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Ensemble pour une 
commune plus forte

Un des rôles d’une 
commune est de 
rassembler, de fédérer les 
énergies positives.

Bastogne est plus 
forte, plus propre et 
plus belle quand nous 

sommes tous mobilisés, comme c’était le cas 
les 23, 24 et 25 mars dernier, pour un grand 
nettoyage de printemps. Merci à tous les citoyens, 
toutes les écoles, tous les comités de quartier 
ou de village qui ont donné de leur temps : 
1.700 personnes, aux côtés des agents 
constatateurs et des services communaux, se 
sont retroussé les manches pour la propreté. Un 
record ! 

Bastogne est plus forte et plus sûre quand les 
services de police et la Commune décident 
ensemble d’investir pour sécuriser les endroits les 
plus accidentogènes (à Bras, Mageret, Longvilly, 
Marenwez, etc.), Les voiries de Bastogne et des 
villages seront aussi sécurisés par des radars 
préventifs. Par l’aménagement de portiques 
fleuris et la sécurisation des entrées des villages, 
le Collège poursuit son objectif prioritaire : 
l’amélioration de la sécurité routière pour tous et 
dans toute la commune.   

Enfin, Bastogne est plus forte et plus attractive 
quand tout le monde est mobilisé pour l’emploi 
et pour le développement économique.  

Bastogne sera encore plus forte et plus attractive 
lorsque les activités du centre de valorisation de 
la viande auront été reprises. Même si la décision 
ne dépend pas directement de la Commune, 
nous souhaitons vivement que tous les acteurs de 
la filière, les éleveurs, le personnel soient associés 
à celle-ci. 

C’est un enjeu primordial de garantie pour les 
consommateurs, de développement du secteur 
agricole et pour l’emploi dans la région.

Rapprocher le producteur du consommateur, 
voilà notre ambition. Ainsi, avec les communes 
de Bertogne et de Vaux-sur-Sûre, nous avons 
décidé de construire dans les prochains mois 
un hall relais agricole. Celui-ci accueillera des 
productions agricoles locales et permettra de les 
transformer et de les servir dans les crèches, dans 
les écoles et dans les collectivités locales. 

Bastogne est plus forte et plus attractive aussi 
grâce au futur zoning moderne qui sera mis en 
chantier dans les semaines à venir. Les subsides 
nécessaires ont été obtenus. Les travaux vont 
démarrer et plus d’une dizaine d’entreprises ont 
déjà la ferme intention de s’y installer et d’y créer 
des dizaines d’emplois.

Cette approche de mobilisation de toutes les 
énergies positives nous anime de la même façon 
dans les domaines de l’éducation, de la santé, 
de la culture, de l’environnement, de l’énergie.   

Cordialement,

  

Benoît LUTGEN 
Votre Bourgmestre 

061 24 09 13 - bourgmestre@bastogne.be 
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       Une commune 
toujours plus propre
Le dernier week-end du mois de mars, 
dans toute la Wallonie, a lieu la quatrième 
édition du Grand Nettoyage de Printemps 
"Be Wapp, pour une Wallonie Plus Propre". 
Cette année encore, Bastogne est la 
commune qui a mobilisé le plus de bénévoles 
en province de Luxembourg. Elle fait partie du 
top 5 wallon ! 

L'opération, initiée par la Wallonie, consiste 
à sensibiliser et motiver un maximum de 
personnes pour réaliser un grand ramassage 
des déchets qui jonchent malheureusement 
encore nos routes, nos RAVeL, nos forêts, etc. 

Comme toujours à Bastogne, "Be Wapp" a 
suscité un réel engouement puisqu’elle a réuni 
1.700 personnes. À nouveau un record en 
province de Luxembourg ! Cet engagement 
témoigne de la volonté de tous de rendre notre 
commune encore plus propre.

En plus des 350 particuliers inscrits à l’action en 
famille ou avec leur comité de village/quartier, 
ce sont 1.350 élèves, issus de toutes les écoles 
primaires, qui ont ainsi récolté près de quatre 
tonnes de déchets (dont 900 kg de PMC et 
trois tonnes de tout venant - dont des pneus de 
tracteurs et de voitures, une malle, un caddie, 
des skis, etc.) !

La propreté publique est une responsabilité 
collective. Une commune plus propre et 
agréable à vivre passe par un engagement et 
un comportement responsable de chacun au 
quotidien.

Le respect de notre environnement est d'ailleurs 
l’une des priorités de la Commune de Bastogne, 
qui privilégie la prévention, tout en veillant à ne 
pas laisser croire à l’impunité. 

Pour ce faire, six agents constatateurs sont 
chargés de traquer et de réprimer les infractions 
en matière d’environnement, de stationnement 

et de lutter contre des incivilités (jeter une 
canette ou un mégot en rue, dégrader un 
espace public, etc.). Des procès-verbaux 
sont ainsi régulièrement dressés suite à des 
dépôts sauvages constatés sur le territoire de la 
commune. Parmi ceux-ci, certains font l’objet 
d’une amende (en moyenne de 150 euros). 

La Commune est fière et ravie de constater que 
le travail quotidien réalisé sur le terrain par les 
agents constatateurs porte ses fruits. Le nombre 
de dépôts sauvages constatés a diminué de près 
de 25 % en un an (1.100 dépôts ont été recensés 
en 2016 ; 860 en 2017). 

Le Collège communal tient à remercier et 
à féliciter chaleureusement l'ensemble du 
personnel en charge de la propreté publique 
ainsi que toutes les personnes qui ont participé 
une nouvelle fois à l'action "Be wapp".

Le rendez-vous est d'ores et déjà donné au 
printemps prochain !

Infos : P. LEBOUTTE, Échevin de l'Environnement 
061 26 26 47 - p.leboutte@bastogne.be
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MERCI à la Petite École de Michamps, l'Institut Notre-Dame, l'école du Mardasson, l'école Croix-Blanche, les Doyards, 
l'Athénée Royal de Bastogne, Henallux, et aux écoles communales de Wardin, de Noville, d'Arloncourt, de Foy, de 
Rachamps, de Mageret et de Lutremange ainsi qu'aux familles et comités de quartier/de village de Bras, de Marvie, 
de Lutrebois, de Mageret, de Mont, de Wardin, de Vaux, de Benonchamps, de Rachamps, de Senonchamps, de 

Bourcy, d'Oubourcy, d'Al Hez, de Losange, de la Petite Bovire, de l'Avenue Philippart et du chemin du Saiwet.



À son investiture, le Collège communal a sollicité 
les comités de village et de quartier afin de 
lister, avec eux, une série d’aménagements 
nécessaires pour améliorer le confort et la 
sécurité dans leurs salles des fêtes. À ce jour, les 
deux premières priorités de chaque club ont été 
réalisées.

Par exemple ...

À Foy, la maison de village a fait l’objet de travaux 
de rénovation : les châssis ont été remplacés, de 
nouveaux lambris ont été posés et la façade, 
nettoyée et hydrofugée.  

Une extension de 45 m² a été réalisée à la salle du 
village de Marvie pour y aménager un espace 
de rangement et une nouvelle cuisine. 

La toiture de la maison de village de Vaux a été 
rénovée et un accès à l’étage a été créé afin 
d’utiliser le grenier.

Un abri de rangement a été installé à la maison 
de village de Mageret.

De nouveaux sanitaires ont été aménagés 
dans la salle du village de Wardin grâce à un 
agrandissement de l’espace.

La maison de quartier de l’American Légion a été 
mise en peinture après qu’un enduit ait été posé 
sur la maçonnerie.

Une maison de village a été créée à Cobru. 
La brigade communale a prêté main forte au 
comité de village pour réaliser les travaux.

Outre ces aménagements, deux aires multisports 
ont été créées : l’une à Mageret et l’autre, à 
Wardin. Ces installations ont été réalisées grâce 
aux subsides d’Infrasports, pour un montant total 
d’environ 175.000 euros.

La salle de football de Mageret a également fait 
l’objet de travaux : rénovation de la cafétéria et 
des vestiaires, extension du bâtiment (création 
d’une annexe) et placement d’un élévateur 
pour personnes à mobilité réduite.

De manière régulière, la Commune de Bastogne 
continue de contrôler les espaces de jeux et 
de convivialité partout sur le territoire afin d’y 
effectuer des réfections ou des aménagements, 
le cas échéant.

