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Ces derniers mois ont été rythmés par de nombreux événements de renommée nationale 
et internationale : Legend Boucles, Liège-Bastogne-Liège, Festival du Rire, Fête du 
Jambon, Festival des Caricatures, Exposition « ZooloGilles », « Bastogne Nature admise », 
Indian Festival de Recogne, Wallonie Week-end Bienvenue, diffusion des matches au 
Stade des Récollets…
 
Toutes ces organisations peuvent avoir lieu grâce à la mobilisation de nombreux bénévoles 
des associations de Bastogne, au professionnalisme des services de la Commune et à la 
pleine intervention financière de la Province de Luxembourg et du Gouvernement wallon. 
Qu’ils en soient tous chaleureusement remerciés.
 
La saison touristique en cours et le dynamisme commercial des entreprises et des 
indépendants de notre commune ont aussi des retombées positives pour l’économie 
locale et pour l’emploi. Les travaux de l’extension du zoning 1 qui viennent de démarrer 
en témoignent. Plus d’une vingtaine d’entreprises ont déjà marqué leur intérêt pour un 
terrain à cet endroit, ce qui représente plus de 300 emplois. 
 
Comme chaque année au printemps et en été, Bastogne et ses villages sont aussi au 
cœur d’investissements importants pour la sécurité routière et la mobilité. Après les 
routes de Wiltz et d’Arlon, ce sont les routes de Marche et de Neufchâteau qui sont 
en cours de rénovation. Des dizaines de dispositifs supplémentaires de sécurité routière 
(ralentisseurs, radars, rétrécissements... ) sont également en cours d’installation dans les 
villages de notre commune et viennent renforcer les 130 portiques fleuris installés au 
printemps.
 
Comme vous le verrez dans ce bulletin, mais aussi en parcourant la commune, Bastogne 
poursuivra cet été tous les investissements pour doper l’activité et l’emploi, pour embellir, 
dynamiser et sécuriser Bastogne et les villages. 
 
Enfin, pour être encore plus à votre service, les horaires des guichets de l’hôtel de ville ont 
été aménagés afin de vous permettre de réaliser toutes vos démarches administratives 
plus facilement et plus rapidement.

Bonne lecture et bel été à Bastogne !

ÉDITORIAL
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Sites historiques, constructions 
contemporaines, monuments, bâtiments 
(publics, religieux, industriels), arbres 
multicentenaires,  milieux naturels... font 
partie de notre patrimoine. Afin de préserver 
et d’entretenir ces petits bijoux d’histoire et 
de culture, des travaux de restauration sont 
régulièrement entrepris.    

Cette année, le bac à eau de Hemroulle fera 
l’objet d’une rénovation complète, avec la 
réparation de la conduite d’alimentation, la 
création d’une chambre de visite et la remise 
à niveau du site. En plus de ces travaux, les 
pavés seront nettoyés à haute pression avant 
d’être rejointoyés et le ruisseau en amont sera 
curé. Enfin, un panneau d’information ainsi 
qu’un banc seront placés pour agrémenter 
l’espace.

À Recogne, le lavoir sera restauré : les pavés, 
ainsi que le mur, seront nettoyés et rejointoyés. 
Ces derniers seront également sablés et 
hydrofugés. Enfin, un démoussage et une 
rénovation du toit sont prévues, ainsi que 
l’installation d’un panneau d’information et d’un 
banc. 

Le bac à eau de Wicourt et les murs de la 
placette seront également rénovés (nettoyage, 
décapage, sablage, réparation et pose d’un 
hydrofuge). Une partie des couvres-murs en 
béton ainsi que les deux murets en brique 
seront démolis et des pavés en pierre seront 
posés. Enfin, comme pour les rénovations de 
ce type, un panneau d’information et un banc 
seront placés pour rendre le site encore plus 
convivial.  

Situé sur le Zoning I, le fortin Boggess, 
ouvrage de défense construit en 1935, fera 
l’objet d’une restauration. Le monument sera 
sablé, hydrofugé et traité contre les graffiti. 
L’installation d’un banc et d’un panneau 
d’information y est programmée et les arbres 
y seront taillés et élagués.

Ces chantiers, d’un montant global de 
84.870 euros, seront terminés à la fin de 
l’été. 

Loïc ANTOINE - Agent technique (petit patrimoine)
061 26 26 00 - ctac@bastogne.be

TRAVAUX
LE PETIT PATRIMOINE ENTRETENU



5

PL
U

S
BE

LL
E

Cette année encore, l’équipe communale 
en charge de la propreté, soutenue par les 
agents constatateurs, a nettoyé l’ensemble 
du territoire, soit 110 rues et plus de 40 
villages. Plus de quatre tonnes de déchets ont 
déjà été collectées.

Durant la première phase de la campagne 
propreté (d’avril à juin), les agents communaux 
en charge de la propreté ont ramassé : 
• plus de deux tonnes de déchets (soit 107 
sacs poubelles) et 42 m³ de balayure en ville ; 
• près de deux tonnes de déchets (97 sacs 
poubelles) et 122 m³ de balayure dans les 
villages. 

En plus des moyens humains dégagés pour 
garantir le maintien de la propreté sur son 
territoire, la Commune de Bastogne investit 
régulièrement dans l’achat de matériel. Elle 
a d’ailleurs fait récemment l’acquisition d’un 
camion poubelle, d’une hydrocureuse et d’une 
balayeuse.

Un deuxième nettoyage de l’ensemble des 
rues en ville, des quartiers et des villages est 
en cours et se terminera au mois d’octobre.

À côté des efforts réalisés par la Commune, 
il est nécessaire que chaque citoyen adopte 
également au quotidien des petits gestes 
simples en faveur de l’environnement dans sa 
globalité. 

C’est, notamment, respecter les consignes de 
tri, jeter ses mégots de cigarette, canettes et 
autres déchets dans les poubelles et cendriers 
mis à disposition en ville et dans les villages 
(250 poubelles et 30 cendriers installés) ou 
encore, nettoyer régulièrement les abords de 
sa propriété ainsi que les radiers et filets d’eau.

Nous comptons sur votre précieuse 
collaboration en la matière et nous vous en 
remercions ! 

J’AIME MON QUARTIER/VILLAGE PROPRE 
DEUXIÈME ÉDITION DE LA CAMPAGNE 
PROPRETÉ

Jean KLEIN - Agent constatateur
061 26 26 00 - agentsconstatateurs@bastogne.be

Les nouveaux véhicules à disposition des agents propreté 

Hydrocureuse

Balayeuse

Camion poubelle aux couleurs de Bastogne

Rue Claude de Humyns

Hardigny
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Chaque année, les collectes accumulent des 
tonnes de déchets qu’il faut éliminer à gros 
coût financier. Pour nos déchets organiques, 
il existe une alternative, écologique et 
bénéfique pour nous comme pour la nature : 
le compostage. 

Nous pouvons, en respectant certaines 
règles, composter tout ce qui est  produit par 
la nature (tous les déchets organiques) : 
• les épluchures de légumes et de fruits, en 
morceaux de 5 à 10 cm ;
• les restes de repas peuvent être ajoutés, 
recouverts par du compost frais ou des 
déchets secs pour éviter d’attirer trop de 
mouches et les rongeurs indésirables ;
• le marc de café, les sachets de thé, les os 
(en petite quantité), les coquilles d’oeufs, de 
moules ou de noix concassées, les huiles ou 
graisses alimentaires (fondues et chaudes) et 
les carapaces de crustacés (concassées) ;
• les coupes de gazon. Laissez-les sécher 
avant de les ramasser et ajoutez-y du broyat 
de branches ou des copeaux de bois ;
• les feuilles mortes (stockez-les en automne 
pour les répartir tout le long de l’année 
dans votre compost), les branches coupées, 
résidus de taille de haies (en petits morceaux 
ou broyés), les restes de jardins potagers, la 
paille et le foin.

Attention, les exceptions existent. Il faut 
éviter, par exemple, de composter les plantes 
montées en semences, la litière pour chat (non 
biodégradable), le bois de menuiserie, les 
poussières, les cendres de charbon, le papier, 
les bouchons de liège, la terre et le sable.

Vous souhaitez créer votre propre compost ? 
Retrouvez le guide complet sur le site d’Idelux. 

IDELUX - Conseiller en gestion des déchets
063 23 19 87 - www.idelux-aive.be
reseau.conseillers.environnement@idelux-aive.be

DÉCHETS 
PENSONS COMPOST !

CONSEILS 
• Alternez les déchets verts et humides (fleurs 
fanées, etc.) et les déchets bruns et secs 
(feuilles mortes, etc.).
• Compostez toujours sur un tas bien aéré 
pour éviter les mauvaises odeurs. Mélangez 
régulièrement votre compost. 
• Le tas de déchets doit toujours être en 
contact avec la terre pour permettre aux vers 
de terre de coloniser le compost.
• Ajoutez de petites quantités de matières 
pour éviter le compactage et la fermentation.
• Veillez à protéger le compost de la pluie.

CIMETIÈRE NATURE 
LE CIMETIÈRE DE 
MARVIE BIENTÔT 
LABELLISÉ

La Commune de Bastogne a récemment 
répondu à l’appel à candidatures lancé par 
la Wallonie afin d’obtenir le label « Cimetière 
Nature » pour le cimetière de Marvie.

Cette labellisation permet aux communes 
de gérer leurs cimetières en y favorisant 
le développement de la nature et de la 
biodiversité. 

En invitant la nature à prendre place dans 
les cimetières de  Wallonie, les Communes 
participent à la densification du maillage 
vert global, au développement du potentiel 
d’accueil de la vie sauvage, à la prise en 
compte de la biodiversité au cœur même 
de l’activité humaine, à la préservation 
de la santé des citoyens et au respect de 
l’environnement.

