
de chaque personne concernée. Je remercie 
chaleureusement le personnel communal ainsi que  
toutes celles et tous ceux qui se mobilisent pour 
notre commune. Des services ont été réorganisés, 
des pratiques quotidiennes ont été modifiées. 
C’était indispensable pour qu’à côté 
d’économies plus structurelles, nous puissions 
vraiment mener une politique de rigueur budgétaire 
judicieuse. 

Dépenser à bon escient, ne pas gaspiller : n’est-ce 
pas de l’ordre du devoir dès lors qu’il s’agit d’argent 
public ? N’est-ce pas ce que nos concitoyens ont le 
droit d’exiger de toutes les institutions ?

Ces efforts réalisés, j’insiste, sans augmenter aucune 
taxe, permettront de lancer des chantiers 
d’envergure comme les routes de Neufchâteau 
et de Marche, deux entrées importantes dans 
Bastogne, ainsi que le quartier de l’Indépendance. 

À ces rénovations du cadre de vie, j’ajouterai, en 
conclusion, mon désir de densifier encore les liens, 
déjà forts, que les Bastognards tissent entre eux.

Pour les achats de la vie courante ou du matériel, 
nous privilégions les producteurs et fournisseurs 
locaux, de même que nous valorisons déjà les 
circuits courts, garants, les uns et les autres, de 
qualité. 

Cette qualité, nous nous efforçons aussi de la fournir 
dans nos écoles communales, où proximité et 
excellence sont les maîtres mots. 

Je souhaite d'ailleurs une très bonne rentrée scolaire 
à tous les élèves, bien sûr. Mais je la souhaite 
aussi à l'ensemble du personnel enseignant et 
des équipes pédagogiques. Je les remercie déjà 
pour le dévouement et le professionnalisme dont 
ils feront à nouveau preuve au quotidien pour 
l'épanouissement de nos enfants.   

Benoît LUTGEN 
Votre Bourgmestre 

061 24 09 13 
bourgmestre@bastogne.be

ÉDITORIAL
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Le cœur du Quartier latin s'est 
habillé de 1.200 parapluies 

multicolores pour l'été !

Un projet du 
Syndicat d'Initiative et 

de la Ville de Bastogne.
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UNE RÉNOVATION TOTALE !
Plus de confort, de sécurité et de convivialité pour 
le quartier de l'Indépendance, tel est l'objectif de 
la Commune de Bastogne, qui va entamer à 
la rentrée scolaire la revitalisation complète de 
cette zone qui accueille actuellement plus de  
700 habitants.  

Le chantier, attribué à l'entreprise DEUMER, 
vise à redynamiser les avenues et rues de 
l'Indépendance, Roi Baudouin, Thier-de-Luzery, 
des Champs et Jardin de Bruges afin d'y améliorer 
la qualité de vie des habitants.

Trois espaces de convivialité seront créés. Une 
plaine de jeux, un parvis fleuri devant la salle de 
quartier et une nouvelle place publique. 

Des aménagements seront également réalisés 
pour améliorer la mobilité et la sécurité dans le 
quartier : trottoirs, portiques, marquages au sol 
et caméras de surveillance. Du mobilier urbain 
moderne et des plantations viendront compléter 
l'ensemble. 

Enfin, l'éclairage public du quartier fera 
également l'objet d'une rénovation complète 
dans le cadre du Plan d'Investissements 
2017-2018. Le projet prévoit le remplacement de 
tous les luminaires par un matériel moderne et 
moins énergivore. Une extension de l'éclairage 
est également prévue dans les rues du quartier 
qui n'en sont pas encore dotées. 

Un investissement de 2,5 millions d'euros (subsidié 
à 50%) qui permettra de mettre en valeur toute 
l'identité du quartier. Pour que les habitants s'y 
sentent bien, tout simplement.     

Infos : B. MOINET, Échevin des Travaux 
061 26 26 48 - b.moinet@bastogne.be

Une oeuvre pour le quartier !

Dans le cadre de la rénovation complète du 
quartier de l'Indépendance, la Commune 
de Bastogne lance actuellement un 
appel d'offres pour la conception et la 
pose d'une oeuvre artistique.

Réalisée dans des matériaux "durables", 
l'oeuvre devra s'intégrer dans le 
quartier et aborder les valeurs de 
citoyenneté et solidarité. Elle devra 
également rencontrer les critères 
suivants : la modernité, l'intéractivité, 
l'utilité publique. 

Le projet vous intéresse? N'hésitez 
pas à contacter la responsable 
administrative, Sophie LAMBERT, 
au 061 26 26 00 - s.lambert@
bastogne.be (une visite des 
lieux sera possible).



     ÉCOLOGIE 
ET SOLIDARITÉ   
Depuis le mois de juin, le ramassage des cartons 
est effectué par l'Entrep'Eau, entreprise à finalité 
sociale qui œuvre dans l'insertion et la réinsertion 
socio-professionnelle. La société collecte les 
cartons quatre fois par an auprès des particuliers, 
chaque semaine auprès des commerçants 
de la ville et tous les quinze jours auprès des 
commerçants des villages. 

En sollicitant l'Entrep'Eau, via un marché public, 
la Commune a atteint un double objectif. 

Le premier est d'ordre environnemental. 
L'Entrep'Eau collecte, trie et démantèle les 
papiers et les cartons avant de les acheminer 
vers la filière de recyclage de l'AIVE, à Habay. 
Outre la réutilisation optimale de ces déchets, 
l'externalisation du service de collecte a permis 
de réaffecter trois ouvriers au service communal 

de propreté publique. À présent renforcé, 
celui-ci est notamment chargé du nettoyage des 
quartiers et des villages ("J'aime mon quartier/
village propre"), de la vidange des poubelles ainsi 
que de l'entretien des filets d'eau et des radiers. 

Un objectif social est également atteint puisque 
le nouveau prestataire de service œuvre pour 
favoriser et améliorer la cohésion sociale. 
L'organisation et l'activité de l'Entrep'Eau sont 
basées sur les principes de la solidarité, de l'équité 
et de l'utilité sociale. 

Fière et ravie de cette belle initiative, la 
Commune de Bastogne félicite l'équipe de 
l'Entrep'Eau pour le professionnalisme et le 
dynamisme avec lesquels elle effectue cette 
mission, qui sert tant la cause environnementale 
que sociale.

Infos : P. LEBOUTTE, Échevin de l'Environnement 
061 26 26 47 - p.leboutte@bastogne.be 
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QUELQUES INFORMATIONS EN
GUISE DE RAPPEL
Sont ramassés > les papiers et cartons PROPRES et SECS (vieux journaux, 
sacs en papier, publicités, livres, caisses, etc.). Attention, les films plastiques 
de protection des revues doivent être enlevés !

Prochaines collectes pour les particuliers :
- lundi 2 octobre pour les zones 1 et 2 ; 
- lundi 16 octobre pour la zone 3*.

Les cartons sont enlevés chaque lundi pour les commerçants de la ville 
et un lundi sur deux, pour ceux des villages (prochaines collectes : 4 et 18 
septembre, 2, 16 et 30 octobre, etc.). 

Mercredi – Zone 1 > Avenue Albert Ier, avenue Astrid, rue d’Assenois, 
avenue de la Gare, avenue Léopold III, avenue Mathieu, avenue 
Olivier, avenue des Petites Epines, avenue Philippart, rue Tasiaux, chaussée 
Romaine, chemin Hansez, chemin de Renval, cité Lallemand, rue des Abattoirs, 
rue des Arbalétiers, rue de l'Arbre, rue d'Assenois, rue des Aubépines, rue de la 
Briqueterie, rue des Charmes, rue des Chasseurs Ardennais, rue Claude de Humyn, 
rue Clos du Buis, rue Croix-Rouge, rue du Docteur Chiwy, rue des Brasseurs, rue des Ecoles, 
rue de l'Etang, rue de la Fagne d'Hi, rue du Fortin, rue des Genêts, rue de la Halle, rue des 
Herdiers, rue de l'Industrie, rue Jean Beck, rue Jean Georges Scholtus, rue de la Laiterie, 
rue des Lavandières, rue des Maies, rue de Marche, rue du Marché Couvert, rue Merceny, 
rue de Musy, rue de Neufchâteau, rue du Parc, rue de la Pépinière, rue de la Petite Bovire, 
rue des Petits Enclos, rue des Petits Lutins, rue des Remparts, rue Renée Lemaire, rue des 
Trinitaires, rue du Porche, rue de la Wachenaulle, Isle-le-Pré, Zoning Industriel 1

Vendredi – Zone 2 > Avenue de l’Indépendance, avenue Roi Baudouin, Bois d'Hazy, 
chaussée d'Houffalize, chaussée d'Arlon, chemin des Roches, chemin du Saiwet, clos du 
Luthier, colline du Mardasson, Jardins de Bruges, place de la Bastognette, place Jean-
Baptiste Falize, place Louis Baijot, place McAuliffe, place Saint-Pierre, Porte de Trèves, rue 
de l'American Légion, rue du 1er Artillerie, rue de Beaumont, rue Sur-les-Bords-d'Eau, rue de 
la Chapelle, rue du Champs de Courses, rue Chanteraine, rue du Chenêt Vévi, rue de la 
Californie, rue de la Citadelle, rue Croix-Blanche, rue des Déportés, rue du Doyard, rue de 
la Fontaine, rue Glate, rue de la Gueule du Loup, rue Gustave Delperdange, rue des Hêtres, 
rue des Jardins, rue Joseph Renquin, rue de La Roche, rue Leclerc, rue Lejeune, rue Maître 
Nicolas, rue du Petit Moulin, rue Pierre Thomas, rue Porte Haute, rue des Quatre Bras, rue des 
Récollets, rue du Sablon, rue Sans Souci, rue des Scieries, rue des Tilleuls, rue du Tivoli, rue du 
Vieux Moulin, rue du Vivier, rue de Wiltz, ruelle Gerardy, ruelle du Vivier, ruelle du Patronage, 
ruelle des Piches Cacayes, Thier de Luzery, Mont.