Infos : B. MOINET, Échevin des Travaux 
061 26 26 48 - b.moinet@bastogne.be
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DES AMÉNAGEMENTS 
DANS TOUTE LA 
COMMUNE

Salle du village de Vaux

Salle de l'American Légion

Aire multisports de Wardin



Améliorer la qualité de vie des citoyens tout en    
sécurisant leurs déplacements, voilà la volonté 
du Collège communal. De nombreux travaux de 
réfection et d’aménagement de voiries sont ainsi 
programmés chaque année. 

Dans le cadre du Plan d’Investissement 
Communal 2013-2016, le Quartier de 
l'Indépendance est actuellement en cours de 
rénovation : voiries, trottoirs et éclairage public. 
La première phase des travaux est déjà terminée. 
Cette revitalisation, réalisée par l'entreprise 
DEUMER, est toujours en cours et devrait être 
terminée à la fin de l'année. 

La deuxième phase des travaux aux rues Glate 
et Tivoli commencera tout prochainement. 
Attribué à l'entreprise ENGLEBERT, le chantier 
comprend la rénovation des voiries, de 
l'éclairage et de l'égouttage. Le montant des 
travaux, de 182.000 euros, est pris en charge par 
le Service Public de Wallonie (SPW) - Direction 
de l’aménagement du territoire et revitalisation 
urbaine.

À Livarchamps, le pont situé à la frontière des 
communes de Bastogne et Fauvillers fera l'objet 
d'une réparation, en ce compris la création d'une 
échelle à poissons (vu que le cours d'eau est un 
vivier de la truite Fario) et la pose d'un revêtement 
hydrocarboné sur la voirie recouvrant le ruisseau. 
Les deux communes assureront la charge 
financière des travaux (102.725 euros), qui sera 
répartie en deux montants égaux.  

À Wicourt, la  route du centre du village de l’église 
jusqu’à la N30 vers Houffalize sera rénovée. Le 

cahier spécial des charges sera approuvé dans 
le courant du mois d’avril. 

Au carrefour Marvie - Mont - Neffe - Wardin, un 
plateau sera créé. Concrètement, il s'agira d'une 
surélévation de la chaussée sur une certaine 
longueur et occupant toute sa largeur. Une 
liaison cyclable est également prévue dans ce 
projet de 246.634 euros, subsidié à plus de 70% 
par le SPW. 

La rue des Hêtres sera également rénovée et 
une liaison cyclable y sera créée. Ce projet, 
estimé à 703.000 euros, est subsidié par le 
SPW – Département de la mobilité et des 
déplacements doux, pour un montant de 
100.000 euros. 

Enfin, comme chaque année au printemps, 
le Collège communal investira dans la réparation 
des nids de poule et autres dégâts causés 
par la période hivernale. 100.000 euros seront 
également dédiés à l'entretien d'une partie 
des trottoirs et des parkings de la Grand'rue 
(au Quartier latin). 

La Commune est heureuse de pouvoir réaliser 
de manière continue autant d'aménagements 
urbains pour améliorer le cadre de vie de 
l'ensemble des bastognards, mais également 
la sécurité de leurs déplacements (en voiture, 
à pied, à vélo). Ces rénovations sont possibles 
grâce, notamment, aux nombreux subsides 
sollicités pour la majorité d'entre elles. 

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

Carrefour Marvie - Mont - Neffe - WardinRue des Hêtres
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       Les plus beaux paysages 
La Région Wallonne répertorie actuellement les plus beaux points de vue et paysages de la 
commune de Bastogne, avec le concours du Parc Naturel Haute-Sûre et Forêt d'Anlier et l'asbl  Action 
et Défense de l'Environnement de la vallée de la Senne et de ses Affluents (ADESA), active dans la 
sauvegarde du patrimoine naturel. 

En tant que particulier, vous êtes invité à 
participer à ce recensement en fournissant 
des indications sur les paysages que 
vous aimez particulièrement et que vous 
connaissez déjà (localisation précise, 
accompagnée d'une photo).

Vous pouvez également appliquer la 
méthodologie de l'asbl ADESA, c'est-à-dire 
parcourir les routes et les chemins de la 
commune pour mettre en évidence les lieux 
les plus beaux.

Il n’y a aucune connaissance préalable 
requise, tout est question de sensibilité à 
la nature et à la beauté des paysages 
bastognards.

Une réunion d’information sera organisée 
le samedi 21 avril 2018 à 14h, au Centre 
Technique et Administratif Communal 
(CTAC) - rue de l'Arbre, 6 (PAE 1) à 6600 
BASTOGNE).

Vous aurez l'occasion d'apprendre la 
méthodologie de l'asbl ADESA et de réaliser 
des exercices pratiques sur le terrain.

Pour la bonne organisation de cette séance, 
il est préférable de s'y inscrire (par email) 
pour le mardi 17 avril 2018.

Infos : F. FRANCARD, 
Parc Naturel Haute-Sûre et Forêt d'Anlier 

063 45 74 77 - florence@parcnaturel.be
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Faire vivre le 
passé
Le Cercle d’Histoire 
et d'Archéologie de 
Bastogne fêtera tout bientôt ses 
50 ans ! Après autant d'années 
d'existence, l'association est 
toujours aussi active.

Le Cercle d'Histoire, c'est la 
rencontre de passionnés 
d'histoire qui mettent au profit 
de tous leurs connaissances sur 
le passé historique de Bastogne. 

Tous les trois mois, le 
Cercle édite la revue 
"Au Pays de Bastogne", qui 
retrace l'évolution de la 
commune au travers de faits 
historiques ou d'anecdotes de 
quartier : les nouvelles rues, les 

constructions, les bâtiments 
phares, etc.  

À côté de ce trimestriel, le 
Cercle propose également des 
ouvrages d'histoire, comme le 
dernier né "La guerre 14-18 à 
Bastogne et dans ses villages". 
Écrit par feu Robert FERGLOUTE, 
figure emblématique du 
Cercle d'Histoire et doté 
d'une connaissance aiguisée 
de la commune, celui-ci est 
disponible à la Libraire Croisy 
(30 euros).

Ce livre peut également être 
reçu par courrier postal sur 
demande auprès de Francis 
LEBOUTTE (061 21 26 50 ou 
lebouttefrancis@gmail.com). 

D’autre part, l'association 
propose gratuitement une 
exposition traitant de la vie des 
frères HEINTZ durant la guerre 
14-18. Vous y retrouverez, 
notamment, des photos inédites 

de la fratrie qui a donné son 
nom à la caserne de Bastogne, 
où est installée l'exposition.  

Enfin, si Bastogne et son 
histoire vous intéressent, 
rejoignez le "Cercle d'Histoire 
et d'Archéologie Bastogne" 
sur Facebook. Sur sa page, où 
sont publiées quotidiennement 
d'anciennes photos de la 
commune, vous  pourrez 
également y diffuser vos anciens 
clichés, retrouver certaines 
connaissances et partager de 
bons souvenirs avec d'autres 
bastognards.

Infos : Cercle d'Histoire et 
d'Archéologie de Bastogne 

J. LAHY | 0496 80 11 44 
jacq.lepere@yahoo.fr

Abonnez-vous à la revue 
"Au Pays de Bastogne" pour 
20 euros par an !
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Chantier ouvert !

En 2016, la Commune de Bastogne a approuvé 
un plan d’aménagement pour ses deux parcs 
d’activités économiques (PAE). Ainsi, elle 
prévoyait une extension du zoning 1, pour 
accueillir de nouveaux investisseurs, ainsi qu’une 
redynamisation du zoning 2 pour en améliorer, 
notamment, la sécurité. Ces travaux d’ampleur 
seront entamés tout prochainement.

L’extension du PAE 1 correspond à une 
régularisation pour certaines activités existantes, 
situées en dehors du périmètre de la zone 
actuelle, grâce à la reconversion de 26 hectares 
de zones agricoles en zones industrielles et 
mixtes. Ceci permettra à IDELUX, gestionnaire du 
parc, de viabiliser ces terrains.

Pour ce faire, des travaux d'équipement seront 
effectués :

• des plateformes et des nouvelles voiries 
sont à créer et à équiper (distribution d’eau, 
égouttage, éclairage public, piétonniers, 
gainage pour la fibre optique et réseau de 
basse tension) ;

• la rue du Fortin sera mise à niveau et équipée ;

• un rond-point de liaison entre l’ancien et le 
nouveau parc est à créer ;

• un carrefour sera aménagé avec des bandes 
d’accélération et de décélération ;

• enfin, des espaces tampons plantés en 
périphérie du nouveau parc seront implantés. 