Ces espaces gérés différemment offrent 
la possibilité aux espèces sauvages de 
se développer et deviennent des lieux de 
recueillement permettant de recréer un 
contact serein entre l’homme et la nature.

Dès l’obtention du label, le cimetière de 
Marvie rejoindra les 126 cimetières nature 
déjà existants en Wallonie.

A. LÉONARD - Responsable cimetières
061 26 26 00 - inhumation@bastogne.be



Si certains apprécient le covoiturage pour son 
côté pratique, d’autres l’utilisent pour réduire 
les coûts de transport et leur empreinte 
écologique. Quoi qu’il en soit, le covoiturage 
est un des moyens de transport de plus en 
plus prisés.

Covoiturer avec un collègue pour se rendre 
au travail est devenu monnaie courante. S’il 
est simple de réaliser des trajets avec des 
personnes que l’on connait déjà, il est parfois 
moins évident de trouver une personne qui 
souhaite réaliser le même trajet que soi, aux 
mêmes horaires.

Afin de faciliter le covoiturage, plusieurs 
plateformes Internet sont mis à la 
disposition du public, gratuitement. 
Celles-ci mettent en réseau les personnes qui 
proposent un voyage précis et celles qui en 
sont à la recherche. 

Le Dispositif d’Accès à la Mobilité Immédiate 
pour l’Emploi en Région Rurale, dit 
« Damier », reprend tous les acteurs de 
la mobilité. Ainsi, après avoir encodé sa 
destination de départ et celle d’arrivée, 
l’utilisateur trouvera toutes les solutions 
existantes pour réaliser son voyage, en 
ce compris les transports en commun, les 
initiatives locales de mobilité et les offres de 
covoiturage.

À côté de Damier, qui reprend l’ensemble 
des moyens de transport, le site wallon 
« Carpool » et son application smartphone 
« ComOn » sont entièrement dédiés au 
covoiturage. 

Qu’il soit en chemin vers son travail, parti 
vers un festival ou sur la route des vacances, 
l’utilisateur y trouvera le covoitureur idéal, 
en Belgique ou en Europe. 

L’usager aura également la possibilité d’y 
retrouver les parkings mis à diposition 
gratuitement par la Wallonie pour permettre 

aux covoitureurs de rejoindre facilement un 
point de rendez-vous commun et d’entamer 
leur covoiturage. Il existe actuellement 2.000 
places de parking sur le territoire wallon. 
Toutes sont sécurisées et proches des grands 
axes. 

Pour soutenir plus particulièrement les 
travailleurs transfrontaliers dans leur 
démarche de covoiturage, le Luxembourg a 
créé un nouveau site Internet : « Copilote ».

L’objectif luxembourgeois est de réduire le 
nombre de voitures et donc, désengorger les 
routes, aux heures de pointe. 

Sur ces deux plateformes, les entreprises 
peuvent également y créer des communautés 
pour mettre en lien leurs salariés. Cette 
possiblité est également donnée aux 
organisateurs d’événements (concerts, 
festivités, etc.). 

Outre les économies et la réduction de 
son impact sur l’environnement, voyager à 
plusieurs permet de créer des liens sociaux, 
dans une atmosphère conviviale.  

Sans nul doute, le covoiturage se développera 
encore dans les années à venir !
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COVOITURAGE
DES DÉPLACEMENTS ÉCONOMIQUES ET 
RESPONSABLES

Administration communale
061 24 09 00 - info@bastogne.be

www.damier.be
www.carpool.be
www.copilote.lu
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ÉVÉNEMENTIEL
UN PÔLE ENTIÈREMENT DÉDIÉ À LA CULTURE

Dans les prochaines années, un pôle 
culturel verra le jour au Quartier 
latin. Un projet d’envergure, estimé 
à six millions d’euros, qui ravira les 
acteurs culturels et facilitera l’accès 
à la culture. 

Au Quartier latin, débuteront 
prochainement les travaux 
d’aménagement d’un pôle culturel. 
D’une surface de 6.000 m², 
celui-ci accueillera également 
le PointCulture de la province 
(Médiathèque, par exemple).

Le chantier se déroulera en deux 
phases. La première démarrera en 
2019 et comprendra la rénovation 
de l’Aile Van Geluwe, où seront 
créés un expace convivial dédié, 
notamment, aux expositions, ainsi 
que des locaux pour accueillir 
différents services administratifs.

La deuxième phase concernera la 
salle de spectacle Jean XXIII, qui 
sera entièrement réaménagée pour 
plus de confort. Modulable, celle-ci 
permettra d’accueillir plus de 700 
spectateurs !

Seront également créés : un large 
espace d’accueil, une galerie de 
liaison entre l’Espace23 et le Musée 
en Piconrue, une salle média, un 
espace bar et une terrasse. Une 
autre salle de 70 places accueillera 
le PointCulture.

Cet investissement de six millions 
d’euros (subsidié à 65%) renforcera 
l’attractivité de Bastogne en termes 
de culture et permettra la création 
d’emplois. Un réel souffle nouveau 
donné à la culture !

Jennifer LAMBOTTE - Espace23
061 24 09 09 - j.lambotte@bastogne.be

©Atelier d’Architecture Pierre Hebbelinck

©Atelier d’Architecture Pierre Hebbelinck

©Atelier d’Architecture Pierre Hebbelinck

Suite à un appel d’offres réalisé en 2017, les 
plans du futur pôle ont été réalisés par le cabinet 
d’architecture de Pierre HEBBELINCK, spécialisé 
dans le domaine culturel.

Salle de spectacle Jean XXIII
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©Atelier d’Architecture Pierre Hebbelinck

©Atelier d’Architecture Pierre Hebbelinck

Hall d’accueil de la salle Jean XXIII

Petite salle de spectacle

POINT CULTURE

PETITE SALLE  100 places 

SALLE JEAN XXIII 711 places assis/debout

©Atelier d’Architecture Pierre Hebbelinck
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En mai dernier, le Musée en Piconrue a élu un 
nouveau président à la tête de son Conseil 
d’administration : Michel FRANCARD, de 
Lutrebois.

Professeur ordinaire (émérite) et vice-recteur 
honoraire de l’Université catholique de 
Louvain, Michel FRANCARD est linguiste de 
réputation internationale.  Fin connaisseur 
des langues romanes de Wallonie, auteur 
de nombreuses publications et chroniqueur 
de langue au journal Le Soir, le nouveau 
président a plusieurs cordes à son arc.  

Entretien avec Michel FRANCARD

Quelles sont les principales motivations qui 
vous ont amené à cette décision ?
La première est la sollicitation des autres 
membres du Conseil d’administration, dans 
lequel je venais d’être admis. La deuxième est 
mon espoir de pouvoir contribuer à la mise 
en valeur des ressources culturelles du pays 
de Bastogne. La troisième, c’est de relever le 
défi d’un nouvel engagement, dans un milieu 
dont je connais bien les atouts, mais aussi les 
fragilités.
 
Quels sont, selon vous, les atouts du Musée 
en Piconrue ?
Un atout essentiel est la qualité de ses 
expositions, de ses publications et de 
ses collections. Un autre réside dans les 
compétences de l’équipe qui l’anime, sous la 
houlette de Sébastien PIERRE, conservateur-
directeur. J’ajouterai l’engagement des 
bénévoles qui, depuis la création du Musée en 
1984, apportent une plus-value remarquable 
au travail des professionnels. Bastogne peut 
être fière d’abriter dans ses murs un musée 
d’une telle valeur.

Quelle est la touche personnelle que vous 
souhaitez apporter au Musée ?
Je souhaite encourager des projets qui 
associent un maximum de personnes au 
développement du Musée en Piconrue. Et qui 
lui permettent d’évoluer : naguère musée d’art 
religieux, Piconrue s’inscrit aujourd’hui dans 
une perspective ethnographique et devient 
un véritable musée de société, ouvert aux 
questionnements de la société contemporaine. 
Il mérite donc d’être (re)découvert, par des 
visiteurs de tous horizons. À commencer par 
le public du pays de Bastogne…

Musée en Piconrue
061 55 00 55 - piconrue@gmail.com
www.piconrue.be

PATRIMOINE HISTORIQUE
UN NOUVEAU PRÉSIDENT AU PICONRUE

Dans le cadre du nouveau décret relatif 
aux centres culturels, l’équipe du Centre 
culturel de Bastogne a collecté le ressenti 
des Bastognards sur les enjeux culturels 
actuels et à venir.

D’un processus citoyen participatif 
(rencontres, sondage et micro-trottoir), il 
ressort plusieurs constats : il y a un grand 
attrait pour la culture locale et une volonté 
de développer le lien social de la population 
ainsi que les synergies entre les acteurs du 
monde associatif.

À côté de cela, il semble que l’investissement 
vers la jeunesse soit un enjeu primordial,  
tout comme  les structures et infrastructures 
culturelles. L’importance d’améliorer la 
mobilité a aussi été soulignée.

Sur base de ces constats, le Centre culturel 
mettra tout en oeuvre pour répondre au 
mieux aux attentes du public. Un beau défi 
en perspective !

CULTURE
UN DÉFI EN VUE !

Centre culturel
061 21 65 30 - info@centreculturelbastogne.be
www.centreculturelbastogne.be
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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 six personnes se 
sont installées à Bastogne. Nous leur souhaitons la 
bienvenue et beaucoup de succès dans leur entreprise !

COMMERCE LOCAL
ILS SE SONT INSTALLÉS À BASTOGNE !

Signalez votre nouvelle 
activité indépendante à 
l'Agence de Développement 
Local et bénéficiez d'une 
publicité gratuite* !