Jeudi – Zone 3 > Al Hez, Arloncourt, Benonchamps, Bizory, Bourcy, Bras, Cobru, Fagnoux, Foy, 
Hardigny, Harzy, Hemroulle, Horritine, Isle-la-Hesse, Livarchamps, Longvilly, Losange, Lutrebois, 
Lutremange, Luzery, Mageret, Marenwez, Marvie, Michamps, Moinet, Neffe, Neufmoulin, 
Noville, Oubourcy, Rachamps, Recogne, Remoifosse, Savy, Senonchamps, Vaux-Noville,
Villers-la-Bonne-Eau, Wardin, Wicourt.

Pour être enlevés, les cartons doivent :

- être déposés au plus tôt à 20 heures la veille du 

jour de collecte et au plus tard à 6 heures le jour de 

la collecte ;

- être dépliés et à plat ;

- propres et débarrassés de tout autre déchet.

Merci ! 
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DES BONUS 
POUR LES BASTOGNARDS ET LES TOURISTES !
Centre de référence de la 
Seconde Guerre mondiale, le 
parcours muséal du Bastogne 
War Museum propose aux 
visiteurs une remise en contexte 
moderne et interactive des 
causes, événements et 
conséquences du conflit, et 
retrace plus particulièrement la 
bataille des Ardennes. 

Ayant accueilli un peu plus 
de 500.000 visiteurs depuis son 
ouverture au mois de mars 2014, 
le Bastogne War Museum est la 
première attraction touristique 
de la province de Luxembourg. 
Ce dernier a d'ailleurs reçu 
le Certificat d'excellence 
TripAdvisor® à plusieurs reprises 
pour la qualité des services 
proposés.

Et son succès ne se dément pas 
avec les années : de plus en 
plus de groupes y organisent 

des visites et le nombre de 
visiteurs étrangers ne cesse 
d'augmenter (47%, dont 26% 
d'Américains). 

Des entrées gratuites pour les 
bastognards

Considéré comme un véritable 
ambassadeur, chaque 
bastognard a toujours droit 
à la gratuité du musée (sur 
présentation de la carte 
d'identité), lorsqu'il vient 
accompagné d'un touriste 
(entrée payante) provenant 
des communes, provinces et 
pays voisins ou éloignés.

Le parking gratuit pour les 
visiteurs du musée

Le Bastogne War Museum 
occasionne sans conteste 
des retombées positives sur le 
commerce local. En sortant du 

musée, la plupart des visiteurs 
repasse en ville pour faire du 
shopping ou se restaurer. 

Afin qu'ils puissent profiter 
encore plus des nombreuses 
offres de services proposées 
en centre-ville, la Commune 
de Bastogne a décidé de leur 
faire bénéficier de la gratuité 
du parking en centre-ville le jour 
de leur visite.

Il leur suffit d'apposer le ticket 
d'entrée du musée sur leur 
tableau de bord.  

Une initiative supplémentaire 
en faveur des commerçants 
bastognards, qui sont au coeur 
des préoccupations du Collège 
communal. 

Infos : Bastogne War Museum 
061 21 02 20 

info@bastognewarmuseum.be
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UNE AGENCE ENCORE 
PLUS ACCESSIBLE
En 1998, la Commune de Bastogne s'est dotée d'une 
Agence de Développement Local (A.D.L.) afin de soutenir 
les - futurs - indépendants et de booster l'économie locale. 
Après presque vingt ans d'activité au sein même de l'Hôtel 
de Ville, celle-ci s'installe à présent au cœur du centre-ville.    

Composée de deux personnes, l'A.D.L. accueille, 
accompagne et oriente les porteurs de projets. Soutien 
aux indépendants établis sur la commune, elle est un relais 
entre les entreprises et l’Administration communale, ainsi 
qu'une riche source d'informations. 

L'agence organise également des ateliers, des conférences 
et des activités à portée économique (salons de l’emploi 
et de l’étudiant, Apéros d'Élisabeth, rencontres des acteurs 
touristiques, week-end "Wallonie Bienvenue", etc.). Elle gère 
également les bases de données relatives au domaine 
de l’économie – listing des commerçants, des surfaces 
commerciales disponibles, etc.

Partenaire des commerçants et des entrepreneurs, elle 
est notamment à l'initiative des chèques commerces, 
l'alternative aux  primes communales qui rencontre d'ailleurs 
de plus en plus de succès auprès des particuliers !

Depuis le mois de juin, les deux agents ont investi une 
cellule commerciale située au numéro 79 de la rue du 
Sablon, juste en face de l'Hôtel de Ville (ancien Beo Bank).

Ayant à présent pignon sur rue, l'A.D.L. est accessible du 
lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 17h (et sur 
rendez-vous en dehors des heures de bureau). Porteurs 
de projet, commerçants ou particuliers, n'hésitez pas à 
contacter l'agence ou à vous y rendre pour vos questions 
relatives à l'économie, au commerce et au tourisme ainsi 
que pour vous procurer vos chèques commerces.    

Infos : A.D.L. - rue du Sablon, 79 
Élodie BOSENDORF | 061 24 09 41 - 0492 23 02 59  

Mireille MATHIEU | 061 24 09 65 - 0492 23 02 58 
adl@bastogne.be - http://adl.bastogne.be                                                                                                       

9
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IN'S BESSELING 
Lutrebois, 6B 
0495 41 84 39 
ines.besseling@gmail.com 

Couture - Stylisme - Modélisme - Retouches

Depuis l'âge de 10 ans, Inès BESSELING a envie de créer et de dessiner 
des vêtements. Elle a suivi des études d'art à l'Athénée Royal de 
Bastogne. Diplômée de l'école "Helmo Mode", à Liège, en tant que 
styliste-modéliste, elle a démarré son activité indépendante en avril 
2017. Avec sa créativité bien affirmée, elle propose de la couture, du 
stylisme-modélisme ainsi que des retouches. 

"J’ai choisi de m'installer à Bastogne car j’y suis née. C'était également 
important pour moi de compléter l'offre peu étendue dans le domaine 
du stylisme-modélisme."

Inès BESSELING

ILS SE SONT INSTALLÉS À BASTOGNE !
Reconnue pour ses nombreuses activités festives et touristiques, Bastogne rayonne tout autant 
grâce au dynamisme de son commerce local. Chaque année, nous avons le plaisir d’accueillir des 
dizaines d’hommes et de femmes qui décident d’ouvrir leur établissement dans notre commune. 
Ces dernières semaines, au moins huit personnes se sont installées à Bastogne. Nous leur souhaitons 
la bienvenue et beaucoup de succès dans leur entreprise !

Infos : Agence de Développement Local  |  061 24 09 41-65 - adl@bastogne

O NIKOS 
Rue du Vivier, 216 
061 27 04 77 
nico-fan@outlook.com 

Restaurant grec

Nicolo, d'origine grecque, et sa compagne Mathilde vous accueillent 
dans un cadre grec moderne et familial. Gyros, souvlaki, mezzé,... 
Ces mots vous rappellent de bons souvenirs gustatifs ou vous ne les 
connaissez pas encore ? Rendez-vous donc chez O Nikos, où Mathilde 
et Nicolo mettront tout en œuvre pour vous faire voyager en Grèce, le 
temps d'un repas.

"À Bastogne, il n'y avait pas "encore" de restaurant grec. On a voulu 
apporter des nouveautés culinaires avec des recettes qui viennent 
tout droit de Grèce." 

Mathilde
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LE TEA-ROOM DE LA PLAZA
rue du Sablon, 5
061 61 91 31
info@laplaza.be
www.laplaza.be

Tea-Room - Glaces et pâtisseries fines

Amoureux de la ville de Bastogne, Thomas MEUNIER et Dominique 
GARDEUR y ont créé "La Plaza". Innovant et haut de gamme, 
voilà des adjectifs qui résument ce projet. Petit à petit, les 
différents domaines de La Plaza se dévoilent. Après la Rôtisserie, 
c'est au tour du "Tea-Room" de vous accueillir pour une pause 
sucrée ou salée. Dans un cadre design, profitez d'un moment 
gourmand. Sucré, en dégustant une pâtisserie de Jean-Philippe 
DARCIS ou une succulente glace DINO. Salé, avec la carte de 

la petite restauration imaginée par Julien LAPRAILLE. Envie d'une crêpe?
De chocolat ou de macarons? Toutes ces gourmandises sont au rendez-vous. Il y en a pour tous les 
goûts !

"Dominique et moi sommes tous les deux de la région de Bastogne et ça nous tenait à cœur de 
participer à la vie active et professionnelle de la capitale ardennaise. Le monde attire le monde, 
c'est un dynamisme favorable à tous ! [...] Nous sommes à l'écoute des envies et attentes de la 
population. Nous leur réservons d'ailleurs encore bien des surprises !"

Thomas MEUNIER

CARROSSERIE CABU
rue de l'Arbre, 18 (Zoning 1)
0478 76 65 66
info@carrosseriecabu.be 

Réparation - Rénovation - Peinture 

Jeune entreprise en pleine expansion dans la région, la 
Carrosserie Cabu est gérée par Michaël, un passionné, 
épaulé de deux ouvriers dynamiques. Réparation 
automobile (toutes marques), débosselage sans 
peinture, peinture et restauration d’ancêtres, voilà les 
services proposés par le trio, qui assure les travaux dans 
les délais les plus brefs possibles. Plusieurs véhicules 
de remplacement sont également à disposition pour 
faciliter la vie des clients.  

"Mon objectif est la satisfaction des clients. Toutes les 
réparations sont réalisées avec passion pour ce métier 
et un soin tout particulier envers les véhicules."
Michaël CABU  
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JRJ RENO SPRL
Bras, 11
0473 34 58 38 - 0494 13 51 26
info@jrj-reno.be 

Rénovations et aménagements

Créée depuis début avril, JRJ RENO est dirigée par Jérôme 
JACQMIN et Jean-Robert CAUDRON, qui travaillent ensemble 
sur chantier. En plus de la rénovation et de l'aménagement,
ils proposent la pose de châssis, de portes intérieures et de
garage. Ils réalisent également des travaux de toiture ou encore, 
la pose de bardage.

"Nous avons choisi Bastogne pour installer notre entreprise car 
Jérôme, mon associé, habite la ville et nous avons constaté qu'il 
y avait de la demande dans notre secteur." 