Comme cela est prévu pour le PAE 1, le PAE 2 
sera également redynamisé. 

10

PERSPECTIVE ZONING 1

 
Les emplois crées sur les zones d’activités 
économiques de Bastogne représentent 
à eux seuls 20% des emplois disponibles 
sur la commune !

L’extension prévue permettra donc de 
pérenniser et d’augmenter le nombre 
d’emplois locaux et durables dans des 
entreprises importantes pour les secteurs 
d’activités-clés de notre région.



11

BASTOGNE + ATTRACTIVE

Les travaux prévus sont :

• le remplacement de l’éclairage public 
existant dans les rues du Marché Couvert et 
de la Fagne d’Hi (PAE 1) ;

• la mise en place d’un éclairage public dans 
les rues des Abattoirs (PAE 1), de l’Industrie et 
de la Drève (PAE 2) ;

• des réfections ponctuelles de la voirie ;

• des remplacements ponctuels d’éléments 
linéaires ;

• la stabilisation des accotements ;

• la création d’un déversoir d’orage et d’un 
by-pass sur un tronçon d’égouttage ;

• la sécurisation des îlots directionnels ;

• un marquage au sol ;

• la remise en état des panneaux de 
signalisation et des bornes d’incendie.

L’ensemble du chantier a été attribué à 
l’association momentanée LAMBERT-DEUMER 
pour un montant d’un peu plus de cinq millions 
d’euros (dont quatre millions prévus pour 
l’extension du PAE1).

Outre ces travaux, et pour améliorer l’entrée 
de Bastogne, une liaison pédestre continue 
au-delà du pont de la route de Neufchâteau 
jusqu’à l’entrée du PAE sera réalisée grâce à 
la coordination du chantier de l’extension du 
PAE 1 avec la rénovation prévue à la route de 
Neufchâteau. 

Ces aménagements urbains sont possible grâce 
à la contribution financière de tous les acteurs :  
la Commune de Bastogne, l’intercommunale 
IDELUX-AIVE et le Service Public de Wallonie 
(SPW) - Direction des infrastructures.

Enfin, un marquage spécifique au sol sera 
prévu pour créer une liaison cyclable entre le 
RAVeL, à Isle-Le-Pré et le pré-RAVeL, à Assenois. 
Il s’agira essentiellement d’un marquage au sol 
et d’une signalisation verticale à réaliser en fin 
de chantier, sous la houlette du SPW - Direction 
des déplacements doux et des partenariats 
communaux. 

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

PERSPECTIVE ENTRÉE DE VILLE ROUTE DE NEUFCHÂTEAU
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PIEDS AU BEAU FIXE
Marvie, 38
0476 67 46 22
jennifer@pedimed.eu - www.pedimed.eu

Pédicure médicale

La pédicure médicale permet de soulager et de 
prévenir les douleurs provoquées par un cor, un 
durillon, une crevasse, un œil-de-perdrix ou encore, un 
ongle incarné. Ces pathologies doivent être traitées 
régulièrement car leur repousse est parfois douloureuse 
et peut provoquer des problèmes sur d’autres parties du 
corps. Cette pratique est recommandée également à 
partir d’un certain âge (lorsqu'un manque de souplesse 
ne permet plus de prendre soin de ses pieds ou de 
se couper les ongles de façon précise) ou chez les 
personnes présentant des soucis de santé tels que le 
diabète ou des troubles neurologiques et circulatoires. 
C'est cette pratique médicale que Jennifer propose 
depuis quelques semaines. Après avoir suivi un cursus 
scientifique, elle s'est spécialisée dans le domaine du 

soin du corps, puis dans celui de la pédicure médicale. Soulager les patients et voir l'évolution 
des soins apportés sont deux facettes de son métier qui l'animent. Grâce à celui-ci, et pour son 
grand bonheur, Jennifer peut également tisser des liens sociaux avec les patients. Elle propose 
actuellement ses services à domicile afin que tout le monde puisse bénéficier de soins, en ce 
compris les personnes isolées ou à mobilité réduite. 

"Bastognarde, j’ai souhaité rester dans ma région pour exercer mon métier. Dans un avenir proche, je 
compte d'ailleurs ouvrir un cabinet en centre-ville." 

Jennifer RICAL

ILS SE SONT INSTALLÉS À BASTOGNE !
Reconnue pour ses nombreuses activités 
festives et touristiques, Bastogne rayonne 
tout autant grâce au dynamisme de son 
commerce local. 

Chaque année, nous avons le plaisir 
d’accueillir des dizaines d’hommes et de 

femmes qui décident d’ouvrir leur établissement dans notre commune. Ces dernières semaines, au 
moins sept personnes se sont installées à Bastogne. Nous leur souhaitons la bienvenue et beaucoup 
de succès dans leur entreprise !

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

Signalez votre nouvelle activité 

indépendante à l'Agence de 

Développement Local et bénéficiez 

d'une publicité gratuite
(site Internet de la Ville et Nuts Info)



CLAIRE LOMBARD 
Wicourt, 202 
0497 89 47 72 
claire@crano.be - www.clairelombard.be

Psychothérapeute systémicienne - Thérapie brève

 
Éducatrice spécialisée, Claire a travaillé durant 18 ans dans le secteur 
de l’Aide à la Jeunesse. Au travers de rencontres et d'entretiens avec 
les familles, elle accompagnait les acteurs du système familial pour 
qu'ils puissent vivre à nouveau ensemble. Consciente que la vie est 
également faite de ruptures, elle a choisi de centrer son travail sur 
la relation du jeune (enfant/ado) avec son/ses parents. Claire aime 
accompagner les personnes dans la découverte de leurs ressources, 
les aider à mettre des mots sur ce qu’ils ressentent, les guider à trouver 
une façon de faire ou d’appréhender la vie et les accompagner 
sur le chemin du changement. Formée en intervention systémique et en thérapie brève (relations 
entre la personne et son environnement - couple, famille, école, etc.), elle utilise les techniques de 
communication libre et bienveillante, de l’approche orientée "solution", de gestion des émotions, etc.  
Son crédo ? L'avenir dépend de ce que nous faisons dans le présent.

"Habitant à Vaux depuis une dizaine d'années, je reçois tant les enfants que les adolescents et les 
adultes, en consultation individuelle, en couple et/ou en famille au Centre Brivakin de Wicourt." 

Claire LOMBARD
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FG COIFFURE 
Rue du Doyard, 11 
0495 35 23 15 
floguebs@hotmail.com - www.facebook.com/florenceguebs

Coiffure hommes - dames - enfants

 
Ayant suivi des études de coiffure à Libramont, Florence a 
effectué des stages dans un salon de coiffure de Bastogne, où 
elle a pu apprendre beaucoup. Diplômée "Chef d'entreprise" 
en juin 2010, elle a récemment ouvert son propre salon de 
coiffure, en activité complémentaire. Comme la plupart 
des coiffeuses, Florence est passionnée depuis toute petite. 
Elle réalisait des tresses collées et des chignons à ses amies, 
coupait les cheveux de son papa et de ses frères, etc. Elle 
aime la création, les coupes de transformation et le travail 
des couleurs. Elle taille également les barbes, ce qui est très 
tendance actuellement ! Son salon est accessible du mardi 
au samedi, de 13h30 à 18h30.

"Née et vivant à Bastogne depuis toujours, il me paraissait logique d'ouvrir mon salon chez moi. Cela 
m'apporte également certaines facilités : organisation avec les enfants, possibilité de parking pour 
la clientèle, etc."

Florence GUEBS
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BODY CONCEPT TRAINING 
Avenue Astrid, 16 
0471 41 95 68 
arnaud.tribolet@bc-training.be 
www.bc-training.be/personal-trainer/arnaud-tribolet

Coach sport et nutrition

 
Diplômé en Éducation Physique et passionné par le sport 
depuis de nombreuses années, Arnaud a toujours été 
persuadé qu’une activité physique régulière et adaptée 
était vecteur de bonne santé. Si on allie ce style de vie 
à une alimentation saine et équilibrée, on peut atteindre 
des sommets en matière de bien-être, de forme et de 
santé. Partant de ce principe et souhaitant partager ses 
connaissances, Arnaud est devenu Personal Trainer et 
conseiller en nutrition. Ainsi, il met à profit ses compétences 
pour accompagner les personnes dans leur remise en 

forme, leur perte de poids ou leur préparation physique. En fonction de leurs objectifs, leurs envies et 
leurs disponibilités, Arnaud établit avec ses clients un programme entièrement personnalisé et unique. 
Ils deviennent les acteurs de leur changement vers une vie meilleure ! Les séances de coaching 
peuvent se dérouler à domicile, en salle de fitness, dans les parcs et forêts, voire en entreprise.