 

* site Internet de la Ville, 
page Facebook de l’ADL et Nuts Info

Élodie BOSENDORF - Agent de Développement Local
061 24 09 41 - adl@bastogne.be

LE 41 CAFÉ
Route de Marche, 148 à 6600 BASTOGNE
Pascal PELLUS  : 0479 60 48 37 - spad41pp@hotmail.be 

Après neuf années passées comme tenancier de café (Spad 41), c’est toujours avec la 
même passion que Pascal a ouvert son nouvel établissement dans l’ancienne cafétéria du 
Camping de Renval. Installé dans un écrin de verdure bordé d’activités sportives et de détente, 
« Le 41 café » dispose d’un parking et d’une terrasse. Pascal y propose une ambiance familiale 
et conviviale où les visiteurs pourront boire un verre en toute tranquilité, se restaurer avec des 
petits plats brasserie ou se détendre grâce à des jeux de café (fléchettes, kicker, bingo) et de 
société (poker, dames, mikado, dés, etc.). Ces derniers sont mis gratuitement à disposition 
du public. En soirée, l’atmosphère y est plus festive. D’ailleurs, une fois par mois, une soirée 
à thème est proposée (karaoké, années 80, etc.). Le petit plus du café : une plaine de jeux qui 
permet aux parents d’avoir toujours un regard sur leurs enfants en train de s’amuser.  

« J’ai souhaité redynamiser un établissement à bout de souffle. Bastogne, c’est chez moi. 
Jamais je n’aurais voulu investir ailleurs ! » 

Ouvert tous les jours (excepté le mardi) à partir de 10h30. 
Petite restauration de 11h30 à 15h et de 18h à 22h.  
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LE FIN FUMET
Route de Marche, 9 A à 6600 BASTOGNE
Laurent SALMON : 0495 54 45 74 - resto@lefinfumet.be 

Ouvert depuis le début du mois de juin, le Fin Fumet propose une cuisine contemporaine 
articulée autour d’un fil conducteur : le fumage. Saumon, thon rouge, magret, cailles, 
poulet, dinde et autres mets… fumés ! Laurent, bastognard, et son équipe travaillent 
exclusivement des produits frais qu’ils prennent plaisir à mettre en scène dans l’assiette. La 
carte est donc adaptée aux saisons.  

« Très attaché à ma ville, je suis déjà propriétaire d’un commerce de décoration et de literie. 
Avant, je restaurais des maisons, maintenant, je restaure des palais. »

Ouvert le mardi de 19h à 23h, du mercredi au samedi de 12h à 15h et de 19h à 22h 
et le dimanche de 12h30 à 15h.

JAFARI
Rue du Vivier, 174 à 6600 BASTOGNE
Said KHOUCH : 0485 26 84 41 - jaafari79@outlook.fr 

Barbier et coiffeur pour hommes et enfants, Said a ouvert son salon JAFARI en mai dernier. 
En plus des coupes classiques, il propose des lissages brésiliens et pratique l’undercut 
hair tattoo (technique de rasage du crâne pour obtenir un dessin). Chez JAFARI, le client a 
également la possibilité de se procurer des produits professionnels.

« J’habite à Bastogne depuis plusieurs années et je m’y plais bien. J’ai toujours voulu avoir 
mon propre salon pour exercer mon métier. Lorsque j’ai eu l’opportunité de m’installer ici, en 
centre-ville, je n’ai pas hésité ! »

Ouvert du lundi au jeudi
de 9h à 20h, le vendredi de 

9h à 13h et de 15h à 21h, 
le samedi de 9h à 21h et le 

dimanche de 9h à 20h.
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L’ÉTERN’EL BEAUTÉ
Rue du Vivier, 36 à 6600 BASTOGNE
Marie DEGREZ et Camille BAUDOUIN : 061 21 88 80 - info@leternelbeaute.be 

Après avoir suivi des études d’esthétique ensemble, Camille BAUDOUIN et Marie DEGREZ 
ont associé leurs compétences pour créer leur institut de beauté. Outre les prestations 
d’un institut classique (épilation, massage du corps, maquillage, manucure, etc.), les deux 
jeunes femmes proposent des technologies innovantes, comme la cryothérapie (technique 
amincissante et anti-âge par le froid) ou le Touch Skin 21 (un soin qui permet de détatouer 
et de traiter les imperfections cutanées comme les vergetures, les tâches pigmentaires et les 
cicatrices). L’institut propose également une panoplie de soins spécifiques pour le visage. 

« C’est l’emplacement de l’institut qui nous a de suite intéressées. Une nouvelle clientèle est 
accessible : les touristes de la région, mais également les étudiant(e)s provenant de l’Henallux, 
située en face. »

Ouvert le lundi de 9h à 18h30, le mardi de 9h à 19h, le mercredi et le jeudi de 10h à 20h,
le vendredi de 8h à 18h30, le samedi de 9h à 18h et le dimanche de 14h à 18h.

OVER THE MOON
Rue du Vivier, 46 à 6600 BASTOGNE
Alison PICARD : 061 61 14 16 - info@over-the-moon.eu - www.over-the-moon.eu

Dans sa boutique « Over the Moon », Alison propose de nombreux produits naturels ou en 
rapport avec la nature : une gamme de thés de la marque « Or tea? », des huiles essentielles, 
des bougies, des savons artisanaux, des mélanges pour réaliser des cocktails, des kits de 
plantation, des jeux axés sur la nature pour les enfants... Le yoga et la relaxation sont également 
présents, ainsi que des livres. Une boutique de découvertes et une bonne adresse pour trouver 
un cadeau qui sort de l’ordinaire et qui surprendra à tous les coups.

« Originaire de Bastogne, j’ai travaillé de nombreuses années comme gérante d’une 
station-service. Je rêvais depuis longtemps d’ouvrir mon propre commerce dans cette ville. »

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h et le dimanche de 14h à 18h30.
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RELAX ET VOUS
Chaussée d’Arlon, 78 à 6600 BASTOGNE
Dominique GÉRARD : 061 53 30 55 - relaxetvousbastogne@gmail.com

Depuis un peu plus de deux ans, Dominique gère le centre de bronzage 
« Relax et Vous », dans lequel elle était auparavant employée. Elle y a installé une double 
cabine infrarouge ergonomique pour soulager les douleurs musculaires/articulaires ainsi qu’une 
table de massage par andullation hhp (actif dans le drainage lymphatique et veineux). Elle 
propose également des séances de lumino-audiothérapie et des thérapies liées au bien-être 
personnalisées. Fin juin de cette année, elle a ouvert un institut de beauté dans son centre de 
bronzage. Deux atmosphères y sont proposées : l’une, très lumineuse, pour le soin des ongles et 
le maquillage, et l’autre, plutôt cosy, pour les soins du corps et du visage. Dominique a créé un lieu 
où elle désire avant tout qu’il fasse bon vivre, autant au masculin qu’au féminin. Autres atouts : 
le centre est facile d’accès et dispose d’un grand parking.

« À Bastogne, il y a une ambiance conviviale, tout le monde finit par se connaître, au moins de 
vue. Mon commerce était celui dans lequel j’étais employée, je n’ai pas hésité à le racheter, à le 
transformer et à le diversifier. On ne peut que se plaire en travaillant à Bastogne ! »

Ouvert le mardi et le jeudi de 10h à 19h, le mercredi et le vendredi 9h à 18h et le samedi 10h à 17h. 
Solarium sans rendez-vous et institut sur rendez-vous.

FÉLICITATIONS !  
... à la famille BERTHOLET pour l’agrandissement 
du Wagon Restaurant Léo et de son hôtel. Tout 
en conservant l’âme du Léo, le nouvel aménagement 
séduit déjà les visiteurs qui ont l’impression de se 
trouver dans une gare, du restaurant jusqu’aux 
chambres ! Si cette extension a pemis une 
augmentation de la capacité d’accueil (tant en salle 
que dans l’hôtel), elle est également porteuse en 
termes d’emploi, puisque plusieurs engagements 
ont déjà été effectués. En plus des nouveaux 
services proposés comme les salles de séminaire 
et de banquet, les pizzas à la carte et à emporter ainsi que la boutique de produits « prêt à 
déguster » ou « à emporter », le Wagon Léo est désormais ouvert 7 jours sur 7 !
 
...à l’Aldi Bastogne qui, grâce à des travaux d’envergure, est devenu l’un des plus grands 
magasins de la marque en Wallonie. Remis à neuf, l’Aldi a également étoffé son offre de 
services en mettant l’accent sur la fraicheur des produits. Ainsi, il dispose à présent d’un vaste 
rayon boulangerie, d’un marché frais de fruits et de légumes de qualité ainsi que d’un rayon 
charcuterie étendu. Les prix bas restent, quant à eux, l’identité du magasin ! 
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ROUTE DE MARCHE

La Commune de Bastogne et 
le Service Public de Wallonie 
ont étudié pendant plusieurs 
mois un important projet 
de rénovation de la route de 
Marche (voirie, trottoirs, et 
abords) afi n d’apporter plus 
de sécurité et de confort aux 
riverains et aux commerçants 
de la zone.   

4,65 millions d’euros ont 
été dégagés par le Ministre 
wallon des Travaux publics 
pour la concrétisation de ce 
dossier. 

À travers cette rénovation, 
l’objectif est que l’amélioration 
de la sécurité routière, de la 
mobilité et des infrastructures 
à cet endroit soit également 
un vecteur d’attractivité sur 
cet axe d’accès principal de 
Bastogne.

Débutés en avril 2018, ces 
travaux se dérouleront en 
trois phases successives : la 
première, en cours, consiste 
en la création d’une bretelle 
de sortie qui permettra 
d’accéder à la route de 
Marche directement depuis 
la N4 en venant d’Arlon ainsi 
que d’un rond-point (au bout 
de la route de Marche).  

