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Mademoiselle, Madame, 
Monsieur,

Deux chiffres ont retenu 
mon attention en ce 
début de printemps. 

Le premier est réjouissant  : 
1.200 bénévoles ont 
participé à l’opération 
Be Wapp (pour "Wallonie 

plus propre"), organisée pendant le troisième 
week-end de mars dans toutes les communes 
de Wallonie. L’engagement des Bastognards est 
le plus important en province de Luxembourg. 
Bravo.

Le second est interpellant : nos volontaires ont 
récolté un total de quatre tonnes de déchets. 
C’est trop.

Ce bilan a le mérite de nous indiquer l’ampleur de 
la tâche qu’il nous reste à accomplir. La réponse 
citoyenne, massive et donc encourageante, ne 
sera vraiment efficace que si elle s’accompagne 
d’une mobilisation des consciences. La propreté 
est l’affaire de tous.

Le Collège communal montre l’exemple en 
dégageant des moyens substantiels pour 
effectuer un travail de prévention et pour lutter 
contre les infractions environnementales. Un 
millier de dépôts sauvages ont été découverts 
en 2016 ! Ils ont tous été fouillés, analysés 
par la cellule, renforcée, de nos six agents 
constatateurs et évacués par nos services 
techniques. 180 procès-verbaux ont été rédigés. 
Il y eut des amendes et des peines alternatives.

J’entends bien que ces manquements sont le 
fait d’une minorité. Sanctionner ne suffira pas. Il 
nous faut stimuler l’ensemble, arriver à ce que 
l’incivilité soit l’exception.

L’incitation viendra, j’en suis persuadé, par la 
grande campagne que nous avons lancée 
qui s’intitule "J’aime mon village/mon quartier 
propre".

L’objectif est ambitieux : nettoyer complètement 

nos quarante villages et tous les quartiers de 
Bastogne, au moins deux fois, d’ici la fin du mois 
d’octobre. Après Be Wapp, place donc à Be 
Bapp, Bastogne plus propre. 

Les panneaux qui annoncent la campagne 
sont très parlants. Ils disent que la Ville s’implique 
par l’entremise de ces hommes qui travaillent 
pour embellir votre quotidien. Réservez-leur un 
bon accueil et, pour les automobilistes distraits : 
respectez leur sécurité. 

Ils disent aussi, de manière implicite : nous avons 
fait notre part ; nous comptons sur vous pour 
prendre la vôtre en maintenant les lieux dans le 
même état de netteté. Il y aura davantage de 
poubelles, des cendriers et de la surveillance. 

Est-ce utopique d’imaginer qu’un jour nous 
n’ayons plus besoin d'agents constatateurs ? 

J’ai bon espoir de diminuer fortement la présence 
de ces déchets, détritus, crasses diverses jetés 
par des irresponsables. Le soutien viendra de 
tous, à commencer par les enfants, toujours 
enthousiastes pendant les nettoyages. 

C’est d’eux que viendra l’éveil des consciences. 
Et peut-être de leurs grands-parents qui leur 
raconteront une époque où la propreté était 
une vertu cardinale. La maison devait être 
impeccable, au cas où quelqu’un s’invitait. Ne 
pas "faire son samedi", c’est-à-dire ne pas brosser 
à fond son trottoir une fois par semaine, était 
passible de la pire des sanctions : la moquerie du 
voisinage. 

Ce n’était pas que de l’apparence, c’était du 
respect – respect des autres, respect de soi. Du 
respect et, c’est le cas de l’écrire : de l’amour 
propre.

Benoît LUTGEN 
Votre Bourgmestre 

061 24 09 13 
bourgmestre@bastogne.be

ÉDITORIAL



   UNE PRIORITÉ 
ABSOLUE DE LA VILLE DE BASTOGNE !

BASTOGNE + BELLE
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Une commune accueillante, c’est une commune 
propre et où il fait bon vivre. Le maintien de la 
propreté et l’amélioration du cadre de vie, tant 
en ville que dans les villages, sont deux priorités du 
Collège communal. D’ailleurs, chaque année, la 
Ville de Bastogne engage des moyens importants 
en ce sens.  

Le dernier week-end du mois de mars, dans 
toute la Wallonie, a eu lieu la troisième édition du 
Grand Nettoyage de Printemps "Be Wapp, pour 
une Wallonie Plus Propre" (page 6). 

Avec 1.200 bénévoles, Bastogne est la commune 
qui a mobilisé le plus de personnes en province 
de Luxembourg. 

Cette année, les participants ont collecté environ 
quatre tonnes de déchets. Ceux-ci proviennent 
d’une minorité qui ne respecte pas encore 
l’environnement. 

Afin de sensibiliser (et parfois, sanctionner) ces 
derniers, la cellule des agents constatateurs a 
été renforcée récemment. Six personnes sont à 
présent actives au quotidien dans  le domaine 
de la prévention et de la lutte contre les incivilités 
et infractions environnementales.

En 2016, 1.000 dépôts sauvages ont été constatés 
sur le territoire communal. Ceux-ci ont été fouillés 

par les agents constatateurs et évacués par les 
services techniques.

180 procès verbaux ont été rédigés suite à ce 
type d’infraction environnementale, soit presque 
le double de l’an passé ! 

Parmi ceux-ci, certains ont fait l’objet d’une 
amende (en moyenne de 150 €). Les autres 
contrevenants ont presté des peines alternatives 
(tri des déchets au centre technique communal, 
réparation des dégradations commises, etc.).  

Une commune plus propre et agréable à vivre 
passe par un engagement et un comportement 
responsable de tous au quotidien, avec le soutien 
et l’implication des services publics. 

C’est pourquoi, la Ville de Bastogne a 
lancé sa grande campagne de propreté 
"J’aime mon village/quartier propre". 

La suppression des kiosques à tri et la mise en 
place du nouveau système de collecte des PMC 
à domicile fin du mois de mars, en ont été les 
prémices.

Suite au retrait de ces points de collecte, six 
hommes (chargés de la maintenance de ces 
espaces) ont pu être réaffectés au service 
Propreté. 
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Ce sont donc désormais treize personnes (neuf 
à temps-plein et quatre aidants ponctuels) qui 
œuvrent au quotidien pour maintenir la propreté 
des rues et des lieux publics, tant en ville que 
dans les villages. 

Au travers de la campagne, le Collège 
communal se donne comme objectif de 
nettoyer complètement tous les villages (40 !) et 
les quartiers de Bastogne, au moins deux fois, 
d’ici la fin du mois d’octobre. 

Des panneaux "J’aime mon village/quartier 
propre" sont placés à divers endroits des 
villages/quartiers en cours de nettoyage. 

En plus de donner de l’ampleur et de la visibilité 
à la campagne propreté, ces panneaux attirent 
l’attention des automobilistes afin d’assurer la 
sécurité des ouvriers qui travaillent en bord de 
route. Ces derniers portent également des gilets 
fluorescents, mais la vigilance des automobilistes 
reste de mise ! 

D’autre part, la Commune de Bastogne a investi 
dans l’achat de matériels destinés à la propreté.

Elle a réceptionné un nouvel aspirateur de rue 
et prochainement, une balayeuse de rue/trottoir, 
un camion poubelle  et une  hydrocureuse 
viendront compléter le stock de machines et de 
véhicules utilisés par le service Propreté, qui 
compte actuellement deux camions poubelles, 
deux aspirateurs de rue, deux balayeuses et deux 
fourgonnettes.

Enfin, grâce à un subside, 20 poubelles et 
30 cendriers seront également installés dans les 
prochaines semaines en supplément des 330 
poubelles existantes, en ville et dans les villages. 

(suite p. 6)

J’
Ville de Bastogne

 En avril, onze villages et 
plus de 50 quartiers/rues ont 
été nettoyés.

Ont été collectés : 

- dans les villages, 594 kilos 
de déchets (soit, 33 sacs) et 
32 m³ de balayure ;

- en ville, 1.278 kilos de déchets 
(soit 71 sacs) et 15 m³ de  
balayure. Moinet



     UNE MOBILISATION CITOYENNE 
POUR UNE COMMUNE PLUS PROPRE 
Au début du printemps, la Commune a invité les bastognards à participer à l’opération "Be Wapp". 
Initiée par la Wallonie, elle consistait à réaliser un grand ramassage des déchets le long de nos voiries, 
un nettoyage de printemps en quelques sortes ! 

Cette année encore, l’opération a suscité l’engouement populaire puisqu’elle a réuni 
1.200 personnes. Le record en province de Luxembourg !  

En plus des 200 particuliers, qui ont participé à l’action en famille ou avec leur comité de 
village/quartier, environ 1.000 élèves, issus de toutes les écoles primaires ont ainsi récolté plus de 
quatre tonnes de déchets !

La Commune de Bastogne félicite toutes les personnes qui se sont impliquées dans cette action 
citoyenne et les remercie chaleureusement.

Infos : J. KLEIN, service Environnement  |  061 26 26 74 - environnement@bastogne.be 
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Par ces mesures, le Collège communal 
confirme sa volonté d’offrir un cadre de vie 
toujours plus agréable pour tous. 