Jean-Robert CAUDRON  

TC COIFFURE
Rue Sur-les-Bords-d'Eau, 35
061 50 07 66
choffray.tiffany@gmail.com

Salon de coiffure pour hommes, dames et enfants

Fascinée par la coiffure depuis sa plus tendre enfance, Tiffany est diplômée de l'Institut Maria Goretti 
(Liège) et détentrice d'une spécialisation "artistique coiffure - esthétique". Après avoir développé son 
coup de ciseau dans différents salons de coiffure, elle a décidé de réaliser un de ses plus grands 

rêves : avoir son propre salon. Pour elle, la coiffure est bien 
plus qu'un métier, c'est une passion. Elle en retire d'ailleurs 
énormément de satisfaction : elle aime aider les personnes 
à se sentir bien au travers d'une coupe ou d'une coloration, 
elle adore voir changer le regard qu'ont ses clients sur
eux-mêmes. Dans son salon, qu'elle a voulu branché, 
conceptuel, intimiste et chaleureux, la coiffure est vécue 
comme un art, sans cesse en évolution. Toujours à la 
pointe des dernières tendances et techniques en matière 
de coupes, de colorations ou de coiffures, Tiffany offre un 
service sur mesure et n'hésite pas à conseiller et donner 
des astuces "pro" à ses clients. 

"Tout s'est mis en place de manière naturelle pour que je 
développe mon activité à Bastogne. Ma vie de famille, 
ma clientèle, l'environnement et les opportunités que je 
n'ai pas hésité à saisir."

Tiffany CHOFFRAY
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NADIVINE
Marvie, 265
061 27 91 47 - 0495 14 01 36
nadege.clementz@hotmail.com  

Esthétique - Bien-être - Onglerie - Maquillage permanent

"Nad", pour le diminutif de son prénom "Nadège" et "divine" 
pour représenter la femme sublime, parfaite, exceptionnelle. 
Voilà ce que cette jeune femme veut transmettre à ses clients 
lorsque ceux-ci franchissent la porte de son institut, établi à son 
domicile. Nadège vous accueille dans un espace chaleureux et 
relaxant, en pleine campagne. Elle propose les soins classiques 
que l’on peut retrouver dans d'autres instituts (épilations, 
soins du visage, des mains, des pieds et du corps, massages, 
onglerie et maquillages) mais elle se démarque en pratiquant 
le maquillage permanent. Franchissez la porte de son institut et 
ne pensez plus qu'à vous ! 

"Je suis née et j'habite à Bastogne, c'était naturel d'y installer mon activité. C'est une ville que nous 
aimons beaucoup, mon mari et moi. Il y a toujours quelque chose à y faire, c'est toujours très animé 
et nous adorons ça."  Nadège CLÉMENTZ

LA GARDE-ROBE DES PETITS COMME DES GRANDS
Hemroulle, 614
0471 03 96 36
jeannegeraerts34@gmail.com 

Dépôt-vente - Vêtements hommes - dames - enfants / Articles de puériculture

Employée en tant que secrétaire, c'est lorsque Jeanne est devenue maman qu'elle a décidé 
de concrétiser un projet dont elle avait envie depuis longtemps : ouvrir son propre magasin 
de vêtements. Après de nombreuses réflexions avec son compagnon, elle a souhaité créer un
dépôt-vente. Elle voyait en cette filière une belle opportunité puisqu'elle lui permettait de travailler 
toutes les marques et tous les styles à des prix démocratiques. Jeanne habille ainsi toute la famille :
les hommes, les femmes, les enfants et propose aussi des 
articles de puériculture. Le système est simple pour les 
utilisateurs. Ceux-ci lui apportent leurs vêtements et c'est 
ensemble qu'ils font le tri et choisissent les "bonnes pièces". 
Elle se charge de la vente et leur en reverse une partie des 
bénéfices. Sociable et à l'écoute des gens, elle veille à 
connaître sa clientèle afin de la satisfaire au mieux.     

"J'ai choisi de m'installer à Bastogne car j'y habite 
avec mon compagnon et il faut dire que cette ville 
est un pôle commercial très attractif. Avec ma page 
Facebook, j'ai déjà eu des clients de Virton, La Roche-
en-Ardenne, Paliseul, Liège ou encore Bruxelles!"
Jeanne GERAERTS
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     BIENTÔT UNE 
NOUVELLE CRÈCHE COMMUNALE

À Bastogne, plusieurs centaines 
d’enfants sont gardés par l’ensemble 

des services agrées par l’Office de la 
Naissance et de l'Enfance (O.N.E.) : crèche, 
maison communale d’accueil de l’enfance, 
halte-garderie, co-accueillantes et accueillantes 
conventionnées. Mais ceux-ci ne parviennent 
pas toujours à répondre aux différents besoins 
des familles. Les demandes sont multiples et 
croissantes ; elles proviennent des nouveaux 
résidents, de parents exerçant tous deux 
une activité professionnelle, de familles 
monoparentales, etc. La nouvelle crèche 
communale "Comme trois pommes", qui ouvrira 
ses portes en 2018, permettra de répondre en 
partie à ces besoins en offrant 25 places d'accueil 
supplémentaires.  

Depuis 2012, 50 places supplémentaires ont été 
créées pour l’accueil des tout-petits à Bastogne. 
Ceci a notamment été possible grâce à 
l’investissement communal réalisé en 2015 pour 
le déménagement de la "Pause Grenadine" vers 
de nouveaux locaux plus spacieux. 

Bien que notre commune semble bien servie en 
termes de places d’accueil dans les services de 

la petite enfance, les constats des professionnels 
sur le terrain et les analyses des perspectives à 
venir (une progression d’environ 15% des enfants 
en bas âge, à l’horizon 2030*) nous démontrent 
que notre commune est un pôle d'attraction et 
que ces services sont sollicités par les habitants 
mais aussi par tous ceux qui y transitent. 

À Bastogne, et c'est une particularité, les listes 
d’attente des différents services d'accueil sont 
mises en commun. Une seule et même liste est 
donc organisée entre ceux-ci. Une réunion 
mensuelle permet à tous d’échanger et de 
tenter de trouver des solutions d’urgence pour 
les familles quand cela s'impose. Cette liste est 
trop longue. 

D'autre part, la concertation communale de la 
petite enfance, qui rassemble les professionnels 
du secteur, constate une augmentation des 
situations dites précaires. Soutenir les parents 
en recherche d'emploi pour leur permettre de 
se réinsérer facilement est aussi un objectif des 
services offerts par la Commune.

* Perspectives de population 2012-2060 ; Bureau Fédéral du Plan, 
mai 2013
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Pour alléger l’attente des parents (en moyenne 
d'un an) mais surtout, pour offrir un accueil de 
qualité à un maximum de familles, la Commune 
de Bastogne ouvrira en 2018 une nouvelle crèche, 
"Comme trois pommes".

Cette structure, proche du centre-ville (rue de la 
Chapelle), permettra d’élargir l’offre d’accueil 
des enfants de zéro à trois ans à Bastogne.

Dans le cadre du "Plan Cigogne III", ce projet est 
soutenu à hauteur de 443.375 € par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, soit 65% de l’investissement 
total prévu par la Commune. 

Grâce à ce projet, la Commune pourra 
également solliciter l’O.N.E. pour le financement 
d’un emploi supplémentaire.

Mis en œuvre par l'entreprise GRANDJEAN, sur 
les plans des architectes GEORIS & HORMAN, les 
travaux de construction du bâtiment dans lequel 
prendra place la crèche ont démarré début 2017 
et se poursuivent à un bon rythme. 

(suite page 16)
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La nouvelle structure communale permettra 
de proposer 25 places supplémentaires à l'offre 
actuelle, qui est composée de :

> La Crèche "L’Ile aux bambins"

Située à la chaussée d’Houffalize, 
cette crèche dispose d'une 
capacité de 42 places d'accueil 
agréées et conventionnées, 

pour les enfants de zéro à trois ans. 

Infos : 061 21 31 14 - ileauxbambins2@yahoo.fr

> Le service des accueillantes conventionnées 
"La Jardinière"

Dépendant du C.P.A.S. et 
subventionné par l’O.N.E., ce 
service encadre les différentes 
accueillantes à domicile
(32 actuellement, dont deux co-accueils) qui 
peuvent accueillir une moyenne mensuelle de 
150 enfants.

Infos : 061 24 09 26-21 - jardiniere@bastogne.be

> La Halte garderie "La Pause 
Grenadine"

Située à l'Avenue Mathieu, 
cette halte garderie offre un 

accueil occasionnel des enfants de zéro à six 
ans (maximum dix heures par semaine) dont les 
parents sont en réinsertion socioprofessionnelle 
principalement. Avec une capacité d'accueil 
de douze enfants, la "Pause Grenadine" peut 
répondre à la demande d'environ 45 familles par 
mois.

Infos : 061 28 79 96 - pausegrenadine@bastogne.be

> La Maison Communale 
d'Accueil de l'Enfance
"Les poussins de Renval"

Ouverte depuis dix ans, avec une capacité de 
quinze enfants, elle accueille chaque semaine 25 
familles.

Infos : 061 68 99 47 - n.vandaele@bastogne.be

Un peu moins de 300 enfants sont ainsi gardés 
mensuellement dans des services agréés par 

l’O.N.E. sur Bastogne.

À côté de ces services reconnus par l’O.N.E.,
il existe, principalement au sein des villages, 
des gardiennes indépendantes non déclarées. 
Elles s’organisent à titre privé (sans qualification 
ni tarification claire) et se font connaître via le 
bouche à oreille. Nous n’en connaissons donc 
pas le nombre exact.

Le Collège communal se réjouit de pouvoir 
proposer prochainement une nouvelle 
structure d'accueil aux jeunes parents et leur(s)
enfant(s) - "Comme trois pommes", afin de 
continuer à mettre en œuvre une de ses 
priorités : un accueil suffisant et de qualité pour
les tout-petits à Bastogne. 

Infos : P. COLLIGNON, Échevin de l'Enfance
061 24 09 61 -  p.collignon@bastogne.be

Au revoir et merci, Monsieur le Directeur !