"Je sais qu’il y a une forte demande dans la région pour mon secteur. Beaucoup de gens sont 
abonnés à une salle de sport mais ne s’y tiennent pas. Avec un coach, c’est différent. Ils reçoivent 
un véritable suivi, un soutien et de la motivation à chaque séance. Ils ne sont plus seuls à se battre 
pour atteindre leurs objectifs. À deux, c’est toujours plus facile."

Arnaud TRIBOLET

JULIEN STILMANT 
Michamps, 47 
0498 54 69 78 
julienstilmant@hotmail.be  

Construction et aménagement extérieur

 
Julien réalise tous vos travaux de construction : gros-œuvre, 
transformation, pose de chapes, maçonnerie de parement (pierres, 
briques). Il prend également en charge vos aménagements 
extérieurs (pose de bordures, de palissades ou de pavés).

"Attaché à la commune de Bastogne, habitant le village de 
Michamps, c'est tout naturellement que j'ai décidé d'y lancer 
mon activité." 

Julien STILMANT
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LA BRASSERIE ARDENNAISE 
Place McAuliffe, 12 
061 21 95 27 
info@brasserieardennaisebastogne.be - www.brasserieardennaisebastogne.be  

Brasserie - Restaurant (spécialités : pierrade, raclette et fondue suisse)

 
La Brasserie ardennaise, c'est une ambiance 
chaleureuse et conviviale, qui conviendra tant aux 
couples désireux d'intimité qu'aux groupes souhaitant 
passer un bon moment entre amis. Privilégiant des 
produits locaux, la Brasserie propose un plat du jour 
le temps de midi et de la petite restauration jusque 
17h. Le soir, vous pourrez y déguster quelques-unes de 
leurs  spécialités : une viande de bison, une pierrade 
individuelle, une raclette ou encore, une fondue 
suisse. 

"Bastogne est une ville de cœur, c'était une évidence. Nous disposons d'une terrasse ensoleillée, qui 
promet déjà de beaux moments à nos clients d'ici quelques semaines." 

Patrice HOLLANGE

LOY THAÏ MARKET 
Place du Général Patton, 11 
0477 82 76 92 
www.www.facebook.com/LoyThaiMarket  

Épicerie orientale

 
Après onze années passées dans la restauration 
thaïlandaise, Wandee a souhaité changer de secteur. 
Elle a donc ouvert un commerce de détail de produits 
alimentaires orientaux (asiatiques, halal, etc.). Avec 
son expérience, elle peut conseiller judicieusement ses 
clients, qu'elle connait d'ailleurs bien pour la plupart, 
grâce à son ancien établissement, notamment. Elle 
leur fait donc découvrir différents produits selon leurs 
goûts et leurs traditions, la façon de les travailler et 
donne également ses petits secrets de chef. 

"J'ai ouvert mon commerce à Bastogne, car c'est une 
ville vivante. Elle cultive les différences et les traditions." 

Wandee MANMA
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 Un engagement 
communal
Soucieuse du bien-être animal, la Commune 
de Bastogne effectue régulièrement des 
campagnes de stérilisation des chats errants. 
Elle gère également un chenil destiné à accueillir 
les chiens perdus en attendant de retrouver leur 
maître. Deux services qui portent leurs fruits.

Depuis 2014, vu la constante augmentation du 
nombre de chats errants à Bastogne et les risques 
qu’elle engendre pour les chats domestiques 
(transmission de maladies, notamment), la 
Commune de Bastogne mène des campagnes 
de stérilisation des chats errants. 

Durant des périodes déterminées, les agents en 
charge du bien-être animal placent des cages 
de capture à divers endroits de la commune 
(uniquement sur le domaine public). Elles sont 
posées en matinée et conduites, en fin de 
journée, auprès des vétérinaires partenaires qui 
apportent les soins nécessaires aux animaux. 
Après leur convalescence, ceux-ci sont relâchés 
sur leur lieu de capture. Les chats identifiés 
(colliers, tatouages, puces, médailles) ne sont pas 
concernés par ces campagnes et sont relâchés 
immédiatement. 

La stérilisation des chats domestiques, 
une obligation légale ! 

De nombreux ménages possèdent des chats 
domestiques qui, à l’exception de certaines 

races, aiment flâner à l’extérieur et rencontrent 
donc régulièrement leurs congénères. 

S’ils ne sont pas stérilisés, des problèmes peuvent 
survenir. Un chat (mâle ou femelle) est déjà 
fécond à partir de l’âge de six mois. Sachant 
qu'une femelle peut avoir deux à trois portées 
par an, un seul couple de chats peut avoir huit 
chatons ou plus sur une année ! 

À lui seul, ce chiffre semble insignifiant, mais 
lorsque l’on sait qu’après seulement cinq ans, 
entre le couple de parents et ceux formés par 
leurs descendants, on peut arriver à un total 
théorique de 6.250 chats, on comprend très vite 
l'impact important sur l'environnement !

Une bonne partie de ces chats, en raison de leur 
nombre, et même s’ils sont soignés, quitteront 
leur domicile et grossiront la population de chats 
errants. Certains véhiculeront diverses maladies 
et contamineront les chats domestiques. Enfin, 
d'autres seront volontairement abandonnés et 
se retrouveront dans les refuges animaliers où ils 
seront, pour la plupart, euthanasiés (en Belgique, 
15.000 chats sont euthanasiés par an!). 

Comme le puçage, la stérilisation est désormais 
une pratique obligatoire pour diminuer la 
surpopulation féline et diminuer le nombre 
d’euthanasies forcées ! 

Une intervention financière communale 
pour stériliser et pucer votre chat ! 

Afin d'encourager les personnes à stériliser leur(s) 
chat(s), la Commune organise pour la première 
fois, la "Quinzaine du bien-être animal" ayant 
pour thème "Le puçage et la stérilisation des 
chats domestiques".
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Du 16 au 30 avril prochain, chaque propriétaire 
de chat(s), résidant à Bastogne, recevra, sur 
inscription, un bon de réduction de 30 euros pour 
la castration, la stérilisation ou le puçage de
son/ses chat(s) (un bon par chat).

Cette réduction est à faire valoir auprès des 
vétérinaires partenaires de l'action jusqu'au
31 mai 2018 (liste disponible à l'inscription).

Le Collège communal est ravi que cette nouvelle 
action ait pu voir le jour. 

Infos : B. MOINET, Échevin du bien-être animal
061 26 26 48 - b.moinet@bastogne.be

QUINZAINE DU BIEN-ÊTRE ANIMAL
Stérilisation et puçage des chats domestiques

Inscrivez-vous entre le
lundi 16 et le lundi 30 avril 2018

et recevez 30 euros de réduction
pour la stérilisation ou le puçage

de votre chat chez l'un des vétérinaires 
partenaires de l'action*.

061 26 26 74 - j.klein@bastogne.be

*valable jusqu'au 31 mai 2018

Depuis 2014, 145 chats ont été stérilisés 

grâce aux campagnes de stérilisation !

• 4 femelles et 5 mâles en 2014

• 12 femelles et 14 mâles en 2015

• 27 femelles et 19 mâles en 2016

• 39 femelles et 25 mâles en 2017
39 femelles et 25 mâles en 2017

Et les chiens ?
Situé au Centre Technique et Administratif 
Communal, le chenil communal accueille 
les chiens retrouvés par la Police, le 
temps qu'ils retrouvent leur(s) maître(s). 
Une page Facebook "Chenil Bastogne" 
a même été créée en 2016 pour diffuser
plus rapidement et plus largement les 
informations relatives aux chiens perdus. 
Ouverte aux publications des citoyens qui 
retrouvent un chien ou recherchent le leur, 
cette page a boosté de manière significative 
les chiffres relatifs aux retours des chiens dans 
leur foyer. 

Depuis 2014, 74 chiens hébergés au 
chenil ont été remis à leur(s) maître(s) ! 

• 10 en 2014

• 5 en 2015

• 28 en 2016

• 31 en 2017
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Plus de 
prévention 
sur nos 
routes
Afin d'améliorer la sécurité 
routière et protéger les usagers 
faibles, la Commune a investi 
dans l'achat de 28 nouveaux 
radars préventifs. Ces derniers 
s'ajoutent aux dispositifs déjà 
installés en ville et dans les 
villages, pour un total de 48.