Des espaces publics propres créent plus de 
convivialité, de confort et de sécurité pour 
les habitants de Bastogne, mais également 
pour les nombreux touristes qui y séjournent.

La Ville de Bastogne invite également tous 
les citoyens à soutenir les efforts réalisés 
en faveur de l’environnement en prenant 
soin de respecter scrupuleusement les 
consignes de tri ; de jeter les mégots, 
canettes et autres petits déchets lors de 
leur balade dans les poubelles/cendriers 
prévu(e)s à cet effet ; de nettoyer 
régulièrement les abords de leur propriété 
(côté route) ainsi que les radiers/filets 
d’eau placés devant chez eux.

Ensemble, [ré]agissons en faveur de 
l’environnement et mobilisons-nous pour 
des villages et des quartiers toujours plus 
propres !          

Infos : P. LEBOUTTE 
Échevin de l'Environnement  

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

Benonchamps

Petite Bovire Oubourcy

Rue de la Chapelle



7

MERCI !
> à la Petite École de Michamps, l'Institut Saint-Joseph, l'école du 
Mardasson, les Doyards, l'Athénée Royal de Bastogne, l'école libre de 
Bourcy, l'Institut Communal d'Enseignement Technique et aux écoles 
communales de Wardin, de Noville, d'Arloncourt, de Foy, de Rachamps, 
de Mageret  et de Lutremange.

> aux familles et comités de quartier/de village de Marvie, de Lutrebois, 
de Mageret, de Vaux-Noville, de la Petite Bovire, de l'Avenue Philippart, 
d'Oubourcy et d'Hardigny ainsi qu'au Lion's Club et aux membres du Conseil communal.
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Consommer chez les producteurs et dans les 
commerces de sa région favorise l'économie 
locale tout en valorisant le travail de ses 
concitoyens. C'est également un bon moyen 
de dynamiser sa commune et de protéger 
l'environnement (réduction de l'empreinte 
écologique par la diminution des déplacements).

À Bastogne, trois Groupes d'Achats en Commun 
(G.A.C.) sont actifs depuis quelques années ; 

la "Ruche qui dit Oui" distribue tous les quinze jours 
des produits régionaux ; quatre revendeurs de ces 
produits sont recensés ; trois points de livraison sont 
disponibles pour des paniers de fruits et légumes  
locaux et de saison et une dizaine de producteurs 
locaux réalisent de la vente directe de leurs 
produits. 

Bref, la consommation en circuit court a le vent 
en poupe, et c'est tant mieux ! 

À côté de l'ampleur que prennent ces systèmes 
raisonnés de production et de consommation, il ne 
faut pas délaisser les commerces locaux, qui ont 
également toute leur importance dans l'économie 
locale. 

Si Bastogne est une ville de renommée régionale, 
voire (inter-)nationale, c'est grâce à son 
tourisme de mémoire, bien sûr. Mais elle rayonne 
également grâce à son dynamisme commercial. 
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 PRIVILÉGIONS LES PRODUITS ET 
LES COMMERCES LOCAUX

Les producteurs locaux

Jocelyne COLLARD (miel) 
Lutrebois, 14b 
061 21 12 68 
jocelyne.collard@hotmail.com

Jérémy BALAND (miel) 
rue J. Renquin, 36d 
0471 71 22 74 
jeremy.baland@hotmail.com

Murielle COURTOIS (jambon 
artisanal à l’ancienne) 
Marvie, 5 
061 21 39 98

Fernand CREMER (pommes de 
terre) 
Rachamps,30 
0492 82 75 14 
fernandcremer@hotmail.com

Pascal GEORGES (viande de 
porc) 
Lutremange, 22 
061 21 92 79

Céline GRANDJEAN (fruits et 
légumes) 
Oubourcy, 2 
0478 71 36 90 
vitaferme@gmail.com

La Source (Animalaine - jus de 
pomme) 
Bizory, 5 
061 21 75 08 
animalaine@live.be

Jan NOORDAM (légumes du 
jardin) - Wicourt,193 
061 28 98 01 
e.t.a@abnormaal.be

Vincent REMY (oeufs et viande 
bio) 
Cobru, 294 
0477 17 07 62 
vincentremy@live.be
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Bastogne, un centre commercial à ciel ouvert !

Centre touristique, la ville attire des milliers de 
visiteurs, d'ici ou d'ailleurs. Ceux-ci viennent en 
centre-ville pour la diversité de ses nombreux 
commerces (plus de 250), qui sont d'ailleurs 
ouverts le dimanche. 

Pour soutenir les commerces au centre-ville, la 
Ville de Bastogne engage chaque année des 
moyens financiers importants : revitalisation des 
axes pénétrants (programmée dans les mois 
à venir) ; amélioration du cadre de vie (mobilier 

urbain) ; dynamisation des parkings ; sélection 
de fournisseurs locaux dans chaque marché 
public ou appel d'offres lancé ; promotion des 
commerces sur le site Internet de la ville ; 
dynamisation de l'Agence de Développement 
Local (A.D.L.), qui met en place des actions 
en faveur des commerces locaux ; soutien à 
l'association des commerçants ; mise en place et 
accueil de manifestations d'ampleur ayant des 
retombées positives sur le commerce ; etc.

Toutes ces mesures n'ont qu'un seul et unique 
objectif : préserver et favoriser la convivialité du 
centre-ville et ses commerces.

Via  son A.D.L., le Collège communal propose 
depuis 2013 un système de chèques-commerces 
qui vise à soutenir l’économie locale en incitant 
les habitants à consommer dans les commerces 
de l'entité. 

Ces chèques remplacent désormais les aides, 
primes et cadeaux offerts par la Ville à l'occasion 
des naissances, des mariages, des noces d'or, etc.

 

9

(suite p. 10)

Jeannine WIDART (produits 
laitiers) - Bizory, 8 
061 21 10 91 
marc.schumer8@gmail.com

La Ferme du Ponceret 
(fruits et légumes et vente de 
produits locaux et bio) 
rue de la Californie, 100 
061 65 80 28 
contact@ponceret.be

La Fromagerie (produits 
fromagers locaux) 
Place Saint-Pierre, 17 
061 21 31 69 
www.lafromagerie.be  

La Ruche qui dit oui 
(commande en ligne de 
produits locaux - distribution 
tous les quinze jours) 
Senonchamps 
0495 22 09 93 
laruchebastogne@gmail.com

Le Pré Vert (épicerie de 
produits wallons) 
Rue du Sablon, 105 
061 21 28 48

NatuRenval (épicerie en ligne 
de produits de saison, d’ici ou 
de Sicile, frais ou conditionnés) 
Chemin de Renval, 38 
061 21 75 67 
info@naturenval.be

Les revendeurs de produits locaux

RETROUVEZ LES PRODUCTEURS LOCAUX ET LES INITIATIVES DE CIRCUITS COURTS SUR 
www.terroirlux.be et www. lecliclocal.be
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ILANN FIVE
rue du Sablon, 25
0489 10 60 84
m.chalon08@gmail.com 

Vêtements hommes, femmes et enfants

Ilann Five, c'est la marque tendance et branchée, révélée 
dans l'émission de téléréalité "Les Marseillais" et qu'un jeune 
couple de bastognards a voulu proposer chez nous. Après la
France, le Luxembourg, le Portugal et l'Île Maurice, la Belgique 
accueille sa première enseigne ici à Bastogne ! 

"La marque fait beaucoup parler d'elle sur Internet, elle est créée 
par et pour les jeunes. On vit dans une très belle ville et on s'est 
rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de magasins de textile 

dédiés à cette tranche de la population, à des prix modérés. On espère que notre commerce 
apportera du peps à l'offre jeunesse dans la Grand'rue !" Mélissa CHALON

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 (de janvier à mars), 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 65 - adl@bastogne

Près de 100.000€, sous forme de chèques, sont
ainsi réinjectés chaque année dans les  
commerces bastognards ! 

D'une valeur de 5, 10 
ou 25 €, ces chèques 
sont également mis à 
disposition des particuliers. 
D'ailleurs, de plus en plus 
de personnes viennent en 
acquérir pour offrir autour d'eux (anniversaires, 
fêtes, etc.).

Actuellement, plus de 110 commerces
participent au système, dont l'adhésion est 
totalement gratuite et qui reste ouvert à tout 
commerçant,  à tout moment !

Il est essentiel de rappeler l'importance de
favoriser les commerces locaux en y
consommant. Ce sont eux qui contribuent à 
l'attractivité de Bastogne. 

L'enjeu est bel et bien là et concerne tant la
Ville que ses citoyens ! 

Réaliser ses achats dans les commerces locaux 
permet de préserver le dynamisme de la 
commune toute entière.