Les deux phases suivantes 
consisteront en la création 
d’un boulevard urbain 
ponctué de ronds-points et 
comprenant de nouveaux 
trottoirs ainsi qu’un nouvel 
éclairage.

ROUTE DE NEUFCHÂTEAU

L’ensemble de la voirie est 
en cours de rénovation 
(revêtement, trottoirs, égouts, 
éclairage, abords).

L’installation d’un mobilier 
urbain est également prévue 
dans  le chantier. 

Réalisés par l’entreprise 
Englebert (de Luzery), les 
travaux sont le fruit d’une 
collaboration de la Commune 
avec le Service Public de 
Wallonie, l’Intercommunale 
IDELUX-AIVE et le Service 
Technique Provincial.

Le chantier comprend deux 
phases : la  première (en
cours) concerne le sens Vaux-
sur-Sûre / Bastogne, la seconde 
concernera l’autre sens.

D’une rapidité exceptionnelle 
grâce à une bonne 
coordination et des horaires 
élargis,  ces travaux devraient 
se terminer à l’automne 2018. 

ENTRÉES DE VILLE
LES ROUTES DE MARCHE ET DE 
NEUFCHÂTEAU EN CHANTIER

Centre Technique et
Administratif communal
061 26 26 00
ctac@bastogne.be

Afi n de sécuriser les déplacements des usagers des routes et d’améliorer le cadre de 
vie des citoyens, des travaux sont régulièrement réalisés sur l’ensemble de la commune.
Au printemps, deux chantiers d’envergure ont été lancés : la revitalisation des routes de Marche 
et de Neufchâteau.
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Sophie LAMBERT - Responsable administrative
Centre Technique et Administratif Communal
061 26 26 00 - ctac@bastogne.be

TRAVAUX
DES VOIRIES SÉCURISÉES

Chaque année, des travaux de réfection et 
d’aménagement de voiries sont programmés 
afi n de sécuriser les déplacements des 
citoyens. 

En 2018, à Wicourt, la voirie entre la chapelle 
et la fi n du village vers Houffalize (Neufmoulin) 
sera rénovée. Un plateau ralentisseur et un 
trottoir en dalles seront également aménagés 
pour un montant estimatif de 455.000 euros. 
Ces travaux se dérouleront en deux phases, 
dont la première débutera en septembre 
(entre l’entrée du village jusqu’à mi-chemin).

La voirie agricole entre le Bois de la Paix 
et Oubourcy sera empierrée et asphaltée.
À Bizory, un revêtement en béton sera posé 
sur la petite voirie qui conduit à la chapelle. 
Sur ces chemins, une haie sera plantée et un 
fossé drainant créé. 

À Livarchamps, le pont situé à la frontière des 
communes de Bastogne et de Fauvillers a été 
réparé (nouveau revêtement hydrocarboné). 
Une échelle à poissons y a également été 
construite afi n de préserver la truite Fario, 
présente à cet endroit. Un panneau didactique 
a été posé pour présenter l’utilité de cet 
ouvrage. 

Dans le cadre de la revitalisation urbaine, le 
chantier de rénovation des rues Glate et du 
Tivoli se termine. Subsidiés par le Service 
Public de Wallonie (aménagement du territoire 
et revitalisation urbaine), les travaux ont 
permis la rénovation des voiries, de l’éclairage 
et de l’égouttage.

Comme au début de la rue des Récollets, ces 
rues constitueront une zone de rencontre :
1. les piétons peuvent utiliser toute la 
largeur de la voie publique ; les jeux y sont 
également autorisés ; 
2. les conducteurs ne peuvent mettre 
les piétons en danger, ni les gêner ; au 
besoin, ils doivent s’arrêter. Ils doivent en 
outre redoubler de prudence en présence 
d’enfants. Les piétons ne peuvent entraver 
la circulation sans nécessité ; 
3.  la vitesse est limitée à 20 km/h ; 
4.  le stationnement est interdit sauf :

> aux emplacements qui sont délimités 
par des marques routières ou un 
revêtement de couleur différente et 
sur lequel est reproduite la lettre « P » ;
> aux endroits où un signal routier 
l’autorise ; 

5.  les véhicules à l’arrêt/en stationnement 
peuvent être rangés à droite comme à 
gauche par rapport au sens de la marche.
Les entrées et sorties des zones 
résidentielles et de rencontre sont 
délimitées par les panneaux (F12a et F12b). 
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MOBILITÉ
LES DÉPLACEMENTS DOUX ET PMR 
FACILITÉS ET SÉCURISÉS

L’amélioration de la mobilité douce à travers 
les villages et la ville est une priorité du 
Collège communal. Ces dernières années, 
différentes actions ont été entreprises, sur le 
plan de la formation, de l’accessibilité et des 
infrastructures.

Depuis 2013, le brevet cycliste a permis 
à plus de 1.000 enfants (63 classes de 5e 
et 6e primaires) de suivre une formation de 
conduite à vélo dans la circulation. Chaque 
année, un grand jeu de ville leur permet de 
mettre en pratique de manière ludique les 
apprentissages de l’année. Pour la prochaine 
année scolaire, douze nouvelles classes sont 
déjà inscrites à l’opération ! 

Le RAVeL fait régulièrement l’objet 
d’aménagements. Le dernier en date est la 
création de nouvelles accroches permettant 
d’améliorer l’accès au RAVeL depuis les écoles 
et les quartiers. Une liaison entre Marvie 
et Neffe sera également prochainement
créée avec l’aménagement du carrefour
Mont - Wardin. Le montant des travaux, 
estimé à 256.743 euros, sera subsidié à 
hauteur de 70%.

Du carrefour de Notre-Dame de Bonne 
Conduite jusqu’au perthuis de la Wiltz, un 
marquage de piste cyclable suggéré a été 
peint pour permettre aux cyclistes de rejoindre 
les sites de circulation douce. 

La conception de la rénovation de la route de 
Marche prévoit également de larges bandes 
cyclo-piétonnes. Simultanément aux travaux, 

la signalétique de la route de Neufchâteau 
sera renforcée afi n d’inviter les cyclistes à 
emprunter le RAVeL, qui lui est parallèle.

Côté parkings, deux abris pour cinq vélos 
ont été placés à la gare du Sud et sur la 
place McAuliffe (où se trouve une borne 
de rechargement pour vélos électriques).
En plus des racks déjà existants, des arceaux 
pour vélos seront également placés devant 
l’Hôtel de Ville, près de la fontaine du Pâ-lava, 
sur la place Saint-Pierre et devant la Maison 
Mathelin.

Les personnes à mobilité réduite n’ont pas été 
oubliées. Afi n de leur permettre de mieux se 
déplacer, un cheminement pour personnes 
mal voyantes a été aménagé entre la Grand’rue 
et la gare de la Pépinière. 

L’accès à la place de la Bastognette a été 
amélioré par la pose d’un plan incliné et les 
bâtiments de l’Administration communale ont 
également été adaptés.

Côté parkings PMR, aux 37 places existantes 
début 2013, 16 nouvelles places ont été 
ajoutées. 

Enfi n, la Commune s’est entourée du 
bureau d’études Agora pour actualiser son 
Plan Communal de la Mobilité. L’attention 
sera davantage portée sur les modes de 
déplacement doux. 

Cédric LEBOUTTE - Conseiller en Mobilité
061 26 26 38 - c.leboutte@bastogne.be
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ZOOM SUR LE LABEL HANDICITY

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 
projet social ou un partenaire qui œuvre pour 
que les bastognards puissent s’épanouir et 
vivre dans les meilleures conditions sur le 
territoire de la commune.

BASTOGNE, LABEL HANDICITY

Le 18 mai dernier, l’Association Sociale de la 
Personne Handicapée (ASPH) a décerné à la 
Commune de Bastogne le label Handycity®. 

Remis aux communes investies concrètement 
dans le processus d’inclusion de la personne 
en situation de handicap, ce label est une très 
belle récompense pour Bastogne.

Pour attribuer le label Handycity®, des 
personnes en situation de handicap actives 
sur le terrain et l’ASPH ont élaboré un canevas 
d’évaluation basé sur quinze points repris 
dans la Charte Communale de l’Intégration 
de la Personne Handicapée, que Bastogne 
avait d’ailleurs déjà signée en 2015. 

Ces critères sont, notamment, le droit à la 
différence, l’égalité des chances, l’intégration 
scolaire et parascolaire, l’accessibilité... 

La Commune a été labellisée car elle intègre 
une dimension « handicap » dans la réflexion 
et la construction de ses projets :
• seize places pour personne à mobilité 

réduite (PMR) ont été ajoutées aux 
parkings du centre-ville ;

• les agents constatateurs peuvent 
désormais verbaliser le non-respect des 
emplacements réservés aux personnes 
handicapées ;

• de nombreux événements organisés sur le 
territoire sont accessibles aux PMR ; 

• l’accessibilité des PMR a été améliorée au 
sein des bâtiments communaux (l’Hôtel 
de Ville, le Centre sportif et sa piscine, 
l’Académie de musique...) ainsi que dans 
l’espace public (installation de pavés 
structurés pour personne malvoyante, de 
plans inclinés pour accéder aux trottoirs, 
du guidage podo-tactile…) ;

• les structures d’accueil permettent 
l’inclusion d’enfants porteurs de handicap 
et les enfants présentant des besoins 
spécifiques sont pris en compte dans les 
écoles communales ; 

• des livres audio ou à grands caractères 
sont en location à la Bibliothèque ; 



• l’Administration communale engage
3% de personnes en situation de handicap
et a adapté, notamment, certains postes 
de travail ;

• le « P’tit bus », transport urbain, est adapté 
pour la prise en charge des personnes en 
chaise roulante ;

• une permanence « Handicontact » est
assurée par deux assistantes sociales afi n 
d’informer et orienter les personnes en 
situation de handicap et leur entourage.