20 radars préventifs sont 
actuellement placés aux 
entrées de la ville : routes 
de Wiltz et de Neufchâteau, 
rues de Marche et de La 
Roche et chaussées d'Arlon et 
d'Houffalize. 

Ceux-ci servent à informer les 
automobilistes de la vitesse 
à laquelle ils roulent et/ou les 
incitent à lever le pied, si besoin.

Sur base de statistiques 
récoltées, plusieurs endroits 
accidentogènes dans les 
villages seront prochainement 
équipés de ce type de radars. 

Ceux-ci seront accompagnés 
d'aménagements de sécurité,
dont la faisabilité est 
actuellement en cours 
d'analyse, dans le respect 
du code de la route, de la 
législation ainsi que du trafic 
(bus, tracteurs, etc.). 

Il s'agira de placer des chicanes, 
des panneaux de signalisation, 
des effets de porte, des 
ralentisseurs ou encore, des 
miroirs dans les villages de Cobru, 
Foy (école), Lutrebois, Wicourt, 
Senonchamps (carrefour),
Rachamps (carrefour), Recogne, 
Noville, Vaux (carrefour), Bizory 
et Moinet.

Enfin, des portiques fleuris sont 
actuellement en cours de 
placement. 

Installés aux entrées des villages, 
ceux-ci permettront, outre  
l'embellissement des lieux, de 
compléter les futurs dispositifs 
de sécurité.

Les 48 radars préventifs, dont 
28 placés tout prochainement, 
et tous les équipements 
aménagés, permettront de 
sécuriser davantage tous les 
usagers des routes et améliorer 
la mobilité dans son ensemble.

Infos : B. MOINET,
Échevin de la Sécurité routière

061 26 26 48
b.moinet@bastogne.be

Radar préventif à Hemroulle

Miroir à WardinChicane à la rue de la Chapelle
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       Une boite 
qui peut sauver la vie !
Destiné aux personnes de plus de 75 ans, Senior 
Focus est un stockage de données personnelles et 
médicales dans une boîte à placer... dans le frigo !

Lors de la disparition ou en cas de malaise d'une 
personne âgée, la recherche rapide et active 
d'informations est primordiale, voire vitale. Il est 

nécessaire de pouvoir agir immédiatement lors de ces deux cas de figure.

L'entourage n'est parfois pas en mesure de communiquer l'ensemble des éléments utiles, par 
méconnaissance, ou submergé par l'émotion de la situation. Si la personne vit seule, la collecte 
d'informations s'avère encore plus compliquée. 

Suite à ce constat, un questionnaire détaillé a été élaboré et sera proposé tout prochainement aux 
bastognards de 75 ans et plus. Une fois complété par la personne, le questionnaire est conservé dans 
une boîte hermétique de couleur jaune fluo, qui est à placer dans la porte du frigo.

Cet endroit n'a pas été choisi par hasard ; il s'agit non 
seulement d'un électroménager que tout le monde 
possède, mais c'est un lieu facilement identifiable. Il 
est important qu'il y ait une cohérence, une uniformité, 
par rapport à l'endroit où déposer cette boîte afin 
de faciliter le travail des premiers intervenants. Ces 
derniers seront avertis de la présence de la boîte 
grâce à un autocollant coloré que la personne âgée 
placera à proximité ou au dos de la porte d'entrée de 
son logement. 

Les services de secours (ambulanciers, pompiers, médecins généralistes, policiers, etc.) auront ainsi à 
portée de main tous les renseignements médicaux indispensables à une bonne prise en charge rapide 
et adaptée : nom et prénom, numéro de registre national, ancienne adresse, les signes distinctifs, une 
photo récente, la liste des médicaments, les allergies, les maladies, etc. 

Chaque personne âgée de 75 ans et plus, domiciliée à Bastogne, pourra bénéficier 
gratuitement de cette boîte (une par ménage), du questionnaire et de l'autocollant. Ce matériel 
sera amené à domicile prochainement par les membres du Conseil Communal Consultatif des Aînés. 

Parce qu'en cas de malaise ou de disparition, chaque minute compte et toute information 
est capitale !

Info : Ch. JEANMART, relais "Senior focus" | 061 24 09 20 - cpas@bastogne.be

BASTOGNE + HUMAINE
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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 ou plusieurs partenaire(s) qui œuvre(-nt) 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

"L'AUTRE CLÉ ?" : un nouveau 
centre de jour pour les personnes 
en situation de handicp

Créée en 2014 à l'initiative de parents concernés 
par le handicap, l'asbl "l'Autre Clé" s'est donné 
comme objectif d'encadrer les jeunes adultes 
en situation de handicap intellectuel léger à 
modéré en leur proposant des activités variées 
afin qu'ils puissent s'épanouir.  

Le Centre de Jour 
"L'Autre clé ?" vient 
d'ouvrir ses portes au 
chemin de Renval, 
écrin de verdure situé à 
proximité du centre-ville. 

Éducateurs et bénévoles y accueillent des 
jeunes adultes en situation de handicap dès 
leur sortie de l'école. Cet encadrement permet 
aux bénéficiaires de vivre le plus agréablement 
possible en valorisant leurs compétences et 
permet également de soulager la charge 
qui pèse parfois sur les épaules des parents 
confrontés au manque de structures d'accueil 
adaptées aux besoins de leurs enfants. 

"L'Autre clé ?" propose des activités centrées sur 
l'autonomie, le développement personnel et la 
socialisation :

• le jardinage et la culture des légumes 
anciens : travail en serre de légumes, culture 
de topinambours, gestion d'une serre à vignes 
et petits semis ;

• la fabrication d'une bière artisanale 
biologique : brassage, embouteillage, 
capsulage et étiquetage ;

• le montage floral et stabilisation : réalisation 
de fleurs éternelles (par injection de glycérine 
écologique) et de montages floraux destinés 
à la vente ;

• des ateliers culinaires : truffes, rochers et autres 
langues de chat en vente au siège de l'asbl ;



BASTOGNE + HUMAINE

21

• la musicothérapie : méthode thérapeutique 
basée sur les rythmes et les sons. Cette 
activité ludique a pour objectif la création 
d'un ensemble de percussions ouvert à la 
population extérieure.    

Si vous souhaitez soutenir l'asbl en devenant 
bénévole, n'hésitez pas à vous manifester, 
l'équipe reste ouverte.

"L'Autre Clé ?" inaugurera officiellement ses 
locaux le dimanche 13 mai, bienvenue à tous !

Infos : Jacques PLEYERS, président de l'asbl "L'Autre Clé ?" 
Chemin de Renval 36 A 2 à 6600 BASTOGNE - 061 21 57 52 - autrecle@gmail.com

"SISTERS ANGE" : une asbl pour sensibiliser au syndrôme d'Angelman

Le syndrôme d'Angelman est un trouble sévère du développement neurologique qui touche un 
enfant sur vingt mille. Margaux, une petite bastognarde de 4 ans, en est atteinte. Ses parents se 
mobilisent pour améliorer la prise en charge de ces enfants malades. Ils ont créé dernièrement 
l'asbl "Sisters Ange".

Pour les personnes qui sont touchées, le syndrôme d'Angelman cause des problèmes tant physiques 
que mentaux. De simples gestes du quotidien peuvent vite devenir compliqués. Margaux, elle, doit 
se rendre plusieurs fois par semaine au centre Éclore pour des séances de kinésithérapie. Elle est 
également suivie par une ergothérapeute pour tenter d'émettre des sons et par une logopède, 
qui lui apprend la langue des signes.  

Stéphanie, la maman de la fillette, a créé l'asbl "Sisters Ange" afin de collecter des fonds pour l'achat 
de matériel médical. Elle souhaite acquérir une machine de "neurofeedback", destinée à stimuler 
l'activité cérébrale grâce à l'envoi de pulsations par des capteurs placés sur le crâne. Cette machine 
permettrait d'aider Margaux à développer son langage, notamment. Et, de manière générale, 
d'autres personnes atteintes du syndrôme pourraient également en profiter. Stéphanie souhaite aller 

plus loin. L'argent collecté servira aussi à organiser des journées 
d'hippothérapie ou encore, des stages spécialisés.

Vous pouvez retrouver "Sisters Ange" sur le réseau social Facebook 
(www.facebook.com/SistersAnge). N'hésitez pas à prendre 
contact avec l'association si vous souhaitez faire un don.