Après de nombreuses années exercées 
dans l'enseignement à l'Institut Saint-Joseph, 
dont les 19 dernières en tant que Directeur, 
Bernard ANTOINE quittera officiellement ses 
fonctions ce 31 août 2017, avec de beaux 
souvenirs d'un métier, certes parfois difficile, 
mais riche en liens sociaux et contacts 
humains. La Commune de Bastogne le 
remercie pour son travail et son implication 
régulière, avec ses élèves, dans chaque 
commémoration des événements de la 
Seconde Guerre Mondiale (Foire aux Noix, 
Memorial Day, etc.). L'ensemble du Conseil 
communal lui souhaite de tout cœur une 
excellente retraite !

Voie de la Liberté 2006
Signature de la Charte d'Amitié entre

l'Institut Saint-Joseph et l'École Sainte Famille de Périers
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Tous réseaux confondus, 
Bastogne et ses villages 
accueillent quotidiennement 
plus de 6.300 élèves, de 
la première maternelle à 
l'enseignement supérieur. Un 
centre scolaire très fréquenté 
qui fait la renommée de la 
commune.  

En tant que pouvoir 
organisateur de l’enseignement 
officiel subventionné, la 
Commune de Bastogne se 
charge de la gestion des 
écoles fondamentales rurales 
de Mageret (implantations de 
Mageret et Marvie), de Noville 
(implantations de Noville, Foy, 
Rachamps et Arloncourt) et 
de Wardin (implantations de 
Wardin, Lutremange et Moinet) 
ainsi que l’I.C.E.T. (secondaire) 
et l’Académie Communale de 
Musique (artistique).

Un service de proximité 
performant et attrayant qui 

contribue aussi à la qualité de 
vie partout dans la commune.

Alliant traditions et innovations 
(tableaux interactifs, tablettes 
numériques, immersion en 
anglais à Mageret, etc.), les 
neuf écoles communales 
fondamentales proposent 
un enseignement de qualité 
visant le développement de 
l’autonomie et de la confiance 
en soi au travers d’activités 
diversifiées (travail en groupe 
d’âges mélangés, excursions, 
visites pédagogiques, etc.).

Un accueil extrascolaire y est 
assuré tous les jours avant et 
après les heures de classe et 
les enfants ont la possibilité 
de manger un repas chaud et 
équilibré à midi.  

Les écoles de village restent de 
petites structures d’accueil qui 
favorisent la continuité, l’amitié 
et permettent à chaque enfant 
d’être reconnu à part entière 
par ses pairs, les enseignants, 
le personnel attaché à l’école, 
les parents, les voisins, etc. C’est 
un véritable tissu social qui se 
crée ainsi à l’école et autour 
de l'école et qui permet à 
chaque enfant de s’épanouir 
pleinement.

À côté de la mission 
d'éducation, la Commune 
propose également, via son 
service de l'Enfance :
- des activités ludiques en 
langues, dispensées le mercredi 
après-midi pour les enfants de la 
3e maternelle à la 6e primaire ; 
- l’École des Devoirs (E.D.D.), 
offrant un soutien scolaire 
après l’école pour les enfants 
scolarisés en primaire et plus ; 
- et un accueil récréatif le 
mercredi après-midi pour 
les enfants scolarisés dès la 
maternelle.

Citons également la Plaine, la 
Mobi’Plaine et Récréa’kids qui 
accueillent les enfants durant la 
plupart des vacances scolaires 
(juillet, août, hiver et printemps).

De nombreuses 
associations proposent 
également, tout au long 
de l’année, des activités 
extrascolaires sportives, 
culturelles, etc. (activités 
permanentes ou stages 
organisés durant les 
vacances scolaires). 

(suite page 18)

   QUALITÉ ET 
PROXIMITÉ AU RENDEZ-VOUS
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ÉCOLES FONDAMENTALES COMMUNALES

[ SPÉCIFICITÉS ]

• Cyber-classes : utilisation de tableaux interactifs et de tablettes 
numériques de la 3e à la 6e primaire pour l’éveil historique et 
géographique.

• Travail en cycles et niveau d’études en adéquation avec les 
socles de compétences.

• Différenciation et intégration des enfants en difficulté, 
développement de l’autonomie et de la confiance en soi.

[ ATOUTS ]

• Petites implantations rurales situées au calme et sécurisées, classes 
rénovées.

• Activités diversifiées (excursions, spectacles, théâtre, musées, 
visites pédagogiques, journées sportives, classes de dépaysement, 
natation, etc.).

• Encadrement des enfants avant et après l’école (ainsi que le 
temps de midi) par des accueillantes, qui proposent des animations 
et assurent le suivi des contacts enseignant(e)s - parents.

• Écoles desservies par les bus TEC (gratuit jusque douze ans). 

• Repas chauds à midi : variés et adaptés aux besoins nutritionnels 
des enfants, les menus sont composés d’un potage, d’un plat 
(légumes, féculent et viande) et d’un dessert.

• En bus communal ou TEC (trajet encadré), possibilité de se rendre 
à l’école des devoirs et aux mercredis récréatifs mis en place par le 
service communal de l’Enfance.

• Une classe en immersion anglaise à l’école de Mageret.

[ CONTACTS ]

- Mageret et Marvie -  
Direction : Mme S. THONUS 

061 21 22 37 - 0498 41 71 91 - ecole.mageret@bastogne.be 

- Arloncourt, Foy, Noville et Rachamps -  
Direction : Mme M. COBRAIVILLE 

061 21 17 45 - 0495 47 82 80 - ecole.noville@bastogne.be

- Lutremange, Moinet et Wardin - 
Direction : M. P. TABAR 

 061 21 35 95 - 0477 43 68 70 - ecole.wardin@bastogne.be

Celles-ci sont répertoriées dans 
la brochure "La Bougeotte", 
disponible gratuitement à 
l’Administration communale 
ou dans les locaux de l’AMO 
Media-Jeunes (place Saint 
Pierre, 1), qui l’a éditée. 

Trois fois par an, la coordination 
de l’accueil extrascolaire 
réalise également le carnet de 
l'enfance "À Bastogne, on ne 
s’ennuie pas !". Destinée aux 
parents, la brochure reprend 
toutes les activités, les stages et 
les événements qui se déroulent 
sur la commune pour les enfants 
jusqu'à douze ans. 

La Commune de Bastogne est 
fière d'être l'un des partenaires 
dans l'accompagnement 
et l'éveil des enfants. Elle 
poursuivra les investissements 
réguliers en ce sens :  travaux 
dans les écoles, mise en place 
de nouveaux outils et services.

Infos : P. COLLIGNON, 
Échevin de l'Enseignement 

061 24 09 61 
p.collignon@bastogne.be
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L'ENSEIGNEMENT COMMUNAL, C'EST AUSSI . . .

Initié par la Région 
wallonne, "Ose le Vert" est 
un projet visant à favoriser 
le contact et le jeu avec 
la nature dans la cour de 

récréation et d'amener davantage de biodiversité 
dans les établissements scolaires. 

L'école de Foy s'est lancée dans l'aventure en 
respectant un mot d'ordre : l'utilisation d'un maximum 
d'objets/matériaux de récupération. 

Créé à partir des idées des enfants, le projet s'est 
déroulé en deux phases : en mars, les enfants et 
les enseignantes ont planté 35 mètres de haie vive. 
Ensuite, les familles ont été invitées à deux journées 
de chantiers coopératifs à la fin du mois d'avril. Près 
de 170 personnes ont ainsi participé à une dizaine 
d'ateliers destinés à rendre l'école de Foy "plus verte". 

Accompagnées de l'équipe pédagogique, les familles 
ont, notamment, réalisé des bacs potagers, avec l'aide 
de Céline Grandjean de Vitaferme, semé un pré fleuri, 
créé des gîtes à insectes et des bacs à compost avec 
l'aide de Nature Attitude, peint des panneaux en bois 
pour en faire des tableaux à dessins à accrocher au mur, 
créé un petit théâtre et un mur musical. 

Les écoles de Noville et de Rachamps ont également 
participé au projet avec la création d'une cabane 
nature et l'aménagement des abords extérieurs.

Une belle effervescence autour de ces projets verts, 
qui perdureront pour le plus grand plaisir des enfants 
et... de la nature.                                         (suite page 20)

Séduite par l'appel à projets, je l'ai proposé à l'école, 

qui a tout de suite adhéré à l'idée. Ensemble, nous 

souhaitions aménager la cour de récréation en 

différentes zones (sport, lecture, nature, musique, 

espace artistique, zone sensorielle, coin pique-

nique, etc.) pour favoriser la non-violence, le jeu et le 

contact avec la nature (apprendre à la respecter et 

la considérer comme un terrain d'expérimentation 

et d'apprentissage). Je suis plus que satisfaite des 

résultats et de l'avis général, ce fût un succès. 

Au-delà de tous les travaux qui ont être réalisés, je 

retiens de cette journée une ambiance agréable, 

de la bonne humeur, énormément de coopération 

et surtout des visages d'enfants et d'adultes heureux 

de partager ce moment ensemble au sein de 

l'école ! J'espère que d'autres journées familiales 

pourront être à nouveau organisées !   

 Amandine LEGRAND, porteuse du projet

J'ai aimé le mur 
musical et j'ai 
appris à travailler 
en communauté - 
Eliott, 8 ans.

J'ai aimé faire le potager. 

J'ai fait des trous pour 

savoir s'il y avait des vers 

de terre - Kriss, 4 ans.

J'ai aimé faire de la musique avec les copains au mur musical et j'ai appris à chercher des insectes dans la terre avec la loupe - Anton, 4 ans.

J'ai aimé montrer l'école à 
ma mamy, la peinture et le 
sentier pieds nus - Manon, 
9 ans.

C'était chouette de faire les choses en famille! 

J'ai appris à récupérer des vieux objets pour en 

faire de nouveaux ! - Romane, 10 ans.

J'ai découvert et aimé la 
sensation du sentier pieds 

nus - Marcus, 4 ans.
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Un champion provincial à l'école de Marvie !