Infos : B. LUTGEN, Bourgmestre
en charge du Commerce

061 24 09 13 - bourgmestre@bastogne.be



MAGIC WALLS SYSTEMS 
chaussée d'Arlon, 5 
0489 37 09 48 
om@mwseu.com 

Finition en béton décoratif (intérieur et extérieur)

L'entreprise "Magic Walls Systems" est 
spécialisée dans la réalisation de finitions 
en béton décoratif, tant pour l’intérieur 
(escaliers, colonnes, murs, etc.) que pour 
l’extérieur (façades, éléments décoratifs 
pour jardin, sols, terrasses ou encore, 
jeux pour enfants). L'équipe utilise une 
technique qui permet d'imiter toutes les 
surfaces (brique ancienne, pierre, roche, 
bois, etc.), sous n'importe quelle forme. 
Toute réalisation est personnalisable. 
Protecteur et isolant thermique, le béton 
se pose rapidement et a une durée de vie 
d'environ 50 ans. "Magic Walls Systems" 
garantit ses réalisations 10 ans !

"J'ai choisi Bastogne pour implanter 
mon entreprise, car c'est une ville 
dynamique et idéalement située. Elle 
présente également toutes les caractéristiques pour mener une vie de famille confortable. Les 
habitants sont très accueillants, mon épouse et mes enfants s'y plaisent d'ailleurs beaucoup!" 
Osman MAMILOV
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STARBAT 
rue de Marche, 18R 
061 53 30 34 
bastogne@starbat.be 

Spécialiste de la batterie

Créée en 1994, STARBAT-SERVICES S.A. propose 
des batteries automobiles destinées tant aux 
voitures et camions qu'aux motos et quads, 
engins de génie civil, jardinage et industrie 
forestière. L'entreprise familiale a choisi Bastogne 
pour installer leur huitième enseigne. 

"Chez nous, toutes les demandes dans le 
domaine des batteries pourront être satisfaites !" 
Eric LÜTKE

BASTOGNE + ATTRACTIVE
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LIBR'AIR 
place McAuliffe, 13 
061 51 38 18 
alexandra.delforge7@gmail.com 

Librairie

C’est sur la place McAuliffe qu’Alexandra a 
installé sa librairie depuis le 1er février. Cette 
nouvelle enseigne vous propose une offre de 
services très diversifiée : presse belge et étrangère, 
magazines, billets de Loterie, cartes TEC, recharges 
GSM, confiseries, etc. Libr'air est également 
un point de retrait Kiala, pour les adeptes des 
commandes en ligne. Les petits plus de la librairie ? 
Ses nombreuses places de parking accessibles et 
une plage horaire étendue : sept jours sur sept, 
de 6h à 19h. Tout pour satisfaire sa clientèle ! 

"D'origine namuroise, je suis arrivée à Bastogne à l’âge de 5 ans. J'ai grandi ici et pour rien au 
monde je n'aurais voulu ouvrir autre part !"
Alexandra DELFORGE  

ELSY FRESON 
Michamps, 3D 
0493 17 16 84 
elsyfreson@yahoo.fr 

Gestalt-thérapeute - psychotérapeute

Ayant toujours ressenti le besoin de faire un métier de contact avec 
d'autres personnes et dans l'optique de soin et de "mieux être", Elsy s'est 
naturellement dirigée vers un métier de la santé. Ergothérapeute de 
formation, praticienne en Massage Holistique, elle enrichit son expérience au Québec dans le 
domaine de la santé mentale. À son retour, elle choisit de se former en psychothérapie en s'orientant 
vers la Gestalt thérapie, qui axe sur la construction de soi à travers l'interaction avec les autres. Elsy 
propose des séances individuelles ou de couple, axées sur l'expérience de la situation dans l'ici et 
maintenant. Peu importe votre difficulté ou votre questionnement (stress, dépression, dépendance, 

relations, manque d'estime de soi, troubles alimentaires, etc.), elle vous 
propose d'ouvrir votre champ de conscience sur votre potentiel de 
changement et de remettre de la mobilité dans votre manière d'exister. 
Des séances de massage holistique peuvent compléter le travail de 
développement personnel.

"Originaire de la région liégeoise, les expériences et surprises de la vie 
m'ont conduite ici, à Bastogne. J'ai été surprise par l'accueil et le côté 
naturel des personnes que je peux croiser et il faut bien avouer que 
c'est une magnifique région que je ne connais pas encore assez !" 
Elsy FRESON
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LAURA BOZET
place du Général Patton, 13
0499 46 05 59
(061 24 01 13 - Hôpital de Bastogne)
laura.bozet@gmail.com 

Psychologue

Diplômée en sciences psychologiques depuis 2011, Laura a exercé durant deux ans en 
pédopsychiatrie, à l'hôpital "La Clairière" (Bertrix) avant d'intégrer une équipe dans les hôpitaux 
de Bastogne et de Marche, dont les missions sont l'accompagnement de la personne en fin de
vie et le soutien psychologique des patients. En 2014, elle a obtenu son certificat d'algologie, qui 
l'a sensibilisée à l'accompagnement spécifique des personnes souffrant de douleurs répétitives. 
Laura reçoit à son cabinet les mercredi, jeudi et vendredi, à partir de 17h30, 
sur rendez-vous.  

"Voilà quatre ans, l'opportunité de travailler dans les hôpitaux de Bastogne
et de Marche-en-Famenne s'est présentée à moi. Depuis le début de 
cette année, j'ai choisi de m'installer à Bastogne en tant que psychologue 
indépendante à titre complémentaire afin de continuer à enrichir mon 
expérience professionnelle. Je termine actuellement une formation aux 
techniques d'hypnose ericksonienne. Celle-ci permet d'aider à gérer le stress, 
l'anxiété, les phobies, le tabagisme, etc."
Laura BOZET

RÔTISSERIE DE LA PLAZA
rue du Sablon, 5
061 61 91 31
info@laplaza.be
www.laplaza.be

Rôtisserie et accompagnements

La Rôtisserie de la Plaza propose des produits frais et locaux à emporter.
Le maître mot de la Plaza : la qualité des produits. Les recettes sont
imaginées par Julien LAPRAILLE qui s’inspire de plats régionaux, cuisinés 
en fonction des légumes de saison. Potée, matouffet et gratin de chicons 
accompagnent les classiques de la rôtisserie : poulet tradition ou fermier, 
pilons, ailerons, spare ribs, etc. Le chef a également conçu des lunchs pour 
les étudiants. Lancé par Thomas MEUNIER et Dominique GARDEUR, deux 
amoureux de la ville de Bastogne, ce projet n’est qu’un début. La prochaine 
étape est l’ouverture du Tea Room qui proposera, entre autres, les pâtisseries 
de Jean-Philippe DARCIS. Les deux gestionnaires sont convaincus que le 
monde attire le monde et que c’est un dynamisme favorable à tous.

"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

BASTOGNE + ATTRACTIVE



BASTOGNE + ATTRACTIVE

14

     LA WEB 
RADIO À CROQUER
La Nuts Radio propose ses émissions en direct 
depuis ce début d'année, en plus d'une 
programmation musicale non-stop. Une 
nouvelle radio de proximité à écouter sur votre 
smartphone, tablette ou ordinateur !

La Nuts Radio a son studio dans les locaux de la 
Maison de Jeunes (Anim'jeunes) avec laquelle 
elle collabore. Ce partenariat s'inscrit dans une 
démarche éducative, puisqu'il a l'ambition de 
développer un pôle multiculturel et médiatique 
avec les jeunes, au cœur de ville. 

L'objectif premier de la web radio est de faire 
connaître Bastogne (sa région, son terroir et ses 
talents, etc.) et ce, bien au-delà de nos frontières 
puisque de nombreux français, chinois, américains, 
nord-africains... sont quotidiennement connectés 
à Bastogne !

Vous avez un événement à promouvoir dans 
la région, une annonce à publier, une nouvelle 
association/projet à faire connaître ? N'hésitez 
pas à contacter l'équipe de Nuts Radio ! 

Infos : Nuts Radio  |   www.nutsradio.be 
nutsradiobe@gmail.com - 0473 73 46 38

"Ados ré Nous" 
ve. de 18h à 19h30 
consacrée aux ados : 
jeux vidéos, musique, 
sorties, concerts, etc.

"Salut les Sixties"  
ve. de 20h 
à 21h 
Le meilleur 
des années 
'60. 

"Qu’on se le dise!" 
sa. de 12h30 à 15h 
Présentation des 
produits, du folklore, 
du savoir-faire, etc. de 
chez nous. 

"Moteurs & 
Compagnie" 
sa. de 15h à 16h 
Actualités dédiées aux 
véhicules motorisés 

"Nuts Hit 20" 
sa. de 16h à 18h 
Présentation des 20 
meilleures ventes de 
singles de la semaine 

"Rock’n’Roll Roots" 
sa. de 19h à 20h 
L’histoire du Rock depuis 
ses origines 

"La Crème des 80’s" 
di. de 18h à 20h 
Le meilleur des années '80. 

"Born to be 
Wild - On Air" 
di. de 20h à 22h 
L’histoire du rock en 
fond de musique

Des ateliers pour les 
jeunes d'animation, 
de technique et de 
video “radio” sont 

également mis en place 
en collaboration avec 

Anim’Jeunes 
> www.animjeunes.be < 

Les émissions de la Nuts Radio 

      BASTOGNE 
FÊTE LA MUSIQUE
Les vendredi 23 et samedi 24 juin, Ardeur Better 
investira le parc Élisabeth avec l'événement 
populaire tant attendu des mélomanes : la Fête 
de la Musique. 