Le label Handicity récompense les efforts
des Communes et les encourage à continuer 

d’améliorer l’accessibilité des personnes 
porteuses de handicap de manière 
transversale.

Ainsi, via son Plan de Cohésion Sociale, 
la Commune  mettra prochainement en 
place un Conseil Consultatif de la Personne 
Handicapée, qui aura pour objectif de 
poursuivre la mise en œuvre de la Charte 
Communale de l’Intégration de la Personne 
Handicapée.
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BABY-SITTING
APPEL À CANDIDATS

Reconnue pour son service 
de garde d’enfants, la Ligue 
des Familles met en place 
une formation spécifi que pour 
ses baby-sitters. Celle-ci leur 
permet d’acquérir les bases 
essentielles pour que les 
gardes soient des moments 
de plaisir, en toute sécurité. De 
quoi rassurer également les 
parents !

À Bastogne, des parents sont 
régulièrement à la recherche 

d’un(e) baby-sitter à proximité 
de chez eux.

Pour rappel, le baby-sitting 
est une activité occasionnelle 
ne dépassant pas les 8 heures 
par semaine. L’âge minimum 
requis est de 16 ans.

Si vous souhaitez devenir 
baby-sitter, postulez sur le site
www.liguedesfamilles.be ! 

Sylvie REMACLE - Ligue des Familles
02 507 72 11 - s.remacle@liguedesfamilles.be

Valérie PEIFFER - Chef de projet PCS
061 26 26 11 - v.peiffer@bastogne.be
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Le service Famille, Enfance et Petite Enfance se consacre notamment à l’encadrement de plus 
de 500 enfants lors de la Plaine et de la Mobiplaine en été. Il propose aussi, durant toute l’année 
scolaire, des activités ludiques et éducatives, qui attirent toujours bon nombre d’enfants. Les 
inscriptions sont ouvertes dès la fin des grandes vacances.

ENFANCE
DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ET 
LUDIQUES POUR TOUS 

Activités ludiques de 
seconde langue

Dès le 19 septembre, 
chaque mercredi (de 13h30 
à 15h) : activités ludiques et 
récréatives en anglais pour 
les enfants de la troisième 
maternelle à la sixième 
primaire.
• Prix : 100 € / an

École des Devoirs (E.D.D.)
Dès le 3 septembre, les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi (de 
16h à 18h) : soutien scolaire 
pour les enfants de six à 
quinze ans. L’objectif est 
d’aider les enfants dans la 
réalisation de leurs devoirs 
et la compréhension des 
matières vues en classe. 
• Prix : 1,80 € / jour

Mercredi récréatif
Dès le 5 septembre, chaque 
mercredi (de 12h à 17h30) : 
activités récréatives pour les 
enfants de trois à douze ans. 
• Prix : 2,50 € / jour
(2 € / jour à partir du deuxième enfant)

Les activités n’ont pas lieu durant les congés scolaires, ni les jours fériés. Les inscriptions se font au 
service Famille, Enfance et Petite Enfance, à l’Hôtel de Ville (-1) / entrée rue des Récollets. La participation 
financière à ces activités est déductible fiscalement ! 

De nombreux autres organismes proposent également des activités extrascolaires durant 
l’année. Celles-ci sont répertoriées dans le carnet de l’Enfance « À Bastogne, on ne s’ennuie 
pas ! », édité dans le courant du mois d’août et distribué dans les écoles à la rentrée scolaire. 
Vous pourrez également le télécharger sur www.bastogne.be (à partir du 20 août).

Vincent BARTHÉLEMY - 061 24 09 77  •  Jessica BRACQUEZ - 061 24 09 08
enfance@bastogne.be
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Fabrice COCKAERTS - 0498 12 64 77
Fanny HENNON - 0498 12 64 78
educ2rue@bastogne.be

Personnes ressources à part entière, les éducateurs 
de rue développent des relations de confiance avec 
les citoyens en s’intégrant dans leurs espaces et leur 
quotidien. À Bastogne, « Éduc2rue » existe depuis 2005.

À l’écoute des personnes en difficulté, Fabrice et Fanny 
assurent une présence quotidienne sur le terrain. Ils 
répondent à la demande des citoyens, en fonction des  
situations qui nécessitent un travail social de première 
ligne : les incivilités, le sans abrisme, les assuétudes, la 
prédélinquance, etc. 

Lors de leurs premières rencontres, directes et informelles, 
les éducateurs établissent avec leur public un véritable 
dialogue afin de créer un lien de confiance. Dans un second 
temps, ils peuvent accompagner certaines personnes 
vers des services compétents afin de leur apporter l’aide 
la plus adéquate. 

Sous la houlette du CPAS, « Éduc2rue » s’adresse à 
toute personne en demande, sans discrimination, quels 
que soient sa culture, ses choix politiques, religieux et 
philosophiques, son sexe, sa nationalité, ses conditions 
sociales et idéologiques.

L’objectif du service est également de rappeler à toute 
personne, ses droits et ses devoirs dans une démarche 
d’éducation permanente.

Enfin, les éducateurs de rue sont les partenaires de 
nombreux projets et sont ouverts à élargir leur réseau de 
collaborateurs !

JEUNESSE
DES ÉDUCATEURS SUR LE TERRAIN

ÉDUC2RUE, 
PARTENAIRE DE :

- Mithridate depuis 2014 
pour les campagnes de 
prévention au sein des 
écoles secondaires de 
Bastogne.  Des séances 
d’information sur les risques 
de la consommation de 
stupéfiants sont proposées 
chaque année aux classes de 
troisième, sixième et septième 
secondaires. L’objectif est de 
laisser la parole aux jeunes 
afin de susciter le débat ;

- la Mobiplaine, organisée 
par le service de l’Enfance 
durant le mois d’août. Les 
éducateurs encadrent les 
enfants lors de cette plaine 
de vacances. Cette rencontre 
avec un plus jeune public leur 
permet de faire connaître le 
service et de créer des liens 
avec les enfants scolarisés 
dans les villages, mais 
aussi avec leurs parents ; 

- de la Commune de 
Bastogne et du Plan de 
Cohésion Sociale pour la 
mise en place d’un bureau de 
vote au sein de la Résidence 
Sans Souci (cf. page 27) lors 
des élections du 14 octobre 
2018. 

Ces trois partenariats ne sont 
que quelques exemples ! 
N’hésitez pas à contacter 
le service si vous souhaitez 
bénéficier de son soutien 
dans l’un de vos projets 
(sociaux ou d’éducation 
permanente).
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Suite à un appel à projets lancé par la Province 
de Luxembourg, le Conseil Consultatif 
Communal des Aînés (CCCA) a réalisé une 
étude sur le rôle économique des seniors 
dans la société. 

Après plusieurs semaines de recherches, le 
CCCA a édité un document complet sur le 
sujet, basé sur des données chiffrées, des 
ouvrages littéraires, des articles de presse et 
des témoignages.

Le vieillissement de la population a bien 
des effets sur notre économie. Mais, 
contrairement à ce que l’on pourrait croire, 
ceux-ci ne sont pas forcément négatifs.

Il ressort qu’au niveau économique, si les 
seniors sont habituellement présentés 
comme une charge budgétaire (en cause 
principalement, les pensions et les soins de 
santé), ceux-ci sont sans conteste un moteur 
économique.

Prenons l’exemple du bénévolat : selon une 
étude de S. GENTEUIL, les aînés représentent 
86% des bénévoles actifs. S’il fallait les 
rémunérer, cela représenterait des milliards 
d’euros par an ! 

À Bastogne, le bénévolat des seniors 
représente plus de 21 équivalents temps 
plein (38h/semaine), avec comme principaux 
« employeurs » la Croix-Rouge, l’ONE, OXFAM, 
Cœurs sans Frontières et Saint Vincent de 
Paul. 

Par leurs activités, les seniors permettent 
donc à la société d’épargner de l’argent.

Par leurs loisirs également, les aînés font 
vivre l’économie : combien d’emplois seraient 
perdus si les pensionnés décidaient de ne plus 
voyager ou de ne plus aller au restaurant ? 

Retrouvez l’étude complète sur 
www.bastogne.be

(Ma Commune > Citoyenneté > CCCA)

Conseil Consultatif Communal des Aînés
Secrétariat - Service communal des Aînés 
061 26 26 20 - aines@bastogne.be

SENIORS
CHARGE BUDGÉTAIRE OU 
MOTEUR ÉCONOMIQUE ?
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L’accueil et l’hébergement
des personnes âgées sont
une grande préoccupation. 
Attentifs à cette 
problématique, le CPAS et 
la Commune de Bastogne 
ont souhaité agrandir et 
moderniser leur maison de 
repos afi n d’accueillir plus 
de résidents et d’offrir à ces 
derniers un cadre de vie 
adapté à leurs besoins et leur 
bien-être.

Depuis son inauguration le 30 
juin dernier, l’extension de la 
Résidence Sans Souci permet 
d’accueillir 25 personnes 
supplémentaires, avec une 
capacité d’accueil totale
de 106 places.    

Subsidiés à plus de 50%, ces 
aménagements représentent 
un investissement d’un 
peu plus de quatre millions 
d’euros.

Les 35 chambres « Maison 
de Repos et de Soins » sont 
regroupées dans l’extension. 
Celles-ci sont équipées 
d’une salle de bain séparée 
comprenant un wc, un lavabo 
et une douche.

Un espace « CANTOU » 
(Centres d’Activités Naturelles 
Tirées d’Occupations Utiles) 
a également été créé dans 
la nouvelle aile. Cette unité 
permet la prise en charge des 
personnes présentant des 
troubles cognitifs (démence, 
Alzheimer, etc.). De nouvelles 
pratiques y seront également 
appliquées, comme la 
méthode Montessori, pour 
permettre à ces personnes 
de retrouver une certaine 
autonomie, l’utilité sociale et 
le plaisir d’agir au quotidien. 