Durant l'année scolaire 2016-2017, Elliott MAIRE, 
élève à Marvie, a décroché le titre de champion 
provincial au concours d'orthographe "Dictée 
du Balfroid". Il est le seul à avoir réalisé un sans 
faute parmi les 320 participants de la Province de 
Luxembourg. 

Une commune plus propre ! 

Chaque année, toutes les écoles communales 
participent à l'opération BeWapp - pour une 
Wallonie plus propre. Ainsi, quelques centaines 
d'élèves sortent une journée pour ramasser les 
déchets autour de leur école et dans le village. 

De l'immersion en anglais

Depuis l'année scolaire dernière (2016-2017), une 
classe en immersion anglaise est organisée à 
l’école de Mageret, dès la 3e maternelle. Cet 
apprentissage est une procédure pédagogique 
visant à assurer la maîtrise des compétences 
attendues en assurant une partie des cours et 
des activités pédagogiques dans une langue 
moderne autre que le français, en vue de 
l’acquisition progressive de cette autre langue.

Des investissements réguliers pour des 
écoles toujours plus accueillantes

L'école de Foy a inauguré ses nouveaux 
locaux en novembre 2016 : l’espace des 
maternelles a été rénové, un escalier 
externe sécurisé est venu remplacer 
l’ancien et le réfectoire a été modernisé 
et agrandi. Tout prochainement, 
l'école de Marvie fera également 
l'objet de travaux (création d’une 
annexe au bâtiment existant qui 
comprendra deux nouvelles classes ; 
réaménagement de l'entrée actuelle 
ainsi que des sanitaires ; suppression du 
préfabriqué au profit d’une aire de jeux 
plus spacieuse).

L'ENSEIGNEMENT COMMUNAL, C'EST AUSSI . . .
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       UN NOUVEL 
É T A B L I S S E M E N T 
BIENTÔT DISPONIBLE
Au mois de juin, les représentants de la société 
VIVALTO ont présenté le nouveau projet de 
maison de repos initié par "L'Âge d'Or" et qui sera 
prochainement construite à la rue des Maies. 

Cet investissement d'ampleur est une excellente 
nouvelle pour Bastogne. L'un des objectifs du 
Collège communal étant d'augmenter le nombre 
de places d'accueil adaptées aux personnes 
âgées qui ne peuvent plus vivre seules. 

La nouvelle infrastructure permettra à "L'Âge d'Or" 
de doubler sa capacité actuelle en offrant plus 
d’une centaine de lits dans un bâtiment flambant 
neuf, au bord du parc de la rue des Maies.

La Commune se félicite du professionnalisme 
avec lequel le dossier a été préparé jusqu’à 

présent, avec le concours d’un architecte et 
d’une entreprise de construction de la région. 

Dans ce projet, le Collège a veillé à ce que les 
promoteurs maintiennent la possibilité pour les 
riverains, les parents, les habitants de Bastogne 
de traverser le parc. Cet objectif est rencontré 
et le passage sera préservé. Le parc sera 
également toujours accessible aux élèves des 
écoles qui se trouvent à proximité, pour que les 
activités sportives de plein air puissent continuer 
de s’y dérouler.  

Dans les prochaines semaines, le C.P.A.S. 
inaugurera l'extension de sa Maison de repos et 
de soins communale, la "Résidence Sans souci", 
qui passera de 81 à 106 lits.

À côté de cette offre publique, la Commune se 
réjouit de pouvoir compter sur des investissements 
privés pour répondre au mieux à la demande et 
rencontrer les besoins d’accompagnement d’un 
maximum de familles.

Infos : B. LUTGEN, Bourgmestre  |  061 24 09 13 
bourgmestre@bastogne.be
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"Bastogne Amie 
Démence" 

En l’absence d’un traitement curatif, il est 
important d'être attentif à l’accompagnement et 
l'amélioration de la qualité de vie des personnes 
atteintes de démence, qui sont plus de 200.000 
en Belgique. Une famille sur cinq est concernée. 
Les proches/aidants sont exposés à l’épuisement, 
au sentiment de solitude et d’abandon.

À Bastogne, environ 300 personnes souffrent de 
démence. Il faut également prendre en compte 
les aidants qui s’investissent avec cœur face à la 
maladie de leur proche. Ces chiffres sont autant 
de raisons qui exigent la mobilisation de tous : la 
demande et les besoins sont là.

Face à ce constat, la Ligue Alzheimer A.S.B.L. 
encourage les communes et C.P.A.S. à intégrer 
la campagne "Ville Amie Démence", menée en 
faveur de l’inclusion des personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer (ou d’une pathologie 
apparentée) et de leurs proches. 

C'est avec la ferme conviction d'améliorer la 
qualité de vie des personnes atteintes de la 
maladie d'Alzheimer et de leurs proches que la 
Ville de Bastogne adhère depuis plusieurs mois 
à cette belle opération, empreinte d'humanité, 
confirmant ainsi son intérêt pour la cause et 
son engagement en faveur du bien-être des 
personnes atteintes de démence. 

Des actions sont menées en ce sens via 
le Plan de Cohésion Sociale.

En partenariat avec la Ligue Alzheimer ASBL, un 
Alzheimer café est ouvert depuis 2006. Chaque 
deuxième vendredi du mois, les personnes 
atteintes de démence et/ou leurs proches 
se retrouvent à la Maison de la Croix Rouge 
(rue des jardins, 20) pour échanger et partager 

      FOCUS
Dans le cadre de son Plan de Cohésion 
Sociale (P.C.S.), la priorité de la Commune de 
Bastogne est de mettre en place un véritable 
réseau de partenaires afin d’intensifier et de 
développer les différentes actions sociales 
menées sur la commune dans le but de 
créer des projets fédérateurs, qui renforcent 
la cohésion sociale. Dans cette optique, 
le Nuts info présente à chaque édition un 
des partenaires sociaux qui œuvrent au 
quotidien pour que tous les bastognards 
puissent s’épanouir et vivre dans les meilleures 
conditions sur le territoire de la commune.

Infos : J.-M. GASPART, Président du C.P.A.S. 
061 24 09 27 - jm.gaspart@bastogne.be
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CONTACTS UTILES
Agents "proximité-démence" 
061 24 09 20 - cpas@bastogne.be

Ligue Alzheimer 
0800 15 255 (gratuit) 
ligue.alzheimer@alzheimer.be 
www.alzheimer.be 

"Ensemble, Alzheimer est plus léger" 
pour les commerçants et associations

061 26 26 11 - v.peiffer@bastogne.be

Plateforme Alzheimer (Province de Luxembourg) 
Accompagnement et relais d'information. 
061 41 34 11 - 0490 11 28 22 
plateforme.alzheimer@province.luxembourg.be 
www.plateforme-alzheimer.be

L’Églantine 
Accueil de jour permettant de 
donner du répit à l’aidant proche. 
Rencontre préalable avec la famille. 
0491 19 92 93 | www.mc.be

Alzheimer Café de Bastogne 
Lieu de rencontre convivial où s’échangent et se 
partagent des informations, des trucs et astuces. 
Le 2e vendredi du mois, de 14h à 16h (hors 
vacances scolaires) à la Maison Croix-Rouge 
04 229 58 10 - communication@alzheimer.be 

Baluchon Alzheimer 
Aide aux familles dont un proche est atteint de la 
maladie d’Alzheimer leur permettant de prendre 
du répit en tout tranquilité. 
02 673 75 00 - info@baluchon-alzheimer.be 
www.baluchon-alzheimer.be

Aidants Proches (antenne du Luxembourg) 
Soutien et information de l’Aidant. 
0468 38 33 04 - infoaidants@aidants.be 
www.aidants-proches.be

leur vécu en toute convivialité.

Une campagne "Ensemble, Alzheimer est 
plus léger", à destination des commerçants, 
a également été mise en place en 2015. 
L'objectif était de les sensibiliser à la démence 
afin qu'ils puissent accueillir, communiquer et 
accompagner au mieux les personnes atteintes 
de la maladie d'Alzheimer. Un beau projet 
d'inclusion visant à donner les outils nécessaires 
aux commerçants afin qu'ils se sentent plus à 
l'aise face à une personne désorientée. 

Enfin, en mars dernier, le Bourgmestre et le 
Président du C.P.A.S. ont signé la Charte  
"Ville Amie Démence". Ce moment a marqué 
l'adhésion officielle de Bastogne au réseau des 
Villes Amies Démence, composé actuellement 
de 29 signataires, dont cinq communes 

luxembourgeoises en plus de Bastogne (Manhay, 
Marche-en-Famenne, Libramont-Chevigny, Libin 
et Vielsalm). 

Afin de s'investir davantage et de permettre 
l'émergence d'actions concrètes, la Commune 
a également nommé deux agents "proximité-
démence" au sein du C.P.A.S. Leur mission est 
de rencontrer, d’informer et d’orienter toute 
personne confrontée et/ou concernée par 
la démence vers les services disponibles et 
aptes à répondre à leurs besoins et attentes. 
N'hésitez pas à les contacter si vous vous sentez 
concerné(e) !
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DES REPAS À DOMICILE POUR VOUS 
FACILITER LA VIE !
Chaque jour de la semaine, le C.P.A.S. de 
Bastogne propose des dîners chauds aux 
bastognard(e)s de 60 ans et plus, isolé(e)s ou 
en difficulté sociale. 

Préparés dans les cuisines de la Maison de 
Repos, les repas sont composés d'un potage, 
d'une viande, d'un féculent, d'un légume et 
d'un dessert. Pour satisfaire au mieux les envies 
des utilisateurs, deux menus sont proposés 
quotidiennement. 

Les repas, qui sont à réserver la veille au 
plus tard, sont livrés à domicile chaque jour,

     UN GUIDE 
PRATIQUE EN POCHE ! 
Le bien-être et l'épanouissement de nos aînés
sont deux préoccupations du Collège
communal. Ce dernier porte une attention 
particulière à proposer des services et des outils 
adaptés à chacun de leurs besoins. 

Dans ce cadre, la Ville de Bastogne a récemment 
édité un guide spécial seniors.