Un apéro urbain ouvrira l'édition 2017 le 
vendredi, dès 17h. La soirée se prolongera avec 
la découverte des jeunes talents. Cette année 
encore, la programmation du samedi sera 
tournée vers un public populaire, familial et 

éclectique ! Chacun y 
trouvera son compte : 
village associatif, 
animations pour les 
enfants et musique à 
gogo !  

À l'affiche :

The Skadillacs, Cédric Gervy, Goldaze, The 
Steeplejack, Cools and the Gang, Kompère, les 
Fatals Picards et Cré Tonnerre ! Retrouvez toutes 
les infos sur http://fetedelamusiquebastogne.be 

Infos : Ardeur Better | 0497 90 38 45 
contact@ardeurbetter.be
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     ÇA BOUGE 
À BASTOGNE !
Bastogne est un vivier culturel important, elle 
regorge d'associations actives dans le domaine 
de la culture, et ça se voit ! Chaque semaine, 
des événements s'organisent : pièces de théâtre, 
concerts, spectacles, expositions, ateliers  
récréatifs, etc. Il y en a pour tous les âges et pour 
tous les goûts. 

En soutien aux associations, le Centre culturel 
propose chaque année une programmation 
variée et de qualité, que ce soit dans le domaine 
de la diffusion tout public, jeune public, scolaire 
ou encore, de l'éducation permanente. 

En 2016, 48 activités ont été organisées par le 
Centre culturel avec du théâtre, des concerts, 
des spectacles d’humour, des conférences, des 
expositions, des stages, des ateliers, etc. 

Près de 12.000 spectateurs/visiteurs ont été  
recensés l'an dernier. Un tel chiffre a été possible 

grâce, notamment, aux "têtes d'affiche" 
programmées : Milow, Jérémy FERRARI, Suarez, 
Virginie HOCQ, le Grande Sophie, "Les hommes 
viennent de mars, les femmes de Vénus 2", ou 
encore, GRANDGEORGE.

Si le Centre culturel a les moyens de proposer, 
seul, des activités, il aime également s'entourer 
d'associations locales. D'ailleurs, le projet "Do it 
yourself ensemble", qui s’est déroulé une grande 
partie de l'année 2016, a pu voir le jour grâce à 
la collaboration de 27 associations, institutions et 
écoles de Bastogne.

Un événement d'éducation permanente 
fédérateur qui s'est vu couronné de succès : plus 
de 2.000 personnes ont participé aux activités du 
projet.

Pour satisfaire au mieux les amateurs de culture, 
dans le cadre du nouveau décret des centres 
culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
le Centre culturel invite tous ceux qui le souhaitent 
à lui faire part de leurs remarques et suggestions 
via un questionnaire (disponible au Centre 
culturel), afin d'enrichir ses prochaines actions 
culturelles !

Infos : 
Centre culturel | 061 21 65 30 

info@centreculturelbastogne.be  
www.centreculturelbastogne.be
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     FOCUS
Cinépointcom

Amoureux du cinéma, Joffrey LEYN gère le 
cinéma de Bastogne depuis  2010. Réalisée par 
la maison mère (cinépointcom), la 
programmation est axée sur les films  
commerciaux pour satisfaire au plus grand  
nombre (films d'animation, comédies, 
blockbusters). 

Grâce à l'accès au numérique, le cinéma de 
Bastogne peut désormais proposer un film dès 
sa sortie* tout en augmentant le nombre de 
séances  ! 

"Le cinéma attire les plus jeunes comme les plus 
âgés (d'ailleurs, nous organisons chaque mois une 
séance "ciné seniors"), les adolescents ou encore 
les familles. Malgré la télévision à la demande et 
les téléchargements, la fréquentation est stable, 
voire en progrès depuis quelques années ! 
L'accueil est notre principal atout, les clients sont 
reçus avec le sourire et dans la bonne humeur !" 
J. LEYN, gérant du Cinépointcom de Bastogne

Le cinéma, c'est plus que le fait de "regarder 
un film". C'est la première sortie sans les  
parents, l'avant-soirée entre amis ou encore, 
pour beaucoup, le premier rendez-vous en  
amoureux. Le cinéma a encore de beaux jours 
devant lui ! 

Festival du Rire de Bastogne

Toutes les provinces avaient déjà leur festival 
d'humour (Rochefort pour Namur, le Voo  
rire à Liège, etc.), exceptée la province de 
Luxembourg. Il n'en fallait pas plus pour motiver 
David Martin et son équipe à créer une asbl 
dont la mission principale allait être d’organiser 
un festival du rire à Bastogne. Depuis 2013, 
chaque année aux alentours du symbolique 
1er avril, la ville et son Espace23 s’habillent 
d’orange et de vert, les couleurs du Festival du 
Rire de Bastogne.

L'événement a rapidement grandi et carbure 
désormais à sa vitesse de croisière.  Sur quatre ans, 
des pointures comme Jean-Marie Bigard, Michel 
Boujenah, Pierre Richard, Gui-Home, Jérôme de 
Warzée, Jarry, Guillaume Bats, Gustave Parking, 
Caroline Vigneaux, Pascal Légitimus, Jean-Luc 
Fonck, Kody, Laura Laune et bien d'autres encore, 
sont montées sur la scène bastognarde pour nous 
faire rire.

L'édition 2017 du Festival du Rire de Bastogne s’est 
clôturée le dimanche 2 avril avec un huitième 
spectacle "complet". L'événement a réuni près de 
6.000 spectateurs à l’Espace23, mais également  
à la résidence Sans Souci et dans quelques 
commerces et restaurants de la ville. 

"Au total, 36 artistes ont assuré le show. 
2017 est l’édition la plus aboutie depuis  
la création de l’événement en 2014" 
D. MARTIN, organisateur du Festival du Rire de Bastogne

* avant le numérique, les bobines, onéreuses, se prêtaient 
de cinéma en cinéma, il arrivait donc d'attendre quelques 
semaines pour pouvoir diffuser une nouveauté.
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      IL ARRIVE !
D’ici quelques semaines, le "p’tibus" de la Croix-

Rouge circulera dans les rues de Bastogne. 

Il s’agit d’un véhicule huit places, qui effectuera 
un parcours constant dans la ville. Il reliera les lieux
"socialement stratégiques", comme l'hôpital, les 
grandes surfaces, l'administration, les mutuelles, etc.

Adapté aux personnes à mobilité réduite, le 
"p'tibus" effectuera son circuit toutes les heures, 
de 9h à 18h (hormis le dimanche matin et le 
lundi). Quelle que soit la distance parcourue, 
l'utilisation coûtera un euro. 

Pour éviter la manipulation d'argent dans le 
véhicule, des jetons d’accès seront utilisés
(cf. points de vente ci-dessus).

Cette réalisation est le fruit d’une collaboration 
entre la Maison Croix-Rouge de Bastogne et la 

Jeune Chambre Internationale (JCI Bastogne), 
en partenariat avec le TEC et la Ville de Bastogne.

En fin d'année, après plusieurs mois de mise en 
circulation, le circuit ainsi que les horaires pourront 
être adaptés en fonction des demandes et des 
expériences.

Infos : A. HEINTZ, Maison Croix-Rouge de Bastogne 
0472 74 64 73 - heintz@skynet.be

      LA CAVE MCAULIFFE ET
LES FOX HOLES CLASSÉS
En février 2017, le Ministre wallon en charge du Patrimoine,

Monsieur Maxime PREVOT, a confirmé l'ouverture d'enquête en vue

de classer la Cave McAuliffe et les Fox Holes au Patrimoine wallon.

Ayant servi de Quartier Général durant la Bataille des Ardennes, la 
cave McAuliffe deviendra prochainement un monument historique 
classé au Patrimoine wallon. Ce titre permettra également de protéger 
le bâtiment qui l'abrite, à la caserne. Les Fox Holes (Bois Jacques), 
emblématiques de la résistance des Alliés à Bastogne, seront classés 
comme site historique, en raison de leur intérêt mémoriel.

Une excellente nouvelle pour Bastogne et son tourisme de mémoire !

Infos : F. LAFONTAINE, Échevin du Patrimoine | 061 24 09 76 - f.lafontaine@bastogne.be

Arrêts : hôpital, maison de repos Sans Souci, Colruyt, rue Roi Baudouin-Indépendance, Mutualité chrétienne, complexe 
Porte de Trèves ; église Saint-Pierre ; Hôtel de Ville, maison Croix-Rouge, American légion, croisement  rue de Wiltz/rue  de 
la Chapelle, rue de la Croix-Blanche, Poste, croisement rue d’Assenois/rue de Rosière, gare du Sud, Syndicat d'Initiative, 
Château d’eau, Police, zone commerciale de Renval, camping de Renval, croisement avenue Olivier/rue des Maies, 
Pépinière, cimetière, croisement rue de La Roche/rue du  1er d'Artillerie, coin fleuri.