Infos : Liliane LOUIS, trésorière de l'asbl "Sisters Ange" 
0497 17 43 97 - liliane.louis@skynet.be    
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Sur les routes depuis juin 2017, 
le "P’tibus" circule partout dans 
Bastogne. Depuis sa mise en 
circulation, plusieurs arrêts ont 
été ajoutés. Il en est de même 
pour les point de vente des 
jetons.

Initié par la Maison Croix-Rouge du Pays de 
Bastogne, le P'tibus effectue un circuit en boucle 
du mardi au samedi, de 10h à 18h et le dimanche 
(et jours fériés), de 14h à 18h.

Il emmène ses utilisateurs à différents endroits 
stratégiques du centre-ville.

Tout le monde peut l’utiliser, contre un jeton 
par trajet (quel que soit le nombre de tronçons 
effectués).

Les jetons sont en vente à un euro pièce 
à/au/chez : Carrefour market Porte de Trèves, 
la Librairie Croisy, Fine fleur, l’Hôtel de Ville, 
Cadoline (boutique de l’Hôpital), la Maison 
Croix-Rouge, Multipharma, la Station Q8, la 
Maison de Tourisme, la Pharmacie Selvais, 
U-mobile et depuis peu, à la Maison de Repos 
Sans Souci, à la Bibliothèque et au CPAS.

Plus de 3.000 passagers ont déjà utilisé le P'tibus, 
et vous ?

       Déjà 3.000 utilisateurs !

La Maison Croix-Rouge du Pays de 
Bastogne, c’est encore : 
• un local d’accueil ouvert à tous les 

après-midis du lundi au vendredi ;

• un local de réunion disponible sur demande ; 

• un magasin de seconde main ouvert 
l’après-midi du lundi au vendredi et le 
samedi matin (rue des Jardins) ; 

• les véhicules sanitaires légers pour 
déplacements à but médical ou social ;

• le prêt de matériel sanitaire (chaises 
roulantes, lits d’hôpital, béquilles, etc.) ;

• des services de visites à domicile et dans les 
maisons de repos ; 

• des formations de secouristes à différents 
niveaux et des cours élémentaires de 
secourisme dans les écoles ;

• la promotion et l’accompagnement du 
don de sang.

• un restaurant et une épicerie (accessibles 
sous conditions),

... et bien d’autres choses encore ! 
Découvrez toutes les activités sur  

www.maisoncroixrougebastogne.com

Infos : Maison Croix-Rouge du Pays de Bastogne 
061 21 46 66 

maisoncroixrougebastogne@outlook.com

La Maison Croix-Rouge 

recherche des volontaires :

> chauffeurs pour les véhicules sanitaires 

légers : 0495 30 46 66

> accompagnateurs pour le P’tibus : 

0495 51 76 55 

> "managers" pour "L’épicerie du jardin" 

(s’y présenter le mardi vers 11h) et pour le 

restaurant "Côté jardins" (s’y présenter le 

mercredi et le vendredi midi).
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Partout dans Bastogne avec le P'tibus !
Départ depuis l’Hôpital - toutes les heures dès 10h, du mardi au samedi (dès 14h, le dimanche et les 
jours fériés). Attention, le dernier départ est à 17h. Les arrêts sont marqués par les poteaux du TEC 
(parfois provisoires), portant le sigle P’tibus.

BASTOGNE
Ville de Bastogne

Sur les routes depuis juin 2017, le "P’tibus" circule partout dans 
Bastogne. Effectuant un circuit en boucle du mardi au samedi, 
de 10h à 18h et le dimanche (et jours  fériés), de 14h 
à 18h, il emmène ses utilisateurs à différents endroits 
stratégiques du centre-ville. 

Tout le monde peut l’utiliser, contre un jeton par trajet (quel 
que soit le nombre de tronçons effectués). 

Les jetons sont en vente à un euro pièce à/au/chez 
Carrefour market Porte de Trèves, la Librairie Croisy, Fine fleur, 
l’Hôtel de Ville, Cadoline (boutique de l’Hôpital), la Maison 
Croix-Rouge, Multipharma, la Station Q8, la Maison de 
Tourisme, la Pharmacie Selvais, U-mobile, la Maison de Repos 
Sans Souci, la Bibliothèque et CPAS.

00’ - TEC / Chaussée d’Houffalize   
         (Hôpital)
01’ - TEC / Chaussée d’Houffalize      
         (Maison de Repos Sans Souci)
03’ - Rue Pierre Thomas 
         (mutualité chrétienne)
04’ - TEC / Avenue de l’Indépendance
05’ - TEC / Avenue de l’Indépendance 2
06’ - TEC / Rue Thier de Luzery
07’ - TEC / Rue Gustave Delperdange              
         (Centre sportif)
08’ - Rue Gustave Delperdange    
         (Séminaire - Espace23)
09’ - Église Saint-Pierre
10’ - Rue des Récollets (Hôtel de Ville)
12’ - Rue des Jardins
          (parking - Croix-Rouge)
13’ - TEC / Rue des Quatre Bras
14’ - TEC / Rue de la Californie
17’ - Rue de la Chapelle / Rue de Wiltz   
          (Inside Market)
18’ - Rue de la Chapelle / Rue Croix Blanche
19’ - Rue de la Chapelle
         (chapelle Notre-Dame de Bonne conduite)
20’ - TEC / Route d’Arlon (Action)
22’ - Bois d’Hazy (toute la rue)
25’ - Place du Général Patton (Poste)
28’ - Chemin de Rosières
         (boulangerie «Plaisirs gourmands»)
29’ - TEC / Route de Neufchâteau  
         (avenue de la Gare)

30’ - TEC / Gare du Sud
31’ - Place McAuliffe
         (Syndicat d’Initiative)
32’ - Chemin de Musy / Rue Tasiaux
33’ - Chemin de Musy (château d’eau)
34’ - Rue des Genêts
35’ - TEC / Rue de Marche (Topimmo)
36’ - Rue de Marche
         (Trafic - Delhaize - Gamma)
37’ - Rue de Marche
         (Aldi - Vanden Borre)
38’ - Rue de Marche
         (entrée du domaine de Renval)
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48’ - Rue Sans Souci
         (derrière l’Hôpital)
49’ - TEC / Chaussée d’Houffalize 
         (crèche «Île aux Bambins»)
50’ - TEC / Chaussée d’Houffalize    
         (Hôpital)

Une initiative de la Maison Croix-Rouge du Pays de Bastogne et de la section 
locale de la Jeune Chambre Internationale (JCI Bastogne) avec le soutien de la 

Ville de Bastogne et du TEC.

Partout dans Bastogne avec 
le  P ’ T I B U S

INFOS : Maison Croix-Rouge du Pays de Bastogne 
061 21 46 66 - maisoncroixrougebastogne@outlook.com

ITINÉRAIRE 
Départ depuis l’Hôpital - toutes les heures dès 10h, du mardi au samedi (dès 14h, le 
dimanche et les jours fériés). Attention, le dernier départ est à 17h. Les arrêts sont marqués 
par les poteaux du TEC (parfois provisoires), portant le sigle P’tibus.
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      Un agent à 
votre service
Le Service Public de Wallonie met 
à disposition des citoyens des 
"Espaces Wallonie" dans plusieurs 
villes, dont Bastogne.

Ainsi, un agent est à votre 
disposition deux jours par semaine 
à l’Administration communale pour 
répondre à vos questions relatives à 
la fiscalité wallonne  : 

• taxe de circulation et de mise en 
circulation ;

• déclaration de remorque ;

• taxe kilométrique ;

• exonération de la taxe 
de circulation pour usage 
occasionnel d’un motor-home ;

• redevance télévision ;

• taxe sur les jeux et les paris, etc.

Une permanence est tenue sur 
rendez-vous chaque jeudi et 
vendredi, de 9h à 16h à la salle 
de réunion de l’Administration 
communale (entrée via la rue des 
Récollets - niveau -1).