Réalisé en collaboration avec le Conseil 
Consultatif Communal des Aînés, ce carnet a 
pour vocation de répondre aux questions que 
les personnes de 60 ans et plus peuvent se poser 
lorsqu'elles savourent la vie à un autre rythme :
à qui s'adresser pour avoir de bons conseils 
juridiques, médicaux, informatiques ; où trouver 
une assistance ménagère ou un moyen de 
locomotion ; où pratiquer un sport ou passer un 
bon moment, etc. 

Des réponses appropriées à toutes ces 
interrogations, et à quantité d'autres, dans un 
seul outil indispensable !

Le guide est disponible gratuitement auprès de 
votre administration (service Communication - 2e 
étage de l'Hôtel de Ville).

Infos : F. LAFONTAINE, Échevin des Aînés
061 24 09 76 - f.lafontaine@bastogne.be
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1

BASTOGNE
GUIDE SENIORS

Inf� e� réservation� :

061 29 31 00 - repa�-domicil�@bastogn�.b�

Vou� ête� u�(�) bastognar�(�)
d� 60 an� o� plu�*

e� cuisiner devien� difficil� pour vou� ?

*ou possédez une dérogation octroyée par le C.P.A.S. aux personnes malades ou en difficu
lté passagère

Le C.P.A.S. vous livre à domicile
des diners chauds toute la semaine !

(le repas du dimanche est livré le samedi et est à réchauffer) 

Choix entre deux menus chaque jour,
à réserver la veille au plus tard.

5,90€
POTAGE

PLAT

DESSERT

excepté le dimanche (le repas du dimanche est déposé le samedi et doit simplement être réchauffé).

Si vous avez 60 ans ou plus et que cuisiner devient difficile, n'hésitez pas à solliciter le service des 
repas à domicile au 061 29 31 00 ou par email à repas-domicile@bastogne.be
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      UN BREVET POUR NOS 
JEUNES CYCLISTES
Encourager la pratique du vélo chez les jeunes, c'est important. Pour la santé et le développement 
de l'autonomie, bien sûr. Mais aussi pour l'environnement : privilégier les petits trajets à vélo 
plutôt qu'en voiture participe au développement d'une mobilité douce et durable. L'A.S.B.L.
Pro Vélo organise des formations "conduite à vélo" depuis quelques années déjà. Bastogne est
au rendez-vous, bien entendu. 

Cette année encore, la Commune a consacré une enveloppe budgétaire de
12.600 euros à la formation en conduite cycliste des élèves de 5e primaire des écoles de Bastogne 
(tous réseaux confondus).  

180 élèves (onze classes) ont ainsi passé leur brevet à l'issue de trois jours de formation théorique 
et pratique, encadrés par les formateurs de l'A.S.B.L. Pro Vélo, les enseignants et plusieurs parents 
accompagnateurs. 

La remise des diplômes, le 26 juin dernier, a concrétisé l’objectif du projet, qui est de permettre 
aux enfants de se déplacer à vélo de manière autonome, en toute sécurité. C’est une manière 
également de les sensibiliser à se déplacer autrement qu’en voiture pour les trajets du quotidien. 

Félicitations à eux et ... bonne route !

Infos : A. BURNOTTE, Échevine de la Mobilité
061 26 26 49 - a.burnotte@bastogne.be

Pro Vélo recherche des accompagnateurs
pour le brevet cycliste des enfants ! Après une petite formation, vous accompagnerez 
des classes en rue avec l'enseignant ou le formateur de Pro Vélo et/ou serez 
observateur lors du passage de brevet. Le tout vous demandera cinq ou six jours 
par an, selon vos disponibilités. Ça vous intéresse? N'hésitez pas à contacter
notre conseiller en mobilité (C. LEBOUTTE | 061 26 26 38 - mobilite@bastogne.be)
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Depuis le début du mois de juillet, les agents 
constatateurs peuvent intervenir en matière 
d'arrêt et de stationnement. Les automobilistes 
encourent jusqu'à 110 euros pour certaines 
infractions de stationnement.    

Ne pas respecter les dispositions du code de la 
route en matière de stationnement constitue 
parfois, au-delà d'une infraction, une réelle mise en 
danger des usagers "faibles" (piétons ou cyclistes). 

Afin d'inciter les automobilistes à porter une 
attention particulière dans ce domaine, une 
campagne de sensibilisation est actuellement 
menée. Si celle-ci ne suffit pas, les amendes 
administratives pourront être imposées par 

la Commune, via sa cellule d'agents 
constatateurs.

Un stationnement illégal sur 
une place pour personnes 

à mobilité réduite ou 
sur un passage 

pour piétons 
 e n t r a î n e r a 

 
 

 

une amende de 110 euros au conducteur.  

Pour les autres infractions (arrêt en double file, 
en dehors d'une place de parking, sur un dos 
d'âne, à contresens de la circulation, sur une 
piste cyclable, un trottoir ou un arrêt de bus, 
etc.), la Commune a mis en place un système de 
prévention. Ainsi, tout véhicule en infraction se 
voit apposer un "carton jaune" sur le pare-brise, 
en guise d'avertissement. En cas de récidive (la 
plaque d'immatriculation et le type de véhicule 
sont répertoriés dans une base de données), un 
procès-verbal est alors établi. 

Par ces mesures, et avec la collaboration 
des automobilistes, la Commune a la ferme 
intention de décourager ces actes incivils, voire 
dangereux, afin d'améliorer la mobilité dans son 
ensemble et assurer la sécurité de tous.

Infos : J. KLEIN, Agent constatateur 
061 26 26 74 - constatateurs@bastogne.be

PARKING :  
encore plus 
de temps de 
stationnement gratuit !

Afin de soutenir le commerce local 
en assurant une rotation régulière 
des véhicules mais également afin de 
faciliter la vie des clients (le quart d'heure 
étant parfois trop court pour certains achats), 
la Commune a allongé le temps de stationnement 
offert en centre-ville. Permettant désormais à l'utilisateur 
de se parquer gratuitement durant une demi-heure, le disque 
de stationnement est disponible à l'Administration communale
(rue du Vivier, 58), à l'Agence de Développement Local
(rue du Sablon, 79) ainsi qu'auprès des commerçants*.

SACS POUBELLES : un nouveau point de vente 

Hormis à l'Administration communale, les sacs poubelles pour les fractions résiduelles et 
organiques ainsi que pour les PMC sont aussi en vente au Carrefour Market (GB) Porte de   
 Trèves, aux heures d'ouverture du magasin.  

      SENSIBILISER AVANT DE 
SANCTIONNER



INGRÉDIENTS

- 1 kg de viande de bœuf 
(poitrine, épaule, plate-côtes ou jarret)

- 2 gros poireaux 

- 3 carottes

- 1 oignon

- 1 clou de girofle

- 4 branches de céleri

- 1 bouquet garni (persil, thym, laurier)

- 9 cuillères à café de beurre fondu

- 9 cuillères à café de fécule

- 135 gr de concentré de tomate 
(une petite boîte)

- 3 cuillères à soupe de tapioca

- 2/3 œufs durs

- persil frais

- sel et poivre
> Étape 1

Préparez un bouillon avec la viande de bœuf. 

Découpez les poireaux, les carottes et les branches de céleri 
en tronçons. 

Déposez la viande dans trois à quatre litres d'eau et porter 
à ébullition. Ajoutez-y les légumes découpés, l'oignon piqué 
d'un clou de girofle et le bouquet garni. 

Laissez mijoter deux à trois heures (ou 45 minutes dans une 
cocote minute). Après cuisson, enlevez la viande et les 
légumes. Tamisez le bouillon de façon à obtenir un liquide 
bien clair.  

> Étape 2

Dans une grande casserole, mélangez le beurre fondu avec 
la fécule en chauffant légèrement afin d'obtenir un mélange 
uniforme. Ajoutez-y progressivement le bouillon très chaud. 
Portez à nouveau à ébullition, puis incorporez le concentré de 
tomates.

Salez et poivrez à votre convenance. 

> Étape 3

Saupoudrez en pluie le tapioca et laissez mijoter quatre à cinq 
minutes.

Au moment de servir, ajoutez les œufs durs coupés en fines 
lamelles et du persil haché finement.

Bon appétit !
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Le potage Tortue
par Josette LINERS

Née en 1916, ma maman faisait ce 
potage aux fêtes de famille et à la 
kermesse du village où elle recevait 
tous nos proches. Quand je le refais, 
mes enfants me disent : "Oh, la 
bonne soupe de marraine aux œufs 
de grenouilles !". Effectivement, le 
tapioca cuit ressemble à ces œufs. 
Mes petits-enfants en sont aussi très 
friands !  Josette LINERS



28

IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE À BASTOGNE

] AOÛT 2017  [
Jusq'au dimanche 3 septembre

EXPOSITION  |  Bernar Venet 
Sculptures et gravures

Gravures et autres grandes estampes sur papier et "Tas de 
charbon", la première sculpture informelle et sans dimension 
spécifique de l’histoire de l’art.
Lieu : L’Orangerie - parc Élisabeth
Infos : L’Orangerie – 061 32 80 17 - info@lorangerie-bastogne.be 

Le vendredi 25 août, dès 19h30 
ÉVÉNEMENT  |  Mérites sportifs

Soirée de gala et mise à l’honneur de clubs sportifs.
Lieu : Centre Sportif Porte de Trèves
Infos : Ville de Bastogne - 061 24 09 71 - sports@bastogne.be

Du vendredi 25 au lundi 28 août
ÉVÉNEMENT  |  Kermesse de Marvie

Lieu : salle du Village
Infos : CDJ Marvie - 0496 38 49 18 - cdjmarvie@gmail.com

Le samedi 26 août, dès 13h
ÉVÉNEMENT  |  La Bougeotte Grandeur Nature

Initiation gratuite aux sports. Plus de 30 activités à découvrir.
Lieu : Centre sportif Porte de Trèves
Infos : Centre sportif – 061 21 50 57 - centresportifbastogne@skynet.be 

Le samedi 26 août, dès 15h
FESTIVAL  |  American Rock

Festival de musique métal (Cosmogon, Infected, Ardenne 
Heavy, etc.)
Lieu : Quartier de l’American Légion (maison de quartier)
Infos : C. MEUNIER - 0497 42 15 69 - meuchr@gmail.com