Points de vente des jetons : Maison Croix-Rouge, Hôtel de 
Ville, Syndicat d'Initiative, librairie "Libr’air" (place McAuliffe), 
station Q8, pharmacie Selvais, pharmacie Multipharma, 
magasin "U-Mobile" (rue des Brasseurs), Carrefour Porte de 
Trèves et librairie Croisy.
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      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

ZOOD NOOMA - Un projet pérenne

En juillet 2016, le Nuts info vous présentait 
le projet Zood Nooma, fruit de la collaboration 
entre la Commune de Bastogne et le Burkina Faso 
dans le cadre de l'amitié Nord-Sud. Celui-ci avait 
pour objet la création d'un espace de culture 
maraîchère à Tikaré (près de Ouagadougou), au 
Burkina Faso. 

En novembre dernier, deux bastognards 
(André GUSTIN et Nathalie VAN DAELE) sont 
partis à la rencontre du groupe Nongtaba, 
rassemblant 30 familles issues du village de 
Tikaré afin d’évaluer l'évolution du projet 
Zood Nooma, démarré depuis novembre 2015, 
et d’en fixer son avenir.

Après 15 mois de travaux d'aménagement et 
d'exploitation de près de 7 hectares de terrain, 
véritable tour de force, le projet toucha à sa fin : 
les résultats sont positifs et prometteurs !

Le projet, d'un montant total de 
23.151 euros, a été subsidié par la 
Région wallonne à plus de 95 %.

Au cours de cette première année de 
fonctionnement, deux cultures ont pu être 
réalisées. Une première, de maïs, n'ayant  
pas produit le rendement souhaité (manque 
d’expérience) et une seconde, de légumes 
(oignons, choux et tomates). En cours 
actuellement, celle-ci a déjà un très bon 
rendement. 

Au niveau des contacts humains, le projet est aussi 
une pleine réussite. Une bonne cohésion règne 
parmi les 30 familles, qui coopèrent dans la bonne 
humeur et s'impliquent de manière permanente 
dans le projet. Le groupe est bien organisé et 
chacun a son rôle à jouer. 

Au niveau de l'économie et du développement 
durable, le projet remplit parfaitement sa 
mission : le terrain est exploité dans son entièreté, 
avec des parcelles bien délimitées, un système 
d'irrigation en activité, des plantations visibles 
sur chaque parcelle, des installations effectives 
(magasin de stockage, clôtures), etc. 
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Chacune des 30 familles en exploite 20 ares. 
Vu l’importance de la production, leurs besoins 
alimentaires domestiques sont satisfaits et elle 
permet de dégager des surplus qui sont vendus 
par la suite sur les marchés locaux. 

Pour l'avenir du projet, un "plan d'actions" a 
été imaginé. Celui-ci comprend, entre autres, 
l'organisation de formations techniques (pour 
améliorer encore les cultures et le maraîchage) 
et de cours de mécanique (pour l'entretien de la 
pompe, du motocycle, etc.), une sensibilisation 
sur l'importance de l'alimentation et de l'hygiène, 
des cours de couture/tissage pour les femmes, 
des cours d'informatique pour le secrétariat du 
groupement, etc.   

Si le projet Zood Nooma est viable et rentable, 
des investissements resteront à réaliser dans les 
prochaines années pour l'achat de matériel 
supplémentaire (tracteur, vélo, pompe, etc.) et 
la construction d'un local polyvalent permettant 
à la population de se retrouver  (pour recevoir des 
informations, suivre des formations, etc.) ou d'un 
magasin pour réaliser la vente des productions de 
légumes et céréales. Celui-ci pourrait également 
servir de pharmacie pour les familles.

Une belle évolution en perspective !

Infos : V. PEIFFER, chef de projet 
061 26 26 11 - v.peiffer@bastogne.be
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      DES SECOURISTES EN HERBE
Nombreux sont ceux qui ont un jour été confrontés à une situation d'accident, à la maison, au travail,
sur la route, etc. Régulièrement, partout en Belgique, la Croix-Rouge organise pour les enfants des
animations de sensibilisation aux réactions adéquates en cas d’accident.

Dans ce cadre, les élèves de sixième primaire 
de l'école communale de Wardin et de l'Institut
Saint-Joseph ont suivi l'animation de "Benjamin" secouriste. 

Durant dix heures, les élèves ont appris les bons réflexes à adopter lors d'accidents du quotidien : 
comment sécuriser les lieux et se protéger ? Comment garder son calme ? Comment appeler du 
secours ? 

Des gestes simples qui permettront aux enfants d'être les premiers maillons dans la chaîne
des secours, en agissant au mieux de leurs capacités dans l'attente de l’intervention d’un adulte,
d'un médecin ou des secours.

En février et en mars de cette année, les élèves de Wardin et de Saint-Joseph ont reçu leur brevet de 
"Benjamin" secouriste. Félicitations à eux !

Infos : J. LEPROPRE, secrétaire de la Maison Croix-Rouge de Bastogne | 061 21 46 66 

LES POUSSINS DE 
RENVAL     10 ANS DÉJÀ !
Le 15 mars 2007, la maison communale 
d’accueil de l’enfant "Les Poussins de Renval" 
ouvrait ses portes dans les anciens vestiaires
de Renval. 

Si vous souhaitez proposer une animation/formation sur les gestes de premiers secours (écoles ou entreprises), 
n'hésitez pas à contacter la Maison Croix-Rouge de Bastogne !  
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      LE RESPECT 
DE LA NATURE
Le Plan Communal de Développement de 
la Nature (P.C.D.N.), ce sont des passionnés 
de l'environnement qui réalisent ensemble 
des actions sur le territoire de Bastogne afin 
d'améliorer la qualité de vie de ses habitants, 
tout en préservant ou en améliorant la faune et 
la flore au profit des générations futures. 

Ainsi, le P.C.D.N. mène des actions de
sensibilisation pour les adultes, mais également 
pour les enfants (expositions thématiques, 
balades natures guidées, découvertes des
milieux humides, apprentissage de  l'évolution 
des insectes, etc.). Il réalise également des 
plantations (haies, bandes mellifères ou vergers) 

et des aménagements naturels (ruchers, mares, 
hôtels à insectes, etc.). 

Si vous souhaitez soutenir les activités du P.C.D.N., 
voire devenir membre, n'hésitez par à prendre 
contact avec le coordinateur, Jean KLEIN au
061 26 26 74 (j.klein@bastogne.be).

Infos : P. LEBOUTTE, Échevin de l'Environnement
061 26 26 47 - p.leboutte@bastogne.be
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Plus de 120 familles ont eu 
recours à la  structure d'accueil 
sur ses dix années d'existence, 
ce qui représente une prise
en charge de 170 enfants ! 

Le dimanche 12 mars, la crèche a soufflé  sa 
dixième bougie lors d'un goûter retrouvailles. 
L'occasion pour l'équipe de revoir les petits et 

grands poussins, mais 
aussi de remercier 
les partenaires et 
les intervenants qui 
l'accompagnent depuis 
10 ans !

Infos : N. VAN DAELE, directrice
061 68 99 47 - n.vandaele@bastogne.be

Du 15 au 27 mai : visites guidées du jardin
didactique du C.T.A.C. pour les élèves de primaire.

Du 15 au 27 mai : animations sur les animaux vivant 
dans les mares et les ruisseaux pour les élèves de 
primaire, en collaboration avec le Parc Naturel de 
la Haute-Sûre et Forêt d'Anlier.

Le 21 mai : participation à la journée nature de 
l'A.S.B.L. AGEPA au Centre de Michamps (Horritine).

Le 28 mai : promenade à la découverte de la
nature en centre ville organisée en collaboration 
avec les Cercles Naturalistes de Belgique.

LES PROCHAINES ACTIVITÉS DU P.C.D.N.

Le 28 mai (10h-18h) : 3e édition du salon
"BASTOGNE, NATURE ADMISE"

Des passionnés partageront avec vous leur
amour de la nature. Stands d'information, 
concours de chevaux de trait, balades en 
calèche, visites de jardins naturels, marché 
du terroir, jeux pour les enfants et animations 
musicales, un rendez-vous à ne pas manquer !



VOUS Y AVEZ PENSÉ ?
Pour de nombreux patients atteints d'affections 
chroniques irréversibles, la transplantation d'un 
organe est l’ultime traitement. Un cœur, un 
foie, ou encore un rein, peut leur sauver la vie. 
Malheureusement, à l'heure actuelle, les demandes 
sont toujours plus nombreuses que les offres.

C’est pourquoi le Service Public Fédéral (S.P.F.) 
Santé publique relance régulièrement ses 
campagnes "Beldonor" qui ont pour objectif de 
sensibiliser les citoyens sur l’importance du don 
d’organes.

En 2016, l'accent était mis sur la jeunesse, afin 
que les enfants et les adolescents relayent le 
sujet à leur famille. Des séances d'information et 
des animations ont donc été proposées un peu 
partout dans les écoles de la commune. 