Si ces installations de qualité 
sont nécessaires, le personnel 
l’est tout autant. Ce ne sont 
pas moins de 76 personnes 
qui composent les équipes 
d’accompagnement et de 
soins. 

Accompagnées par la 
direction, celles-ci mènent 
une constante réfl exion sur 
les valeurs importantes à 
implémenter dans l’institution 
et le projet de vie à y 
développer. 

Avec ses nouvelles 
infrastructures, la Résidence 
Sans Souci renforce sa 
mission première : offrir aux 
résidents un lieu convivial et 
chaleureux, avec des soins 
de qualité, et accessible 
fi nancièrement.

ACCUEIL DES AÎNÉS
LA RÉSIDENCE SANS SOUCI S’OFFRE DE 
NOUVEAUX ESPACES

RÉSIDENCE SANS SOUCI
061 29 31 00 - résidence.sans.souci@bastogne.be



24

PL
U

S
IN

N
O

VA
N

TE

Le mercredi 16 mai, Bastogne dévoilait sa 
nouvelle identité visuelle au travers de son 
site Internet, désormais adapté aux nouvelles 
technologies, facile d’utilisation et interactif.

Afin de renforcer encore son image de 
marque, la Commune de Bastogne a souhaité 
redéfinir son identité visuelle via, notamment, 
la création d’un logo et d’un nouveau site 
Internet.  

Via un marché public (et après une 
présentation de pré-projets devant un jury), 
c’est la société Graphicréa, de Bastogne, qui 
a été désignée comme prestataire de service.  

Le logo représente le Memorial du Mardasson, 
véritable emblème de Bastogne, intégré 
dans l’initiale « B ». Les couleurs rouge et 
bleue, ancrées dans le patrimoine local, ont 
été conservées. Stylisé et sobre, ce logo 
apporte le bon équilibre entre les caractères 
historique et moderne de la ville. 

Le site Internet, quant à lui, a été entièrement 
retravaillé selon la nouvelle charte graphique 
et s’adapte à présent aux nouvelles 
technologies. Les visiteurs y retrouveront 
leurs rubriques favorites, comme l’agenda 
des activités et l’annuaire des commerçants 
(pages les plus consultées), réorganisées de 
manière simple et dynamique. 

Les commerçants, les indépendants, les 
associations, les organisateurs d’événement(s) 
et les gestionnaires de salles (de village ou de 
quartier) sont invités à y vérifier régulièrement 
les informations qui les concernent.

Si des modifications ou ajouts doivent 
être apportés aux informations publiées, 
n’hésitez pas à le signaler au service 
Communication :

061 24 09 34 ou 061 24 09 09
ou communication@bastogne.be

Liévine SCHUTZ - Service Communication
061 24 09 34 - communication@bastogne.be

IMAGE DE MARQUE
UNE IDENTITÉ POUR BASTOGNE
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Depuis le début du mois de juin, les services Population, État civil et Étrangers ont étendu leur 
plage horaire. Désormais, ils reçoivent les visiteurs durant le temps de midi, notamment.   

Afin d’encore mieux servir les citoyens et leur permettre de se rendre plus facilement à 
l’Administration, le Collège communal a voulu tenir compte de leurs réalités familiales 
et professionnelles. Il a donc décidé d’adapter et d’élargir les horaires des services 
Population, État civil et Étrangers comme suit :

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI*

POPULATION 8h30 - 17h 13h - 19h 8h30 - 17h 8h30 - 17h 8h30 - 17h 9h - 12h

ÉTAT CIVIL 8h30 - 17h 13h - 19h 8h30 - 17h 8h30 - 17h 8h30 - 17h Fermé

ÉTRANGERS 8h30 - 17h 13h - 19h 8h30 - 17h 8h30 - 17h 8h30 - 17h Fermé
 
* Un samedi sur deux (le samedi de Marché) : 28 juillet, 11 et 25 août, 8 et 22 septembre, 6 et 20 octobre, 3 et 
17 novembre et 1er, 15 et 29 décembre.

Pour rappel, vous pouvez vous y procurer, entre autres, les documents suivants :
• cartes d’identité, passeports, extraits de casier judiciaire, autorisations de quitter le 

territoire pour enfants mineurs, certificats de domicile, de vie ou de nationalité… 
(service Population) ;

• extraits d’acte de naissance, de décès ou de mariage, reconnaissances d’enfant, 
déclarations de mariage… (service État civil) ;

• permis de travail, certificats de milice, documents de séjour pour étudiants 
étrangers… (service Étrangers). 

Vous pouvez également à tout moment commander certains de ces documents directement 
en ligne sur notre site https://bastogne-citoyen.lescommunes.be

ADMINISTRATION
ENCORE PLUS ACCESSIBLE

Administration communale 
061 24 09 00 - info@bastogne.be

Depuis le 15 mai, la 
manière de solliciter 
la pose d’un nouveau 
raccordement auprès 
des services de la 
Société Wallonne des 
Eaux (SWDE) a changé 
significativement. 

Désormais, toutes les demandes de nouveau 
raccordement (ou modification/déplacement 
et ajout de compteur) au réseau public de 

distribution d’eau se font en ligne, à partir du 
site www.swde.be.  

Cette nouvelle procédure permet de renforcer 
et d’étoffer l’offre de services en ligne qui 
comprend déjà toute une série d’informations 
relatives à la distribution d’eau, comme les 
chantiers en cours (de la SWDE), la qualité de 
l’eau, les coupures d’eau, etc. 

Société Wallonne des Eaux - service clients
087 87 87 87 - www.swde.be

SOCIÉTÉ WALLONNE DES EAUX (SWDE)
DU NOUVEAU POUR VOS RACCORDEMENTS
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VIE PRIVÉE (RGPD)
LA PROTECTION DE VOS DONNÉES

Depuis le mois de mai, une  directive 
européenne impose de nouvelles règles aux 
personnes physiques, entreprises privées 
et organismes publics afin de protéger les 
données personnelles des citoyens. 

Celles-ci concernent l’ensemble des 
informations qui permettent d’identifier 
les personnes (nom, prénom, adresse…). 
À présent, leur utilisation est règlementée 
par le Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD).

La Commune de Bastogne traite un certain 
nombre d’informations qui vous concernent. 
Les utilisations sont nombreuses et 
principalement liées aux services qu’offre  
l’Administration communale.

Si vous représentez une association, un 
groupement ou un commerce, certaines de 
ces informations sont publiées sur le site 
Internet de la Commune et/ou transmises afin 
d’informer la population. 

Si vous êtes un particulier, nous avons 
peut-être votre adresse email dans notre 
base de données afin de vous communiquer 
le calendrier des activités organisées sur le 
territoire.

Les données à caractère public sont 
consultables sur le site www.bastogne.be

Vous avez également la possibilité 
d’avoir accès à vos données privées, à 
tout moment, sur demande (écrite) auprès 
du Délégué à la Protection des Données 
(DPO - Data Protection Officer).

Vous avez consulté vos données et vous 
souhaitez les modifier ? 

Votre association, groupement ou entreprise 
ne figure pas sur le site Internet de la ville et 
vous souhaitez l’ajouter ? 

N’hésitez pas à contacter notre DPO !

Fidèle NDESHYO - DPO
061 24 09 47 - dpo@bastogne.be 
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Dans le cadre des élections du dimanche 14 octobre 2018, plusieurs services sont mis 
en place pour l’ensemble des citoyens.

Volontariat des assesseurs
Chaque personne domiciliée à Bastogne et de nationalité belge a la possibilité de tenir le 
rôle d’assesseur au sein d’un bureau de vote ou de dépouillement installé sur la commune 
de Bastogne. Si vous souhaitez poser votre candidature pour assurer cette fonction, il suffit 
de contacter l’Administration communale de Bastogne (service Élections) ou de télécharger 
le formulaire ad hoc sur www.bastogne.be (Ma commune > Citoyenneté > Élections 2018). 
Attention, les candidatures sont à envoyer avant le 10 septembre 2018. Bienvenue à toutes et 
à tous dans l’organisation de ce moment de démocratie !

Un bureau de vote supplémentaire !
Afin de faciliter la participation citoyenne des personnes âgées lors des élections, un bureau 
de vote sera désormais organisé à la Résidence Sans Souci (chaussée d’Houffalize). 
Celui-ci, initialement destiné aux résidents de la maison de repos, sera également accessible 
aux habitants des rues avoisinantes (chaussée d’Houffalize, rues Sans Souci, du Doyard et des 
Champs, avenues de l’Indépendance et Roi Baudouin et Thier de Luzery).     

« Je vote pour la vie ! »
Afin de soutenir la campagne de sensibilisation au don d’organes, menée par Beldonor, la 
Commune de Bastogne offrira, dans chaque bureau de vote, la possibilité d’enregistrer une 
déclaration de volonté pour devenir donneur d’organes. Par ce geste, vous épargnerez 
peut-être à vos proches le dilemme d’une décision difficile à prendre à votre place… et vous 
participerez à sauver des vies !  