Le dimanche 27 août, de 11h à 13h30
ÉVÉNEMENT  |  Les Apéros d'Élisabeth

Apéritif convivial autour de produits locaux et de musiciens de la 
région. Animations enfants. 
Lieu : parc Elisabeth – rue Porte Haute
Infos : A.D.L. - 061 24 09 65 - adl@bastogne.be

Le dimanche 27 août, de 10h à 21h
ÉVÉNEMENT  |  Journée festive à Senonchamps

Lieu : Maison de Village de Senonchamps
Infos : Eugène SON - 0473 81 13 58 - eugeneson@skynet.be

 Le dimanche 27 août, de 9h à 18h
ÉVÉNEMENT  |  Rassemblement international de 

voitures tunées
Lieu : place Patton et local du Quartier du Parc
Infos : Black Storm Tuning Club – 0496 24 18 94
maryline.moinet@hotmail.be 

Le dimanche 27 août, de 9h à 16h30 
DIVERTISSEMENT  |  Seek out (Escape room)

En équipe, essayez de vous échapper d'une pièce en 60 
minutes en résolvant une série d'énigmes. Une aventure unique. 
Inscription obligatoire - 12€ par personne.
Lieu : Aile van Geluwe – place en Piconrue, 2
Infos : M. HILGERS - michael.hilgers@bastognewarmuseum.be

Le dimanche 27 août, de 6h à 17h
BROCANTE |  Kiwanis Club de Bastogne 

Lieu : cour des Marronniers de l’INDSé – rue Pierre Thomas 
(rond-point de la Doyenne)
Infos et inscriptions (brocanteurs) : Ph. ROBERT - 061 21 69 44

Le dimanche 27 août, de 7h à 18h
SPORT  |  Moto cross de Wardin

Lieu : terrain de moto cross de Harzy
Infos : Ch. GHYS - 0470 84 01 68

Le dimanche 27 août, dès 12h 
DÉTENTE  |  Barbecue annuel de 

Saint Vincent de Paul de Bastogne
Barbecue convivial et animation musicale. 
Lieu : I.C.E.T. (rue des Remparts, 57)
Infos et réservations  (pour le 24 août au plus tard):  M. LEONARD 
061 21 26 36 - leonardmi75@gmail.com
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] SEPTEMBRE 2017 [
Le vendredi 1er et samedi 2 septembre

FESTIVAL  |  Ward’in Rock
Festival de musique pop - rock (Tryo, Indian Askin, Desk, Wuman, 
Old Jazzy Beat Mastazz, Caballero & JeanJass, Saule, Dalton 
Telegramme, Las Aves, Jumo, L'Exo-Clan, etc.). Animations pour 
les enfants le samedi après-midi.
Lieu : Wardin 
Infos et réservations : contact@wardinrock.be
www.wardinrock.be

Le dimanche 3 septembre, de 7h30 à 11h 
SPORT  |  La Bastognarde

Rando-Raid et marathon VTT.
Lieu : salle du village de Marvie
Infos et inscriptions : Bastogne VTT - 061 21 31 76
bastognarde.vtt@gmail.com 

Le dimanche 3 septembre, dès 11h 
DÉTENTE  |  Marche gourmande à Vaux-Noville

Parcours de 7,5 km à la découverte de Fazône. Menu 6 services 
accompagnés de bières régionales.
Lieu : salle du village de Vaux-Noville
Infos et réservations (pour le 27 août au plus tard) : S. LAMBERT
061 61 52 50 - lesleusdva@outlook.be 

Le dimanche 3 septembre 
CULTURE  |  Gratuité des musées

Chaque 1er dimanche du mois, le Musée en Piconrue et 
Bastogne Barracks vous ouvrent leurs portes gratuitement.
Lieu : Musée en Piconrue (place en Piconrue, 2) et Bastogne 
Barracks (rue de la Roche, 40)
Infos : Musée en Piconrue – 061 55 00 55 – piconrue@gmail.com 
Bastogne Barracks – 061 24 21 24 – www.klm-mra.be

Le dimanche 3 septembre 
CULTE  |  Fête de la Paroisse

Messe de reprise à 11h, suivie du repas annuel. 
Lieu : presbytère de Bastogne.
Infos et réservations (pour le 25 août au plus tard) : Paroisse de 
Bastogne - 061 21 33 33

Le jeudi 7 septembre, 13h30 
CONFÉRENCE  |  Les complications du diabète

Atelier infirmier (MAP) proposé par les infirmières de la Maison 
du diabète.
Lieu : Poste médical de garde - Chaussée d'Houffalize, 1B
Infos et inscriptions : Maison du diabète – 084 41 10 00 (de 9h à 13h)

Le samedi 9 septembre, 22h 
ÉVÉNEMENT  |  Feu d’artifice

Show du grand gagnant du Festival des feux d’artifice du Pays 
de Bastogne.
Lieu : Quartier Latin
Infos : Maison du Pays de Bastogne - 061 26 76 11
info@paysdebastogne.be 

Le samedi 9 et le dimanche 10 septembre, 
de 10h à 18h

ÉVÉNEMENT  |  Journées du Patrimoine
Patrimoine et RAVeL : découverte des voies d’eau, de terre et de fer. 
Lieu : commune de Bastogne
Infos : Ville de Bastogne - 061 24 09 30 - manifestations@bastogne.be 
www.bastogne.be

Le samedi 9 et le dimanche 10 septembre
ÉVÉNEMENT  |  Bals à Bourcy

Bal des années 80' le samedi, à partir de 20h et bal musette le 
dimanche, de 17h à 22h. Bénéfices reversés à l'association EDI 
Madagascar. 
Lieu : parking des établissements Glesner (chapiteau - Bourcy, 478)
Infos : D. GENON - 0497 54 83 89

Le dimanche 10 septembre, de 6h à 18h 
BROCANTE

Entrée libre (2€ du mètre courant pour les exposants).
Lieu : parking du magasin Aldi – route de Marche
Infos : V. DEHARD - 0495 46 82 44 - matheo.monya@gmail.com

Le dimanche 10 septembre, dès 11h30 
DÉTENTE  |  Marche "mini-gourmande" à Marvie

Première édition du Club des Jeunes. Parcours d'environ 7 km 
dans les chemins de campagne accessibles en poussette. 
Produits de terroir à l'honneur. Menu cinq services. 
Lieu : départs de la maison de village
Infos et réservations (pour le 6 septembre au plus tard) :
CDJ Marvie - 061 50 06 33 - cdjmarvie@gmail.com

Le lundi 11 septembre, dès 13h15 
COMMÉMORATION  |  Première libération de 

Bastogne
Dépôts de fleurs aux monuments Glessener, MNB, Aigle de la 
101e Airborne, Easy Company et American Foy Memorial.
Infos : Ville de Bastogne - 061 24 09 30 - manifestations@bastogne.be

Le samedi 16 septembre, 20h 
ÉVÉNEMENT  |  Concert d'ouverture de saison 

du Centre culturel
The Experimental Tropic Blues Band, Bear Punch et Bliss Out. 
Lieu : Centre culturel (rue du Sablon, 195)
Infos : Centre culturel - 061 21 65 30 - info@centreculturelbastogne.be



Le samedi 16 et le dimanche 17 septembre, 
de 10h à 19h 

SPORT  |  Tir aux clays
Lieu : Livarchamps – route de Sûré
Infos : C. MERVILLE – 0494 22 28 18 – carlmerville@hotmail.com 

Le dimanche 17 septembre, 11h 
DÉTENTE  |  9e balade S.O.S. bulldog Belgium

Balade avec chiens (toutes races)
Lieu : départ du Chalet Royal (Marenwez, 1)
Infos : A. MEURISSE – 061 21 13 30 - 0495 24 94 12
anita.meurisse@skynet.be

Le dimanche 17 septembre 
SPORT  |  20 km de Bastogne

Allures libres de 8 et 20 km, ouvertes à toutes et à tous, joggers 
confirmés, joggers amateurs et marcheurs. En plus des courses, 
trois balades familiales sont proposées : 9, 13 et 20 km. 
Lieu : inscription au Centre Sportif dès 8h et départ du Mardasson 
à 10h30 (20km) et 10h45 (8km).
Infos : Ville de Bastogne - 061 24 09 71 - sports@bastogne.be

Le dimanche 17 septembre, de 5h à 18h 
BROCANTE  |  Moinet

Une organisation du Club des Jeunes de Moinet. 
Lieu : Moinet. 
Infos : J. THIRY - 0478 97 58 19

Le vendredi 22 et samedi 23 septembre 
ÉVÉNEMENT  |  Festival CinéAstres

Cinéma en plein air. Vendredi à 20h : Rasta Rocket. Samedi : 
14h, le Livre de la Jungle ; à partir de 17h, Coup de foudre à 
Notting Hill, Holiday et Love Actually.
Lieu : parc Elisabeth.
Infos : JCI Bastogne - 0496 98 03 04

Du vendredi 22 au dimanche 24 septembre 
SPORT  |  Stage de survie sédentaire

Mise en pratique des techniques élémentaires de survie et du 
bushcraft. Deux jours et deux nuits en pleine nature sans l'aide 
de moyens modernes, apprentissage à gérer les événements en 
fonction des priorités. À partir de 18 ans.
Lieu : commune de Bastogne
Infos : Sur-Event - 0486 75 27 52 - benoit@surv-event.be

Le dimanche 24 septembre, de 8h à 17h
BROCANTE  |  Quartier de l’Indépendance 

et rue Roi Baudouin
Lieu : quartier de l’Indépendance
Infos : J. MICHEL - 0495 17 53 25

Le dimanche 24 septembre, 10h 
SPORT  |  Jogging de Rachamps

Une organisation du cercle de Rachamps. Parcours de 6,5 ou 
13 km. Roadbook et ravitaillement offerts aux marcheurs. Bar et 
petite restauration.
Lieu : Rachamps (départs de la salle)
Infos : F. LAMBERT - 0497 48 21 15 - jogging@sallederachamps.be

] OCTOBRE 2017 [
Le dimanche 1er octobre, de 14h30 à 19h30

ÉVÉNEMENT  |  Thé dansant country
Une organisation du groupe Blue Star (Country Dance Bourcy). 
Lieu : salle des Fêtes de l'Hôtel de Ville
Infos et inscriptions : 061 21 39 11 madaltonbluestar@yahoo.fr 

Le dimanche 1er octobre, de 9h à 15h
ÉVÉNEMENT  |  Brunch de l'asbl Z'elles

Au profit des associations s'occupant de femmes et d'enfants en 
situation difficile ou précaire.  Inscriptions souhaitées.
Lieu : réfectoire de l’école du Doyard (chaussée d’Houffalize, 3)
Infos et inscriptions : Jacqueline BAJOLLE - 0473 22 57 32 ou 
Nadine KAISER - 0495 21 44 30

Le dimanche 1er octobre 
CULTURE  |  Gratuité des musées

Chaque 1er dimanche du mois, le Musée en Piconrue et 
Bastogne Barracks vous ouvrent leurs portes gratuitement.
Lieu : Musée en Piconrue (place en Piconrue, 2) et Bastogne 
Barracks (rue de la Roche, 40)
Infos : Musée en Piconrue – 061 55 00 55 – piconrue@gmail.com 
Bastogne Barracks – 061 24 21 24 – www.klm-mra.be

Le mardi 3 octobre, 19h30 
RENCONTRE  |  La maladie de Lyme, parlons-en !