La campagne 2016 et son slogan "Tu y as déjà 
pensé?" ont porté leurs fruits à Bastogne : de 
567 personnes enregistrées comme donneuses 
d'organes au début du mois de janvier 2016, la 
ville en comptabilise à présent 676 !

Le Collège communal salue leur démarche 
empreinte d'humanité, qui leur permettra peut-
être d'améliorer la qualité de vie d'une des 
nombreuses personnes atteintes d'affections 
chroniques irréversibles, voire de sauver une vie !  

Si vous aussi, vous souhaitez vous inscrire 
comme donneur(-euse) d'organes, il suffit d'en 
faire la déclaration au service Population de 
l'Administration communale (deuxième étage de 
l'Hôtel de Ville). Une carte personnalisée "Je suis 
donneur(-euse) d'organes" vous sera envoyée 
quelques jours après votre enregistrement, qui est 
totalement gratuit !

"Si nous pouvons tous être donneurs… 
nous pouvons aussi devenir des receveurs 
potentiels. Vous y avez déjà pensé ?"  
Campagne Beldonor 2015/2016

Infos : service Population 
061 24 09 37-18 - population@bastogne.be
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C'est lors d'une visite chez le médecin pour ma 
fille que le docteur a tout de suite remarqué 
que quelque chose n'allait pas chez moi (j'avais 
déjà fait un infarctus à l'âge de 32 ans!). Il 
m'a donc envoyé faire des tests à Érasme, à 
Bruxelles, où une malformation cardiaque m'a 
été diagnostiquée. Seule une greffe du cœur 
pouvait soigner ma pathologie. J'étais sous le 
choc…

Accompagné d'Isabelle SÉNÉPART, infirmière 
coordinatrice de transplantation (ndlr : 
notamment responsable des campagnes 
Beldonor pour le S.P.F. Santé Publique), je me 
suis inscrit sur la liste d'attente. Onze mois plus 
tard, à 45 ans, une chirurgienne me transplantait 
un nouveau cœur. Celui-ci provenait d'une 
personne de 25 ans plus jeune que moi… j'ai 
donc 25 ans de plus pour faire enrager ma 
femme! (rire)

Après un mois de convalescence à l'hôpital, 
je suis rentré chez moi. J'ai tout de suite senti 
que mon cœur "fonctionnait" à nouveau. 
Maintenant, avec un traitement quotidien et 
un suivi médical régulier, je vis normalement. En 
me ménageant tout de même. Mon cœur bat 
en permanence à 110 pulsations par minute, en 
excès de vitesse comme dit ma cardiologue ! 
Les campagnes Beldonor 
ne font pas tout, mais elles 
sont très importantes : 
elles sensibilisent les gens. 
Qu'ils fassent la démarche 
administrative. Ça sauve 
des vies !

Christian PAULUS - 60 ans (Bastogne)
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    CHIEN PUCÉ, PLUS 
VITE RETROUVÉ
Depuis le 1er septembre 1998, tout propriétaire 
de chien en Belgique est tenu de faire pucer son 
animal. Dans les faits, ils sont nombreux à ne pas 
encore l'avoir fait !

Tous les chiens (à acheter, à garder, à donner 
ou à vendre) doivent être pucés avant 
l'âge de 8 semaines par un vétérinaire. Ce 
dernier enregistrera l'animal et lui fournira un 
"passeport" contenant notamment son certificat 
d'identification et d'enregistrement. 

Obligation légale, le puçage (électronique) 
du chien permet de retrouver l'animal très 
rapidement en cas de perte. Tous les cabinets 
vétérinaires ainsi que les zones de police 
possèdent des lecteurs de puces. 

Les chiens perdus non pucés se retrouvent 
souvent dans les refuges animaliers et risquent 
l’euthanasie en cas de surpopulation.

À Bastogne, un chenil est aménagé au Centre 
Technique et Administratif Communal (rue de 

l'Arbre, 6, au Zoning 1). Durant quatre ou cinq 
jours, les chiens perdus sur le territoire de la Zone 
de Police Centre Ardenne* y sont hébergés.

Passé ce délai, s'ils ne sont ni pucés, ni réclamés 
par leurs propriétaires, ces chiens sont transférés 
au refuge animalier de la Croix-Bleue (Floriffoux) 
où ils sont proposés à l’adoption après quinze 
jours légaux d'attente. 

Enfin, pour aider les propriétaires à retrouver 
leur chien perdu, la Ville de Bastogne propose 
une page Facebook "Chenil Bastogne", où sont 
publiées les photos des chiens déposés par la 
police au chenil bastognard. 

Si vous avez perdu votre chien ou que vous en 
avez retrouvé un errant sur la voie publique, 
signalez-le à la cellule des agents constatateurs 
(coordonnées ci-dessous) ou via la page 
Facebook !

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

AVEC LA PUCE, 
JE SUIS DE RETOUR 

POUR LE REPAS DU SOIR !

* La Zone de Police Centre Ardenne comprend les communes de Bastogne, Bertogne, Fauvillers, Neufchâteau, 
Libramont, Sainte-Ode et Vaux-sur-Sûre.
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      LA ROUTE 
D'ARLON RÉHABILITÉE
La chaussée d'Arlon fait actuellement l'objet 
de travaux de réhabilitation, sur environ deux 
kilomètres. La fin du chantier est prévue pour la 
fin de l'année scolaire.   

Entamés en novembre dernier, les travaux 
en cours sur la chaussée d'Arlon prévoient le 
remplacement du revêtement, la réalisation de 
filets d’eau et la pose d'un système d'égouttage.

Programmé dans le cadre du Plan Infrastructures 
2016-2019, le chantier, qui représente un 
budget de 697.334,19 € (hors tva), est financé 
par la Société wallonne de financement 
complémentaire des infrastructures (Sofico). 

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

      RETOUR 
SUR LES SERVICES 
DE DÉNEIGEMENT
Chaque hiver, des dizaines de personnes 
travaillent de jour comme de nuit à déneiger 
et à saler nos routes, pour notre sécurité et 
notre confort. Cette année, un nouveau 
système de géolocalisation, placé sur les 
véhicules chargés d'effectuer le déneigement, 
a permis d'améliorer le service, notamment en 
anticipant les tempêtes de neige et en donnant 
des informations précises sur le travail achevé et 
à entamer de manière continue.

Le Collège communal remercie les services 
communaux et les entreprises extérieures qui ont 
permis une mobilité fluide et sécurisée durant 
toute la période hivernale.    

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

Le service d'hiver en quelques chiffres

353,94 tonnes de sel ont été utilisées 
(37.703,62 euros tva comprise)

Plus de 1.302 heures ont été prestées ! 
> 674h, par une équipe de 20 ouvriers 

communaux ; 
> 628h, par les entreprises extérieures 

145h - secteur Wardin, par l'ent. LONCIN  

240h- secteurs Bastogne et Villers-la-Bonne-Eau, par l'ent. HAMMER  

116h - secteur Noville, par l'ent. AGRINIL 

127h - secteur Longvilly, par l'ent. MOINET
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LES TRAVAUX 
D'AMÉNAGEMENT 
BIENTÔT TERMINÉS 
Les travaux d'aménagements du RAVeL, 
entamés en novembre dernier sont en cours de 
finalisation. 

Le tronçon du RAVeL qui relie les gares du Sud 
et du Nord permet aux piétons de traverser 
aisément toute la ville, du nord au sud, et de 
rejoindre plusieurs quartiers et écoles qui y sont à 
proximité directe.

Afin d'améliorer, de sécuriser et de faciliter 
l'accessibilité de la voie lente, le Collège 

communal a souhaité y réaliser plusieurs travaux 
d'aménagement. 

Subsidié à 68 % par le Ministre de la Mobilité et 
des Transports, Carlo DI ANTONIO, le chantier a 
été attribué à l'entreprise DEUMER au montant 
de 197.346,08 € tva comprise. 

Les travaux sont en cours depuis novembre 
dernier et comprennent :

- le remplacement des empierrements par 
un revêtement hydrocarboné pour les accès 
actuels entre l’Hôtel du Sud et la gare du Sud, à 
l’école du Mardasson et à la rue des Déportés ; 
- la création de sentiers en pavés de béton au 
nouveau lotissement de la Petite Bovire, au 
parking de l’I.C.E.T. et à la rue Clos du Luthier ; 
- la création d’un escalier à la rue Claude de 
Humyn (au niveau du pont de la route de Marche) ; 
- l’aménagement du carrefour de la rue 
Gustave Delperdange avec la rue des Déportés, 
la réalisation d’un enduit bicouche rouge, 
le marquage au sol et le renforcement de 
l’éclairage public.

Les accès au Clos du Luthier et au parking 
de l'ICET sont à présent terminés. Les autres 
aménagements sont en cours, hormis celui de la 
Petite Bovire, par lequel l'entreprise terminera. 

Le chantier sera totalement finalisé d'ici quelques 
semaines. De quoi réjouir tous les usagers  du 
RAVeL en centre-ville.