Infos : P. SIBRET, SPW Fiscalité 
> lundi et mardi - 081 33 02 11 

> mercredi - 063 43 00 34 
> jeudi et vendredi - 061 24 09 43 

patricia.sibret@spw.wallonie.be 

Autres permanences à l’Hôtel de Ville

Pensions Salariés : le 3e mercredi du mois de 10h à 12h 
> 0486 76 77 59 

Pensions Indépendants : le 3e mercredi du mois de 10h à 12h 
> 061 29 52 00

Pensions Personnes Handicapées : le 2e mardi du mois 
de 13h30 à 15h30 > 0800 98 799

Fonds du logement : le 4e mercredi du mois, de 14h à 16h 
> 081 42 03 40 

Chambre de Commerce : le 4e mardi du mois, de 9h à 16h 
> 061 29 30 40 

Primo-arrivants : les 1er et 3e lundi du mois de 9h à 16h 
> 0470 10 33 39

Guichet Energie (CTAC - Zoning 1) : le 1er jeudi du mois, 
de 13h30 à 17h et le 3e jeudi du mois, de 15h à 19h 
> 061 23 43 51

INTERNET        Un site 
flambant neuf 
Le site Internet de la Ville de Bastogne va tout 
prochainement faire peau neuve. Afin de soutenir les 
services en charge de cette mise à jour, les acteurs 
de Bastogne sont sollicités dès à présent !

Tou(te)s les associations, les commerçants et 
indépendants, les organisateurs d’événement(s) et 
les gestionnaires de salles (de village ou de quartier) 
sont invités à vérifier les informations qui les concernent 
sur www.bastogne.be

Si des modifications ou ajouts doivent être apportés, 
merci de le signaler au service Communication, 
par mail à communication@bastogne.be ou par 
téléphone au 061 24 09 34 ou 061 24 09 09.
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    Une aide régionale 
pour vos projets de 
rénovation
Besoin d’isoler ou d’assécher vos murs, de refaire 
votre toiture, vos châssis, d’éliminer le radon 
ou encore de renouveler votre installation 
électrique ? La Wallonie vous en donne les 
moyens !

La Société Wallonne du Crédit Social (SWCS) 
vous aide à financer vos travaux de rénovation 
grâce à un prêt à tempérament à 0% d’intérêt 
(TAEG 0%), le Rénopack !  

De plus, si vous avez droit aux primes de la 
Wallonie, la SWCS les préfinance et s’occupe de 
toutes les démarches pour que vous puissiez en 
bénéficier.

En 2017, 220 ménages de la province de 
Luxembourg ont pu réaliser leur projet grâce à 
la SWCS. 

Pour bénéficier de ce prêt à 0%, certaines 
conditions sont à remplir. En voici les principales : 

• être propriétaire d’une habitation en Wallonie 
qui a au moins 10 ans d’âge en tant que 
logement ;

• avoir bénéficié, au cours de l’avant-dernière 
année, de revenus imposables globalement 
inférieurs à 93.000 euros ;

• avoir remboursé le prêt avant votre 81e 
anniversaire ;

• disposer d’une capacité financière suffisante 
pour pouvoir rembourser le prêt.

Outre le Rénopack, la SWCS propose également 
l'Écopack, destiné à financer vos travaux 

économiseurs d’énergie (isolation du toit, des 
murs, des sols, installation d’une chaudière, d’une 
pompe à chaleur, d’un chauffe-eau solaire ou 
encore, la réalisation d’un audit énergétique).

Pour obtenir des informations ou introduire votre 
demande de prêt, consultez le site www.swcs.be 

Vous y retrouverez l’ensemble des conditions et 
la liste complète des travaux finançables.   

Infos : la Terrienne du Luxembourg - 084 32 21 02 
la Province de Luxembourg - 063 21 26 61 

www.swcs.be 
 

TRAVAUX CONCERNÉS 
PAR LE RÉNOPACK

• Installation électrique

• Remplacement  des  menuiseries  
extérieures  non étanches 

• Remplacement  du  toit,  appropriation  
de  la  charpente,  remplacement  
des  corniches  et  descentes d’eau 
pluviale

• Assèchement des murs

• Réalisation de l’ensemble des travaux 
visant à remédier à une ou plusieurs 
causes d’insalubrité

• Élimination de la mérule ou du radon



IL SE PASSE TOUJOURS 
QUELQUE CHOSE À BASTOGNE

]  AVRIL  [
Jusqu'au dimanche 15 avril

EXPOSITION  | Bosmans revisité par des élèves
Les élèves de la section Arts plastiques de l'Athénée Royal de 
Bastogne présentent des œuvres revisitées d'André BOSMANS, 
peintre-paysan, sur le thème de la surconsommation.
Lieu : Musée en Piconrue (place en Piconrue, 2)
Infos : Musée en Piconrue  - 061 55 00 55 - piconrue@gmail.com
www.piconrue.be

Jusqu'au samedi 28 avril
EXPOSITION  |  Peintures

Marie-Luce, Catherine et Françoise exposent leurs peintures. Trois 
artistes, trois styles, trois personnalités et de multiples techniques.
Lieu : L'Atelier du Vieux Marronnier (chaussée d'Arlon, 153)
Infos : L'Atelier du Vieux Marronnier - 0472 46 49 11 - joselyne.
kaiser@hotmail.com - www.encadrement-bastogne.be 

Mercredi 11 avril (14h)
SPORT  |  Arden Challenge (Espoirs-Elites)

Cinq jours de course cycliste en province de Luxembourg. 
Première étape à Rachamps. Départ à 14h et arrivée vers 17h15.
Lieu : Rachamps
Infos : www.ccchevigny.be

Vendredi 13 avril (19h) 
SPORT  |  Nocturne VTT

Randonnées de 20 ou 30 km. Petite restauration et 
bike wash. Tarif : 4 €.
Lieu : départ du Quartier du Parc - place Patton (19h - 21h)
Infos : B. PARMENTIER - 0478 88 16 17
benoit.parmentier@staff.voo.be

Samedi 14 avril (20h) 
CONCERT  |  Les Champs fleuris

Représentation de la chorale de Rachamps, avec la prestation 
de la soprano France EMOND. PAF : 13 € (gratuit pour les enfants 
de moins de 12 ans) - Prévente : 11 €.
Lieu : Espace23 (rue Gustave Delperdange, 6) 
Infos : F. MEUNIER - 061 21 26 77

Samedi 14 avril (12h15) 
SPORT  |  Liège-Bastogne-Liège Espoirs

Course cycliste. Présentation des équipes à 11h.
Lieu : départ de la place McAuliffe 
Infos : www.pesantliege.be

Samedi 14 avril (14h-17h) 
ATELIER  |  Repair café

Des bricoleurs bénévoles mettent gratuitement leur savoir-faire 
à votre service, pour tenter de remettre en état vos objets hors 
d'usage.
Lieu : rue de Marche, 72
Infos : Quartiers de Vie - 061 41 58 67 - info@quartier-de-vie.be

Mercredi 18 avril (19h30) 
SOIRÉE-DÉBAT  |  Notre commune, 

porteuse de changement
Découvrez les initiatives de changement, portées par des 
citoyens et/ou des institutions de la commune et qui vont 
dans le sens de la transition énergétique, de l'alimentation 
durable et locale, de l'économie alternative, de la formation, 
de la cohésion sociale et/ou de la participation citoyenne...  
Lieu : Henallux (rue du Sablon, 47)
Infos : I. PAQUAY - 063 21 87 38 - i.paquay@mocluxembourg.be

Jeudi 19 avril (19h30) 
CONFÉRENCE  |  Les fermes en long et en large : 

De l'art de peindre à l'art de transformer
La rénovation des bâtiments ruraux. Une visite de l'exposition 
temporaire des oeuvres d'André BOSMANS sera également 
proposée. Gratuit.
Lieu : Musée en Piconrue (place en Piconrue, 2)
Infos : Musée en Piconrue  - 061 55 00 55 - piconrue@gmail.com
www.piconrue.be

Samedi 21 avril (7h30) 
CONFÉRENCE  |  Patton Cyclos Bastogne

Randonnées de 54, 82, 125 ou 150 km. Petite restauration et 
douche. Tarifs : 4 € pour les 54 et 80 km (3 € pour les affiliés FFBC) 
; 5 € pour les 125 et 150 km (4 € pour les affiliés FFBC).
Lieu : départ du Centre sportif (rue Gustave Delperdange)
Infos : La Rustine - 0479 45 31 92 - guillaume.bernard@skynet.be

Du samedi 21 au vendredi 27 avril (8h-17h) 
EXPOSITION  |  Le harcèlement 

Le harcèlement vu par les élèves de l'ICET (travaux, enquêtes, 
clip vidéo, photos, sculptures, etc.). Pour les visites de groupe, 
réservation vivement souhaitée. Gratuit.
Lieu : Hôtel de Ville de Bastogne (rue du Vivier, 58)
Infos : ICET  - 0495 90 34 89 - icet.contact@gmail.com
www.icet.be
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Jeudi 26 avril (19h30) 
CONFÉRENCE-DÉBAT  |  Le harcèlement 

entre jeunes 
Conférence animée par Isabelle RENAULT, de l'Université de 
Namur. 
Lieu : Hôtel de Ville de Bastogne (rue du Vivier, 58)
Infos : ICET  - 0495 90 34 89 - icet.contact@gmail.com
www.icet.be