ÉLECTIONS COMMUNALES & 
PROVINCIALES 2018

M. BESSELING - Service Élections
061 24 09 36 - elections@bastogne.be



JUILLET 
ZOOLOGILLES - BIENVENUE AU ZOO !  •  Durant 
toute la saison touristique
Découvrez l’univers animal de l’artiste autodidacte 
G. FALISSE, doté d’une originalité débordante. 
Espace Quartier Latin, Grand’rue, place McAuliffe et 
parc Élisabeth
> www.falisse.net

CLAY, LE SCULPTURAL DANS LA CÉRAMIQUE 
ACTUELLE  •  Jusqu’au dimanche 16 septembre (du 
jeudi au dimanche de 14h à 18h)
Exposition d’artistes qui travaillent  la céramique 
exclusivement ou qui l’utilisent parmi d’autres 
techniques. Entrée libre.
L’Orangerie (rue Porte Haute, 30) 
> 061 32 80 17 - info@lorangerie-bastogne.be

EXPOSITION DES ŒUVRES DE PABLO 
MÉRINO  •  Jusqu’au samedi 25 août (du mercredi 
au samedi, de 10h à 12h et de 13h30 à 18h et sur 
rendez-vous)
Artiste bruxellois, d’origine chilienne. Peintures à l’huile, 
aux accents poétiques et aux tons mordorés. Entrée libre. 
Atelier du Vieux Marronnier
(Chaussée d’Arlon, 153 Remoifosse RN4)
> 0472 46 49 11 - joselyne.kaiser@hotmail.com

FÊTE NATIONALE • Le vendredi 20 juillet (dès 17h) 
Animations ; marche aux lampions (21h) ; feu d’artifice 
(22h30) ; bal populaire. Entrée libre. 
Parc Élisabeth 
> 0496 90 87 89 - info@patcarnaval.be

TE DEUM (FÊTE NATIONALE)  •  Le samedi 21 juillet 
Dépôt de fleurs (10h45) et messe (11h).   
Église Saint-Pierre 
> 061 24 09 30 - manifestations@bastogne.be

BROCANTE DU QUARTIER DE L’AMERICAN 
LEGION  •   Le samedi 21 juillet (de 6h à 18h)
800 mètres d’exposants. 
Quartier de l’American Legion
> 0471 01 90 66 - brocante@americanlegion.be

GRANDE KERMESSE DE BASTOGNE  •  Du samedi 
21 juillet au mardi 31 juillet (dès 17h en semaine et 
dès 15h le week-end)
Inauguration le samedi 21 juillet, en cortège depuis la 
place Saint-Pierre (18h). 
Place du Général Patton
> 061 24 09 30 - manifestations@bastogne.be

BROCANTE ET MARCHÉ ARTISANAL  •  Le dimanche 
22 juillet (de 6h à 18h) 
Parking du Aldi (rue de Marche)
> 0495 46 82 44 - matheo.monya@gmail.com

BRADERIE D’ÉTÉ  •  Du vendredi 27 au dimanche 
29 juillet
Vendredi, ouverture des commerces jusque 20h ; 
dimanche, Grand’rue piétonne et animations de 12h à 18h.
Centre-ville
> 061 24 09 41/65 - adl@bastogne.be

LES APÉROS D’ÉLISABETH  •  Le dimanche 29 juillet 
(de 11h à 13h30)
Parc Élisabeth
> 061 24 09 41 - adl@bastogne.be  

AOÛT
EXPOSITION DE PEINTURES DES ARTISTES DE LA 
PROVINCE DE LUXEMBOURG  •  Du vendredi 3 au 
jeudi 9 août (de 14h à 18h)
Vernissage le vendredi 3 août à 18h30. Entrée libre.
Hôtel de Ville de Bastogne (rue du Vivier, 58)
> 061 61 29 26 - seniorlux@skynet.be

KERMESSE DE MAGERET  •  Le samedi 4 et le 
dimanche 5 août
Samedi : tournoi de pétanque nocturne (19h). 
Inscription gratuite mais obligatoire. 
Mageret (salle des jeunes Chaffions)
> 0498 50 03 47 - 0486 48 97 95

TOURNOI DE FRISBEE  •  Vendredi 10, samedi 11 et 
dimanche 12 août (de 9h à 17h)
Domaine de Sans-Souci
> 0495 70 20 55 - whitefoxes.ultimate@gmail.com 

LES APÉROS D’ÉLISABETH  •  Les dimanches 12 et 
26 août (de 11h à 13h30)
Parc Élisabeth
> 061 24 09 41 - adl@bastogne.be  

KERMESSE D’ARLONCOURT ET DE AL-HEZ  •  Le 
samedi 11, le dimanche 12 et le mardi 14 août
Arloncourt (école)
> 061 21 36 54 – manu19@skynet.be

LA FÊTE DU 15 AOÛT  •  Le mercredi 15 août (dès 14h) 
Rallye pédestre à 14h et barbecue à 18h (adulte : 14 € 
enfant : 7 € > réservation pour le mercredi 8 août). 
Benonchamps (place de l’ancienne école)
> 061 21 51 08 - info@luxjardin.be

LES RENDEZ-VOUS 
DE BASTOGNE De juillet à septembre
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KERMESSE DE RACHAMPS ET 
HARDIGNY •  Le mercredi 15 août (petite) 

BOURCY GIGA OPEN AIR XL  •  Le vendredi 17 août 
(dès 21h)
Avec MN10, Gaëtan Bartosz et DJ Flash. Free Drinks 
de 21h30 à 22h. Sécurité assurée. P.A.F. : 7 €.
Bourcy (place de l’Église)
> 0474 90 28 41 - www.facebook.com/cdjboum

MARIE-ÉLISE OUVRE SES PORTES  •  Les samedi 
18 et dimanche 19 août (de 11h à 18h)
Artiste-peintre anversoise, ardennaise d’adoption, Marie-
Élise vous invite à  découvrir ses œuvres. Entrée libre. 
Rachamps, 34 (Le petit LouPvre de la paix)
> 0494 07 27 90 - 061 28 84 33

BROCANTE ET MARCHÉ ARTISANAL  •  Le dimanche 
19 août (de 6h à 18h) 
Parking du Aldi (rue de Marche)
> 0495 46 82 44 - matheo.monya@gmail.com

KERMESSE  DE MARVIE  •  Du vendredi 24 au lundi 
27 août
Vendredi (dès 22h) : bal années ‘80 animé par Michel 
MEYER. P.A.F. : 5 € (prévente : 3 €)  |  Samedi (22h) : 
bal (entrée gratuite)  |  Attractions foraines et petite 
restauration tout le week-end.
Marvie (maison de village)
> 0472 36 53 01 - cdjmarvie@gmail.com

AMERICAN ROCK  •  Le samedi 25 août (dès 14h) 
7e édition du festival de musique rock-metal. P.A.F. : 
5 € - prévente : 2 €
American Légion (maison de quartier - rue de la 
Californie, 46)
> 0497 24 00 21 - info@americanrock.be 

LA BOUGEOTTE GRANDEUR NATURE & MÉRITES 
SPORTIFS  •  Le samedi 25 août (dès 13h)
Centre sportif (rue Gustave Delperdange)
> 061 21 50 57 - centresportifbastogne@skynet.be

MARCHÉ WALLON DE LA BIÈRE  •  Le samedi 25 
(de 14h à minuit) et le dimanche 26 août (de 11h 
à 19h)
Découverte de brasseries artisanales, animations 
autour de la bière.
Place Saint-Pierre
> www.jcibastogne.be

BROCANTE DU KIWANIS  •  Le dimanche 26 août 
(de 6h à 17h)
90 brocanteurs, château gonflable, bar, petite 
restauration, animation musicale. 
Cour des Marronniers de l’INDSé (rue Pierre Thomas, 
rond-point de la Doyenne)
>  0477 50 79 29

BARBECUE DE SAINT-VINCENT DE PAUL  •  Le 
dimanche 26 août (12h)
Menu adulte : 17 € - Menu enfant (- de 12 ans) : 8,50 €. 
I.C.E.T. (rue des Remparts, 57)
> 061 21 18 82 - leonardmi75@gmail.com

16E RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL DE 
VOITURES TUNÉES  •   Le dimanche 26 août (de 9h 
à 18h)
Camions, motos et ancêtres. Entrée libre.
Place du Général Patton.
> 0496 24 18 94 - maryline.moinet@hotmail.com

SEPTEMBRE

TOURNOI DE PÉTANQUE • Le dimanche 2 septembre 
Vaux-Noville (maison de village)
> 061 61 52 50 - lesleusdva@outlook.be

KERMESSE DE HARZY  •  Le week-end 
du dimanche 2 septembre

EXPOSITION DES ŒUVRES D’ANNE-MARIE 
LEPAGE  •  Du samedi 8 septembre au samedi 27 
octobre (du mercredi au samedi, de 10h à 12h et de 
13h30 à 18h et sur rendez-vous)
Aquarelliste originaire de Marbehan. Entrée libre.
Atelier du Vieux Marronnier
(Chaussée d’Arlon, 153 Remoifosse RN4)
> 0472 46 49 11 - joselyne.kaiser@hotmail.com

JOURNÉES DU PATRIMOINE  •  Le samedi 8 et le 
dimanche 9 septembre (de 10h à 18h)
Découverte des dessous du patrimoine de Bastogne. 
Entrée libre.
Bastogne
> 061 24 09 30 - manifestations@bastogne.be

BROCANTE ET MARCHÉ ARTISANAL  •  Le dimanche 
9 septembre (de 6h à 18h) 
Parking du Aldi (rue de Marche)
> 0495 46 82 44 - matheo.monya@gmail.com

CONCERTS  D’OUVERTURE DE SAISON DU CENTRE 
CULTUREL  •  Le samedi 15 septembre (20h)
Avec Soulflakes et Lara. P.A.F. : 12 € (prévente et tarif 
réduit : 10 € - enfant : 5 €)
Centre culturel (rue du Sablon, 195)
> 061 21 65 30 - info@centreculturelbastogne.be