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

Aménagements en cours à la rue des Déportés
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      UN PLAN 
EN CONSTANTE 
ÉVOLUTION 
La Commune de Bastogne, en collaboration 
avec la Police, poursuit la mise en place de 
caméras de surveillance en centre-ville pour 
sécuriser de manière optimale la population.

Actuellement, une fibre optique de trois kilomètres 
contourne le centre-ville et assure ainsi la liaison 
des caméras au commissariat, route de Marche.

26 caméras sécurisent le centre-ville, soit un 
investissement total de 178.600 euros sur six ans !

Dans un premier temps, douze caméras fixes 
ont été placées à la Pépinière et sur le RAVeL 
permettant de couvrir la zone entre la gare du 
Sud et la gare du Nord. 

Une caméra "PTZ" (permettant une couverture 
étendue et des détails clairs grâce à des 
fonctions évoluées de panoramique, d'inclinaison 
et de zoom), couvre depuis 2012 une zone 
comprenant la quasi totalité de la place et une 
partie de l'Avenue Mathieu et des rues des Écoles 
et Joseph Renquin. Une deuxième caméra de 
ce type a été ajoutée par la suite pour optimiser 
cette zone et l'étendre à tout le périmètre de la 
place McAuliffe, ainsi qu'aux rues de Marche, de 
Neufchâteau et d'Assenois. 

En 2013, 35.000 euros ont permis d'acquérir 
quatre caméras "PTZ" et cinq "grand angle" pour 
sécuriser la rue Lamborelle et le Quartier latin. 

Enfin, une caméra "PTZ" a été installée en 2015 
pour couvrir la Grand'rue et deux autres, en 2016,  
pour sécuriser la route de La Roche, y compris le 
cimetière de Bastogne. 

Actuellement, la Ville de Bastogne et la Police 
étudient l'évolution de ce plan caméras 
et définissent les endroits stratégiques 
supplémentaires à couvrir. 

À terme, 35 caméras seront ajoutées au réseau  
afin de sécuriser plusieurs rues parallèles et 
perpendiculaires à la Grand'rue, les axes situés 
en  périphérie (rues de Neufchâteau, de Marche, 
Gustave Delperdange et d'Houffalize) et certains 
villages. 

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

Situation actuelle : fibre optique de trois 
kilomètres autour du centre ville



INGRÉDIENTS 
(300 biscuits de +/- 5 cm de diamètre) 

• 500 g de farine

• 300 g de beurre

• 100 g de saindoux

• 300 g de cassonade

• 100 g de sucre fin

• 3 œufs 

• 3 cuillères à soupe de miel liquide

• 1 cuillère à café de bicarbonate

• 1 cuillère à café de cannelle

> Étape 1

Travaillez la cassonade et le sucre avec les œufs (idéalement 
durant une vingtaine de minutes). Ajoutez-y le beurre et le 
saindoux (fondus, mais refroidis) puis le miel, la cannelle, 
le bicarbonate et enfin, la farine tamisée. Laissez reposer 
l'appareil une nuit au frigo.

> Étape 2

Préchauffez le four à 180 degrés. Pendant ce temps, recouvrez 
la plaque du four d'un papier cuisson et réalisez des petites 
boules de pâte (une petite cuillère à café - la pâte s'étend 
en cuisant).

Enfournez le tout et laissez cuire 8 à 10 minutes.

> Étape 3

Laissez refroidir quelques minutes sur une grille avant de les 
conserver dans une boîte métallique. 

On ne sait pas d'où vient l'appellation "moques", mais 
on déguste ces biscuits depuis des générations. Ma 
grand-mère en faisait à ma mère, qui en réalisait pour 
moi. J'en ai fait pour mes enfants et à présent, pour mes 
petits-enfants. J'en apporte aux réunions du C.C.C.A. et 
ils ont la faveur de tous ! Sans doute est-ce dû à leur goût 
d'enfance. "Le goût de chez mamy", comme dit ma fille ! 
P. PIERRET - président du C.C.C.A
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IL SE PASSE TOUJOURS 
QUELQUE CHOSE À BASTOGNE

]  MAI 2017  [
Le vendredi 19 mai, à 20h

SPECTACLE  |  "Si vous avez manqué le début..."
Jean-Luc LEMOINE décrypte la société à sa manière et propose 
un one-man-show humoristique en perpétuelle évolution. Adulte : 
35 € et moins de 12 ans : 25 €.
Lieu : Espace23 – rue Gustave Delperdange, 6

Infos : Centre culturel - 061 21 65 30 - info@centreculturelbastogne.be

Le dimanche 21 mai, de 11h à 18h
ÉVÈNEMENT  |  Fête de l’école du Mardasson

Lieu : chemin des Maies, 29
Infos : C. THIRY - 061 21 23 61 - mardasson.fondamental@elcab.be

Le dimanche 21 mai, 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 mercredi 24 mai, de 14h30 à 16h
ATELIER  |  À quoi tu joues ?

Découverte de jeux de société pour enfants de 4 à 9 ans. 
Inscription obligatoire - 2,5 €.
Lieu : Bibliothèque - rue Gustave Delperdange, 5B
Infos : Bibliothèque - 061 21 69 80 - bibli.bastogne@bibli.cfwb.be

Le jeudi 25 mai, de 14h30 à 17h30
SPORT  |  Course cycliste

Lieu : Senonchamps
Infos : G. CARA - 0495 52 83 49 

Le jeudi 25 mai, dès 10h
SPORT  |  Jogging des Bisons (8 et 15 km)

Courses de 8 et 15 km (4€) et promenades "famille" (5, 8 ou 14 
km) accessibles aux poussettes (gratuit).Inscription obligatoire. 
Enlèvement des dossards à partir de 9h.
Lieu : départ et inscription à la salle "La Drève" - Recogne
Infos : Bisons de Recogne - 0497 19 19 14 - www.lesbisons.wordpress.com

 

Du jeudi 25 au dimanche 28 mai
KERMESSE DE MICHAMPS-OUBOURCY

Infos : X. GOOSSE - 0478 90 28 41

Le vendredi 26 mai, de 13h à 17h
ÉVÈNEMENT  |  Portes ouvertes 

des écoles communales
Découverte des établissements, des enseignant(e)s et des 
différentes activités proposées par les écoles communales 

(maternelles et primaires). Gratuit.
Lieu : écoles communales (maternelles et primaires)
Infos : directions  - 061 21 17 45 - 061 21 22 37 - 061 21 35 95

Le vendredi 26 mai, 19h
ÉVÈNEMENT  |  La Fête des Voisins

Rencontre conviviale ouverte à tous. Chaque participant 
apporte les boissons de son choix. Pain saucisse à 2,5 €. Les 
bénéfices seront reversés au profit de l’école du Mardasson. 

Inscription gratuite obligatoire avant le 19 mai. 
Lieu : terrain de football de l’avenue Philippart
Infos : R. BASTENIER - 061 51 29 56

Les samedi 27 et dimanche 28 mai, dès 6h30
SPORT  |  Brevet Ardennais du Randonneur (B.A.R.)

Randonnées cyclos et VTT 
Lieu : départ du Centre sportif - rue Gustave Delperdange
Infos : R. GODFRIND - 061 25 54 76 - godfrindrene@skynet.be 
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Le dimanche 28 mai, dès 10h
ÉVÉNEMENT  |  Bastogne Nature Admise

La nature dans tous ses états : stands d'info, balades en calèche, 
visite de jardins naturels, marché du terroir, concours de chevaux 
de trait, jeux pour les enfants et animations musicales. Barbecue 
(16€ / 7 € - de 12 ans) sur réservation avant le mardi 23 mai au 
0475 68 38 05 - sonja.mathieu@gmail.com
Lieu : parc Élisabeth
Infos : J. KLEIN - 061 26 2674 - info@bastognenatureadmise.be

Le dimanche 28 mai, dès 9h
SPORT  |  Jumping de Bastogne

Lieu : route de Wiltz, 39 à 6600 Bastogne
Infos : Les Ecuries de la Californie - 061 21 10 21
ecuriecalifornie@skynet.be

Le mardi 30 mai, dès 13h30 
SPORT  |  Après-midi sportif pour les aînés

Envie de reprendre l'exercice physique, de découvrir 
une nouvelle discipline? Venez rejoindre ÉnéoSport. 
À partir de 17h30, apéritif et repas proposés : 17€. 
Lieu : salle du Patro - chemin des Maies 
Infos : 061 21 22 47 - 061 21 43 71 

Les mardis 30 mai et 6 juin, de 19h à 22h 
ATELIER  |  Esquisser le milieu naturel

Le dessin d'éléments naturalistes simples, par N. MARTIN. 15€ par 
module.
Lieu : Centre culturel de Bastogne - rue du Sablon, 195 
Infos : Cercle des Naturalistes de Belgique - 0472 41 62 65
cnb.paysdebastogne@gmail.com 

Le mercredi 31 mai, à 20h 
CINÉ-DÉBAT  |  Réparer les vivants

Film sur le thème du don d'organes et débat mené par 
I. SÉNÉPART (campagne Beldonor). Inscription souhaitée - gratuit.
Lieu : Cinépointcom - rue du Sablon, 195
Infos : Plan de Cohésion Sociale - 0496 56 01 02
v.peiffer@bastogne.be

]  JUIN 2017  [
Le jeudi 1er juin, de 19h30 à 21h30 

CONFÉRENCE/FORMATION  |  Démocratie et 
mémoire : doit-on oublier?