Groupe de soutien et d’échanges pour parler de la maladie 
de Lyme en toute confiance, partager les expériences, les 
traitements... et aussi mener des actions pour soutenir la 
recherche médicale.
Lieu : C.T.A.C. (rue de l'Arbre, 6 - Zoning 1)
Infos et inscriptions : V. PEIFFER - 061 26 26 11 
groupelymebastogne@gmail.com

Le mercredi 4 octobre, 9h30 
CONFÉRENCE  |  Diabète : équilibrer mes menus et 

adapter mes recettes
Atelier diététique proposé par la Maison du diabète.
Lieu : Poste médical de garde - Chaussée d'Houffalize, 1B
Infos et inscriptions : Maison du diabète – 084 41 10 00 (de 9h à 
13h) – www.maisondudiabete.be
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IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE À BASTOGNE



Du vendredi 6 au dimanche 15 octobre 
ÉVÉNEMENT  |  Semaine du Commerce Équitable

Lieu : commune de Bastogne
Infos : A.D.L. – 061 24 09 65(41) – adl@bastogne.be

Du vendredi 13 au dimanche 15 octobre 
ÉVÉNEMENT  |  Le week-end du bois 

et des forêts d’Ardenne
Lieu : partout en Wallonie
Infos et réservations : 084 32 08 40 - info@leweekenddubois.com 
www.leweekenddubois.com

Le samedi 14 octobre, à partir de 14h30  
ÉVÉNEMENT  |  60e Chapitre annuel de la Confrérie 

Royale des Herdiers d’Ardenne
Défilé dans la Grand'rue au départ du rond-point de la Doyenne.
Infos : Th. DELMEE - 0495 18 91 49 - herdierdardenne@gmail.com

Le dimanche 15 octobre, de 6h à 18h 
BROCANTE

Entrée libre (2€ du mètre courant pour les exposants).
Lieu : parking du magasin Aldi – route de Marche
Infos : V. DEHARD - 0495 46 82 44 - matheo.monya@gmail.com

Le dimanche 15 octobre, de 12h à 19h 
ÉVÉNEMENT  |  Fureur de lire 2017 

Marché aux livres, jeux et jouets d’occasion
Une organisation de la Bibliothèque de Bastogne. Entrée libre.
Lieu : Hôtel de Ville (rue du Vivier, 58)
Infos : Bibliothèque de Bastogne - 061 21 69 80
bibli.bastogne@bibli.cfwb.be

Le samedi 21 octobre 
ÉVÉNEMENT  |  Place aux enfants

Sensibilisation des enfants de 8 à 12 ans à la citoyenneté de 
façon ludique et pédagogique en leur ouvrant le monde des 
adultes.
Lieu : Maison de Jeunes (Maison Mathelin)
Infos : Anim'Jeunes - 061 51 32 41 - coordination@animjeunes.be

Le samedi 21 octobre, 9h 
CONFÉRENCE  |  Aphasie... et après?

Informations et témoignages sur l'aphasie et les troubles associés.
Lieu : Haute Ecole Henallux Bastogne (rue du Sablon, 47)
Infos et inscriptions : En-Vol Info asbl - 0497 29 52 98 

www.envolinfo.centreenvol.be

Le samedi 28 octobre, dès 14h
ÉVÉNEMENT  |  Halloween à Bastogne

Ramassage de bonbons dans la Grand’rue et spectacle spécial 
Halloween. Tarif : 5€ (vente des entrées au Syndicat et au Centre 
culturel - achat possible sur place).
Lieu : Syndicat d'Initiative (14h - ramassage de bonbons) et 
Espace23 (16h - spectacle)
Infos : Poisson Rouge – 0494 87 84 82 - contact@poisson-rouge.be
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Vous organisez un événement sur le territoire 
de la commune de Bastogne et vous souhaitez 

le promouvoir ? Signalez-le au service 
Communication, qui l’intégrera dans cet agenda 

et sur le site www.bastogne.be !

Infos : D. LÉONARD, service Communication 
061 26 26 20 - communication@bastogne.be

Les samedis 28 août ; 9 et 23 septembre ; 
7 et 21 octobre, de 7h à 13h

FOIRE AUX CAMELOTS
Lieu : rue des Récollets
Infos : A. LEONARD - 061 26 26 75 – a.leonard@bastogne.be

Depuis bientôt deux ans, le Réseau d’Échanges de Savoirs 
intergénérationnel (R.E.S.) de Bastogne réunit régulièrement 
des personnes désireuses de découvrir et/ou partager des 
savoirs dans une ambiance conviviale. 

Une soirée de présentation et d’organisation 
des différentes activités aura lieu fin septembre. 

Les ateliers suivants sont prévus :  généalogie (recherche 
de l’origine et étude de la composition des familles) ; 
dessin (techniques de base) ; estime de soi (être bien avec 
soi pour être bien avec le monde) ; poterie (fabrication 
d’objets divers en terre cuite, bruts ou avec revêtement) ; 
transfert de photos sur ordinateur (technique adaptée aux 
différents ordinateurs) ; initiation à la dentelle aux fuseaux 
(une séance d’initiation avec démonstration) ; tricot (les 
basiques, bonnet, pull, écharpe, chaussettes …) ; conseils 
coiffure (soins esthétiques et hygiéniques pour la chevelure) ; 
comment vieillir dans la sérénité après 75 ans (partages 
entre les personnes et conseils utiles) ; aide ponctuelle pour 
problèmes fiscaux (remplir correctement sa fiche d’impôts).

N.B. : le réseau recherche des personnes pouvant offrir 
gratuitement des conseils en mécanique.

Infos : M. AVALOSSE - 061 21 31 36
marcelle.avalosse@skynet.be
Suivez le R.E.S. sur www.facebook.com/groups/resbastogne



Infos et inscriptions : Agence Locale pour l'Emploi  |  061 24 09 12 - ale@bastogne.be
(mardi, jeudi et vendredi, de 9h à 11h30)

Benoît LUTGEN
061 24 09 13 - bourgmestre@bastogne.be 
Député Bourgmestre

En charge du personnel, de l’état civil, de la sécurité, 
des pompiers, du tourisme, de la communication, du 
commerce, de l’économie, de l’emploi et de l’A.D.L.

Philippe COLLIGNON
061 24 09 61 - p.collignon@bastogne.be
Premier échevin

En charge de l’enseignement, de l’accueil de l’enfance, 
de la jeunesse, des sports, de la vie associative et des 
fêtes et manifestations.

Fabian LAFONTAINE
061 24 09 76 - f.lafontaine@bastogne.be

En charge des finances, du budget, de la culture, du culte, 
du patrimoine, des fabriques d’église, des associations 
patriotiques, des aînés et de l’informatique.

Annick BURNOTTE
061 26 26 49 - a.burnotte@bastogne.be

En charge de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme 
et de la mobilité.

Bertrand MOINET
061 26 26 48 - b.moinet@bastogne.be

En charge des travaux, de l’agriculture, de la sécurité 
routière et de la ruralité.

Philippe LEBOUTTE
061 26 26 47 - p.leboutte@bastogne.be

En charge de l’environnement, de la nature, de l’énergie, 
des cimetières et des forêts.

Jean-Michel GASPART
061 24 09 27 - jm.gaspart@bastogne.be
Président du C.P.A.S.

Compétences : le logement, la santé, la cohésion sociale, 
l’A.L.E. et la coopération internationale.

LE COLLÈGE COMMUNAL

Administration communale
Rue du Vivier, 58 à 6600 BASTOGNE
061 24 09 00 - bastogne@bastogne.be

Centre Technique et Administratif Communal
Rue de l'Arbre, 6 (Zoning 1) à 6600 BASTOGNE
Adresse courrier : rue du Vivier, 58
061 26 26 00 - ctac@bastogne.be

VOS CONTACTS

Besoin d'un petit coup de pouce ? Pensez à l'A.L.E.!

Vous êtes débordé(e) entre le boulot et les enfants ? Vous avez des soucis de 
santé ? Vous n'avez plus l'occasion d'entretenir vos abords? Vous souhaitez avoir 
de l'aide pour des petits travaux ? L'Agence Locale pour l'Emploi (A.L.E.) peut être 
la solution !

Que vous soyez un particulier ou un membre d'une association non commerciale, 
l'A.L.E. met à votre disposition des hommes et des femmes pour vous simplifier la vie :

- petit entretien du jardin (tonte de pelouse, nettoyage des parterres, taille de haie, etc.) ;

- bricolage (peinture, rangement, tri, etc.) ;

- préparation des repas ;

- accompagnement d'enfants ou de personnes âgées.

  > Adhésion : 5 € / an
  >   Tarif : 5,95 € / heure (déductible fiscalement - assurance comprise)
     + frais de déplacement (0,30 € / km)

Attention, tout matériel, en bon état de marche, doit être fourni par vos soins !