JEUNES TALENTS  •  Du samedi 15 septembre au 
vendredi 5 octobre
Treize jeunes talents de la région investiront le Centre 
culturel pour exposer leurs créations. Vernissage le 
samedi 15 septembre à 15h. Accès, animation et visite 
guidée sur demande.
Centre culturel (rue du Sablon, 195)
> 061 21 65 30 - info@centreculturelbastogne.be
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REPAIR CAFÉ  •  Le samedi 15 septembre (de 14h 
à 17h)
Des bricoleurs bénévoles mettent gratuitement leur 
savoir-faire à votre service, pour tenter de remettre en 
état vos objets hors d’usage.
Quartiers de Vie (rue de Marche, 72)
> 061 41 58 67 - info@quartiers-de-vie.be

MARCHE GOURMANDE DE MARVIE  •  Le dimanche 
16 septembre (dès 11h30)
Parcours d’environ 7 km à travers bois et campagne, 
ponctué de six arrêts gourmands. Inscription 
obligatoire. P.A.F. : 25 € (enfant : 10 €).
Marvie 
> 0472 36 53 01 - cdjmarvie@gmail.com 

BROCANTE DÔ PA LA Y-OT  •  Le dimanche 16 
septembre (de 6h à 18h)
Place du Général Patton
> 061 41 58 67 - info@quartiers-de-vie.be

20 KM DE BASTOGNE  •  Le dimanche 16 septembre 
(départ au Mardasson à 10h30 pour les 20 km et à 
10h45 pour les 8 km) 
Allures libres de 8 et 20 km et balades familiales de 8, 
13 et 20 km. Inscription au Centre sportif dès 8h30. 
Cette année, les Woman Race sont les partenaires 
du Lion’s et intègrent les 20 km de Bastogne : toutes 
les femmes courent contre le cancer du sein (1€ / 
inscription reversé au profit de la lutte contre le cancer). 
Départ au Mardasson
> 061 24 09 71 - sports@bastogne.be 

PIC-NIC RENDEZ-VOUS  •  Le mercredi 19 septembre 
(15h)
Ouverture de saison jeune public du Centre culturel : 
théâtre/concert dès 5 ans. Duo en scène évoquant 
l’ambiance de l‘Irlande des sixties, à travers des 
situations cocasses. P.A.F. : 8 €. 
Centre culturel (rue du Sablon, 195)
> 061 21 65 30 - info@centreculturelbastogne.be

KERMESSE DE RACHAMPS ET HARDIGNY  •  Le 
week-end du dimanche 23 septembre

JOGGING DE RACHAMPS  •  Le dimanche 23 
septembre (10h)
Allures libres de 6,5 km et 13 km et marche conviviale. 
Bar et petite restauration. P.A.F. : 4 € (marche : 1 €).
Rachamps
> 0497 48 21 15 - jogging@sallederachamps.be

WEEK-END DES PAYSAGES  •  Les samedi 29 et 
dimanche 30 septembre 
Village d’activités tout le week-end et marche 
gourmande nocturne contée le samedi.
Bastogne War Museum
> 061 21 02 20 – info@bastognewarmuseum.be

KERMESSE DE BRAS  •   Le week-end du dimanche 
30 septembre
 
BROCANTE DE BRAS  •  Le dimanche 30 septembre 
(dès 7h)
Bras
> 0479 97 35 56 - gauthier.wagner@gmail.com

BASTOGNE AVANT, BASTOGNE APRÈS  •  Du 
dimanche 30 septembre au mercredi 3 octobre
Exposition d’anciennes photos de quartiers de 
Bastogne mises en opposition avec les photos prises 
de nos jours. 
Hôtel de Ville (rue du Vivier, 58)
> 0472 60 31 64 - nutspictures@outlook.com

GRATUITÉ DES MUSÉES  •  Chaque 1er dimanche du mois
Deux musées bastognards participent à l’action. Le Musée en Piconrue et Bastogne Barracks.
Musée en Piconrue (Place en Piconrue, 2) et Bastogne Barracks (rue de la Roche, 40)
> Musée en Piconrue : 061 55 00 55 - piconrue@gmail.com
> Bastogne Barracks : 061 24 21 24 - www.klm-mra.be

FOIRES AUX CAMELOTS  •  Un samedi sur deux
Textile, produits du terroir, gadgets et accessoires, 
fleurs, fruits et légumes... une centaine d’exposants
Rue des Récollets
> 061 26 26 75 - a.leonard@bastogne.be

Prochaines dates : 28 juillet, 11 et 25 août, 8 et 22 
septembre, 6 et 20 octobre, 3 et 17 novembre et 1er, 15 
et 29 décembre.
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Étape 1 
Battez la farine, les œufs et la levure jusqu’à l’obtention d’un mélange 
homogène.

Étape 2
Ajoutez l’huile, le vin blanc, le Martini, puis les olives découpées en 
petits morceaux, les lardons et le gruyère.

Étape 3
Beurrez un moule à cake et versez-y la pâte (remplissez environ 
2/3 du moule). 

Étape 4
Enfournez 50 minutes dans un four préchauffé à 160°C. Le cake est 
cuit lorsqu’une pointe de couteau en ressort sèche.

Étape 5
Découpez le cake en tranches et disposez-en six sur une plaque du 
four. Déposez un morceau de fromage de chèvre sur chaque tranche et 
passez-les quelques minutes au four. 

Étape 6
Sur une assiette, disposez un lit de salade agrémentée de quelques 
noix. Déposez-y une tranche de cake (ou plus, selon l’envie).

CHÈVRE CHAUD DE BASTOGNE SUR 
CAKE AUX OLIVES ET AU LARD

LES PETITES 
RECETTES 

DE NOS AÎNÉS

Une initiative du 
Conseil Consultatif Communal des Aînés

• 250 gr de farine
• 1 sachet de levure en  poudre
• 4 œufs
• 100 ml d’huile d’olive
• 100 ml d’huile d’arachide
• 150 ml de vin blanc sec
• 60 ml de Martini blanc
• 200 gr de lard fumé
• 150 gr de gruyère râpé
• 15 olives dénoyautées
• 6 portions (+/- 70 gr) de fromage 

de chèvre de Bastogne

INGRÉDIENTS

31



CANICULE

& VAGUE DE 

CHALEUR
SOYEZ 
VIGILANTS ...
... ET ATTENTIFS

AU PUBLIC SENSIBLE
> bébés & enfants en bas âge, 
seniors, malades chroniques & 
personnes isolées
Contactez votre médecin si vous ressentez 
le moindre trouble dû à la chaleur :

- insolation (maux de tête violents, 
somnolence, fi èvre élevée) ;
- crampes de chaleur (crampes musculaires, 
principalement au niveau de l’abdomen) ;
-  épuisement (vertiges, évanouissements, 
fatigue, insomnie/agitation nocturne inhabituelle) ;
- coup de chaleur (température corporelle 
élevée, peau chaude & sèche, langue rouge & 
sèche, nausées/vomissements, convulsions);

NUMÉRO UTILE : 061 26 26 26

N’ATTENDEZ PAS D’AVOIR SOIF
BUVEZ DE L’EAU plus que de coutume
Évitez les boissons alcoolisées et sucrées ainsi que le café

ADAPTEZ VOTRE TENUE
Portez des VÊTEMENTS LÉGERS, de couleurs 
claires & un chapeau
Utilisez une crème solaire à indice de protection élevée

LIMITEZ LES EFFORTS PHYSIQUES
Faites régulièrement une PAUSE et buvez en suffi sance

RESTEZ DANS UN ENDROIT FRAIS
ÉVITEZ au maximum DE SORTIR de chez vous 
durant les moments les plus chauds
Fermez les fenêtres et les rideaux des façades exposées au soleil
À l’extérieur, CHERCHEZ L’OMBRE APPEL D’URGENCE : 112

ADMINISTRATION COMMUNALE DE BASTOGNE
Rue du Vivier, 58 • B-6600 BASTOGNE
+32(0)61 24 09 00  •  info@bastogne.be  •  www.bastogne.be

Administration ouverte du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.
POPULATION : le lundi et du mercredi au vendredi, de 8h30 à 17h, le mardi, de 13h à 19h et le samedi de marché, de 9h à 12h ; 
ÉTAT CIVIL ET ÉTRANGERS : le lundi et du mercredi au vendredi, de 8h30 à 17h, le mardi, de 13h à 19h.

LE MUSÉE EN PICONRUE PARTICIPE 
AU CONCOURS MUSEOZOOM : 

SELFIEOMUSÉE* 
LE PLUS EFFRAYANT DES «PÉPÉ CROCHET»

Jusqu’au 2 septembre, en famille, venez réaliser un 
selfie original au Musée en Piconrue et tentez de 
remporter un séjour en gite !

C’est dans l’exposition « Les Âges de la Vie » que les 
enfants pourront réveiller l’artiste qui sommeille en eux 
en capturant, par un selfie, toute la famille déguisée en 
Pépé Crochet, légendaire croquemitaine qui happait de 
son crochet les enfants imprudents qui s’approchaient 
des puits, rivières ou étangs et les attirait au fond de l’eau ! 
 
Fausses moustaches, crochets, cannes à pêche, chapeaux 
de paille, faux ongles et bien d’autres accessoires 
permettront aux visiteurs de se transformer en ce 
personnage légendaire !

      * 30 musées wallons participent à l’action
« SelfieOmusée », coordonnée par l’ASBL Musées
et Société en Wallonie, association ayant pour but de 
démystifier la fausse image des musées dits « poussiéreux » 
et de les ouvrir aux familles. Deux concours sont proposés : 
le premier récompensera la famille ayant immortalisé, 
par un selfie (partagé sur Facebook et/ou Instagram), ses 
visites dans le plus grand nombre de musées. Le second 
récompensera le selfie le plus insolite. Alors, préparez votre 
plus belle grimace et foncez au Musée en Piconrue faire la 
connaissance de Pépé Crochet !