Formation citoyenne, par F. HEINDERICKX de l’U.L.B. Gratuit.
Lieu : mutualité chrétienne - rue Pierre Thomas, 10 
Infos : I. PAQUAY - 063 21 87 38 - i.paquay@mocluxembourg.be

Le vendredi 2 juin, de 14h30 à 16h
COMMÉMORATION  |  Mémorial Day

Lieu : Mardasson
Infos : Ville de Bastogne - 061 24 09 30 - manifestations@bastogne.be

Du vendredi 2 au dimanche 4 juin
SPORT/COMMÉMORATION  |  La Voie de la Liberté

Infos : www.voiedelaliberte.be 

Du samedi 3 au lundi 5 juin
KERMESSE DE NEFFE

Kermesse, rallye pédestre, barbecue et animation foraines le 
4 juin et apéritif et dîner villageois le 5 juin.
Infos : M. MOINET - 0496 24 18 94

Du samedi 3 au dimanche 11 juin
KERMESSE DE PENTECÔTE DU QUARTIER LATIN

Lieu : place Saint-Pierre
Infos : Ville de Bastogne - 061 24 09 30 - manifestations@bastogne.be

Le samedi 3 et dimanche 4 juin
ÉVÉNEMENT  |  Journées des Églises Ouvertes

Thème 2017 : faites bouger les pierres. La fête et le mouvement 
seront les fils conducteurs et axés sur la danse, le rythme et le 
mouvement… pour montrer que ce patrimoine est vivant !
Lieu : église Saint-Pierre et chapelles de la commune
Infos : Ville de Bastogne - 061 24 09 30 - manifestations@bastogne.be

Le mardi 6 juin, de 9h à 13h
ATELIER  |  Diabète - lecture d'étiquettes

Atelier diététique.
Lieu : poste médical de garde - chaussée d'Houffalize, 1B
Infos : Maison du Diabète - 084 41 10 00  - www.maisondudiabete.be
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Le mercredi 14 juin, à 19h
LES CAUSERIES DU MERCREDI  |  Un parcours de vie 

tout à fait atypique mais combien surprenant
Causerie menée par P. FERAGE.
Lieu : local de la Maison Croix-Rouge - rue des Jardins, 20
Infos : A. HEINTZ - 061 21 46 66 - heintz@skynet.be

Le jeudi 15 juin, de 9h à 13h
CONFÉRENCE/FORMATION  |  Démocratie et 

mémoire : l'engagement citoyen pour la mémoire
Formation citoyenne, par La Fondation Merci (Territoires de la 
Mémoire). Gratuit.
Lieu : mutualité chrétienne - rue Pierre Thomas, 10 
Infos : I. PAQUAY - 063 21 87 38 - i.paquay@mocluxembourg.be

Le dimanche 18 juin, 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 18 juin, de 7h à 18h 
SPORT  |  Marche ADEPS

Lieu : ancienne école de Senonchamps
Infos : M. SMITS - 0475 37 97 45

Le mercredi 21 juin, de 12h à 18h 
ÉVÉNEMENT  |  Parc en fête

Fête de la fin des examens pour les 16-18 ans. Gratuit.
Lieu : parc Élisabeth
Infos : Ville de Bastogne - 061 24 09 77 - jeunesse@bastogne.be

Le jeudi 22 juin, de 12h à 16h 
ÉVÉNEMENT  |  Commune Olympique

Fête de la fin des examens pour les 12-16 ans. Gratuit.
Lieu : Centre sportif - rue Gustave Delperdange 
Infos : Ville de Bastogne - 061 24 09 77 - jeunesse@bastogne.be

Les vendredi 23 et samedi 24 juin
ÉVÉNEMENT  |  Fête de la Musique

Vendredi de 17h à 3h |  Samedi, de 14h à 3h. 
Lieu : parc Élisabeth 
Infos : Ardeur Better - 0497 90 38 45 - arthur@ardeurbetter.be

Le dimanche 25 juin
ÉVÉNEMENT  |  Concours de dressage

Lieu : route de Wiltz, 39 à 6600 Bastogne
Infos : Les Ecuries de la Californie - 061 21 10 21

ecuriecalifornie@skynet.be

Le dimanche 25 juin, dès 7h30
ÉVÉNEMENT  |  Motocross

Épreuve du championnat AMPL - plus de 500 pilotes. 10€ (gratuit 
pour les moins de 15 ans).
Lieu : domaine de Sans Souci
Infos : J. KAISER - 0473 99 92 38 - ncmotoclub@gmail.com

]  JUILLET 2017  [
Le samedi 1er juillet, à 12h

ÉVÉNEMENT  |  Barbecue annuel 
de l'American Legion

Lieu : salle La Gritchète - American Legion, 6
Infos : Ch. MEUNIER - 0497 42 15 69 - christophe@americanlegion.be

Le samedi 1er juillet, de 9h à 16h
ÉVÉNEMENT  |  Balade enduro moto et quad

Lieu : départ du Marché Couvert – Zoning 1
Infos : A. HARTMAN - 0498 51 37 04

Le samedi 1er juillet, de 8h à 17h
BROCANTE  |  Quartier de l’Indépendance 

et rue Roi Baudouin
Lieu : quartier de l’Indépendance
Infos : D. VANDAELE - 061 24 05 80 

Les dimanches 2, 16 et 30 juillet, de 11h à 13h30
ÉVÉNEMENT  |  Les Apéros d’Élisabeth

Apéritif du terroir, familial et convivial, dans une 
ambiance musicale. Animations pour les enfants. 
Gratuit.
Lieu : parc Élisabeth
Infos : Agence de Développement Local - 061 24 09 65 
adl@bastogne.be
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Le dimanche 2 juillet, de 10h à 18h 
ÉVÉNEMENT  |  Fête du Jambon

Festivité populaire : de nombreuses animations pour petits et 
grands (tracteurs anciens, marionnettes, châteaux gonflables, 
pêche aux canards, exposition de modélisme, fancy fair, etc.). 

Gratuit.
Lieu : Quartier latin
Infos : M. RENARD - 0493 65 41 32
morgane@maison-des-associations.be

 

Le dimanche 2 juillet, de 9h à 16h30 
(toutes les heures) 

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 vendredi 2 juillet, de 10h à 21h 
ÉVÉNEMENT  |  Rusty Nuts Charity Show

Exposition de véhicules anciens et concerts de rock. 
Lieu : cour de l’INDSé – rue Gustave Delperdange
Infos : S. LENTZ - 0473 50 61 92 - sebalentz@hotmail.com  

Du jeudi 6 au dimanche 9 juillet
ÉVÉNEMENT  |  Circuit des Ardennes

Exposition et randonnée de véhicules ancêtres.
Lieu : exposition sur la place McAuliffe (le samedi, de 19h à 23h) 
et dans la Grand’rue (le dimanche, de 12h à 19h)
Infos : www.circuit-ardennes.be 

Le samedi 8 juillet
ÉVÉNEMENT  |  Nocturne de la braderie d'été

Commerces ouverts jusqu'à minuit et Grand'rue piétonne.
Lieu : Bastogne
Infos : Association des Commerçants - 0474 01 06 50 - acaib.
secretariat@gmail.com

 

Le samedi 8 et dimanche 9 juillet
ÉVÉNEMENT  |  European Quad Trophy

Sept heures d'endurance - 200 pilotes européens, courses de 
buggy, course relais, épreuve de nuit... 
Lieu : domaine de Sans-Souci et défilé d’une centaine de quads 
dans la Grand'rue le samedi vers 12h30

Infos : F. MONDEVILLE - 063 37 12 83 - www.eqtb.eu 

Le jeudi 13 juillet, à 17h
COMMÉMORATION  |  Hommage aux soldats français
Lieu : cimetière de Bastogne
Infos : Ville de Bastogne - 061 24 09 30 - manifestations@bastogne.be

Les samedis 20 mai ; 3 et 17 juin ; 
1er, 15 et 29 juillet, de 7h à 13h

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

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



Offrez local, pensez aux chèques commerces !

Vous êtes commerçant(e)/indépendant(e)
et vous souhaitez adhérer au système ? 

L’adhésion est totalement gratuite et l’échange des chèques ne vous 
coûte rien :

25 € de chèques commerces remis à l’A.D.L. = 25 € dans votre caisse

Afin de soutenir son commerce local, la Ville de Bastogne, via son Agence de 
Développement Local, a mis en place un système de chèques commerces.

D'une valeur de 5, 10 ou 25€, ceux-ci sont à dépenser dans les nombreux
commerces affiliés (110 actuellement) ! Vous êtes sûr(e) de faire plaisir !

Infos et adhésion : Agence de Développement Local
061 24 09 65 - adl@bastogne.be

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