Dimanche 22 avril (14h) 
EXPOSITION  |  "André BOSMANS" par Armel JOB

Visite guidée par le romancier et auteur, Armel JOB, qui 
commentera les œuvres d'André BOSMANS. Tarif : 10 €
Lieu : Musée en Piconrue (place en Piconrue, 2)
Infos : Musée en Piconrue  - 061 55 00 55 - piconrue@gmail.com
www.piconrue.be

Dimanche 22 avril (10h30) 
SPORT  |  Liège-Bastogne-Liège Élites femmes

Dès 9h, à la place McAuliffe, présentation des équipes sur le 
podium.
Lieu : départ de la place McAuliffe à 10h30
Infos : www.aso.fr 

 Dimanche 22 avril (10h45) 
SPORT  |  Randonnée VTT féminine "Féesduvélo"

Parcours de 20 km (inscription obligatoire).
Lieu : rendez-vous à 10h15 à la place McAuliffe et départ à 
10h45
Infos : 0494 85 01 24 - joetdy@hotmail.com

Dimanche 22 avril (10h30) 
SPORT  |  Liège-Bastogne-Liège Élites hommes

Pour l’occasion, dès 12h à la place McAuliffe, ambiance 
musicale et dégustation du jambon d’Ardenne (en collaboration 
avec Bastogn’#armony et les Herdiers). Les bénéfices seront 
reversés au profit d’Animalaine. Un apéritif sera offert à tous 
vers 12h.
Lieu : passage à la place McAuliffe entre 12h40 et 13h.
Infos : www.aso.fr

 Dimanche 22 avril (11h-14h) 
DÉTENTE  |  Randonnée avec chiens

10e balade SOS Bulldog Belgium.
Lieu : départ du Chalet Royal (Marenwez, 1)
Infos : A. MEURISSE - 0495 24 94 12

Mercredi 25 avril (20h) 
CONFÉRENCE  |  Zoom sur les pesticides

Définitions, législation, dans la maison ou au jardin, vous saurez 
tout sur les pesticides et leur utilisation.
Lieu : salle du Conseil de l'Hôtel de Ville (rue du Vivier, 58)
Infos : PCDN - 061 26 26 74 - pcdn@bastogne.be 

Mercredi 25 avril (14h30-16h) 
ENFANCE  |  À quoi tu joues ?

Découverte de jeux de société pour enfants de 4 à 9 ans. 
Tarif : 2,5 € - inscription obligatoire.
Lieu : Bibliothèque de Bastogne (rue Gustave Delperdange, 5 B)
Infos : Bibliothèque de Bastogne - 061 21 69 80
bibliotheque@bastogne.be

Jeudi 26 avril (14h et 15h) 
SPORT  |  Rando cyclo Énéo

Randonnées de 20 km destinées aux 50 ans et plus (inscription 
obligatoire).
Lieu : départ de la Gare du Nord 
Infos : P. MOLITOR - 0472 13 92 87 - pol.molitor@skynet.be

Vendredi 27 avril (19h30) 
THÉÂTRE-DOCUMENTAIRE  |  Nourrir l'humanité, 

c'est un métier
Pour comprendre la disparition des petits exploitants et de 
l'agriculture familiale, deux comédiens, dont un fils d'agriculteur, 
ont passé plusieurs mois à recueillir des témoignages de fermiers 
belges et français. Des voix qu'ils incarnent sur scène. Tarif : 10 € 
(prévente) ou 15 € (sur place) 
Lieu : Musée en Piconrue (place en Piconrue, 2)
Infos : Musée en Piconrue  - 061 55 00 59 - piconrue@gmail.com
www.piconrue.be

Vendredi 27 avril (20h) 
CONFÉRENCE  |  Un jardin écologique pour tous

Découvrez la manière de créer ou de modifier votre jardin de 
manière écologique. Vous constaterez que cette façon de 
jardiner a bien des résultats positifs !
Lieu : salle du Conseil de l'Hôtel de Ville (rue du Vivier, 58)
Infos : PCDN - 061 26 26 74 - pcdn@bastogne.be 

Samedi 28 et dimanche 29 avril (16h)
ENFANCE |  Cirque européen

Spectacles sans animaux ! Au programme : funambule, houla-
hop, équilibriste, acrobate, jongleur, clown, olaf, Elsa "Reine des 
Neiges", minions, magie, etc. Possibilité de réservation à la place 
du Général PATTON le vendredi en journée et le samedi matin. 
Tarifs : 5 € (enfants) – 10 € (adultes).
Lieu : place du Général Patton
Infos : R. KLISSING - 0033(0)6 95 33 03 29

Dimanche 29 avril (14h) 
EXPOSITION  |  "André BOSMANS" par Guy DENIS

Visite guidée par le galeriste, romancier, comédien, poète et 
membre de l'Académie Luxembourgeoise, Guy DENIS. Tarif : 10 €
Lieu : Musée en Piconrue (place en Piconrue, 2)
Infos : Musée en Piconrue  - 061 55 00 55 - piconrue@gmail.com
www.piconrue.be
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]  MAI  [
Mercredi 2 mai (14h15 -16h15) 

ENFANCE  |  La Cabane aux Histoires
Des histoires à raconter, à partager, à rêver… dans la 
cabane pour un moment privilégié à vivre en famille. 
Parce qu’il est important de sensibiliser les enfants dès leur 
plus jeune âge aux histoires, pour qu’ils s’imprègnent de 
la langue, des mots et fassent vibrer leur imaginaire nous 
vous racontons des histoires dans l’intimité de la cabane. 
Gratuit - inscription souhaitée. Horaire : de 14h15 à 14h45 pour les 
enfants de 3 à 5 ans, de 15h à 15h30 pour les enfants de 6 ans 
et plus et de 15h45 à 16h15 pour les enfants de 18 mois à 3 ans.
Lieu : Bibliothèque de Bastogne (rue Gustave Delperdange, 5 B)
Infos : Bibliothèque de Bastogne - 061 21 69 80
bibliotheque@bastogne.be

Mercredi 2 mai (20h) 
DOCUMENTAIRE  |  "Les abeilles sauvages", 

de Jan Haft
Une incursion dans l’univers des abeilles sauvages, aux modes 
de vie étonnamment divers. Un documentaire de Jan Haft, 
considéré comme le meilleur réalisateur animalier allemand. 
Avec le soutien du Festival International Nature Namur.
Lieu : salle du Conseil de l'Hôtel de Ville (rue du Vivier, 58)
Infos : PCDN - 061 26 26 74 - pcdn@bastogne.be 

Vendredi 4 mai (20h) 
CONFÉRENCE  |  Les abeilles, 

par l'asbl Vent Sauvage
Comprenez l’importance de l’existence de ces insectes naturels 
et découvrez les moyens à mettre en place pour les protéger..
Lieu : salle du Conseil de l'Hôtel de Ville (rue du Vivier, 58)
Infos : PCDN - 061 26 26 74 - pcdn@bastogne.be 

Vendredi 11 mai (13h-17h) 
ÉVÉNEMENT |  Les écoles communales vous 

ouvrent leurs portes !
Venez rencontrer les enseignantes et découvrir les activités 
réalisées dans les écoles communales. Gratuit.
Lieu : écoles fondamentales communales
Infos : directions des écoles communales - 061 21 17 45 
061 21 22 37 et 061 21 35 95 - enseignement@bastogne.be

Dimanche 6 mai (13h-17h) 
ÉVÉNEMENT  |  Marché du terroir au Piconrue

Dégustation et vente de produits régionaux par des producteurs 
de la province et visite gratuite du musée. 
Lieu : Musée en Piconrue (place en Piconrue, 2)
Infos : Musée en Piconrue  - 061 55 00 59 - piconrue@gmail.com
www.piconrue.be

Dimanche 6 mai 
CULTURE  |  Gratuité des musées

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

Dimanche 13 mai (14h) 
EXPOSITION  |  "André BOSMANS" par Guy LEYDER

Visite guidée par la véritable "Voix de la Terre", agriculteur de 
Vaux-sur-Sûre et auteur de l'article principal de la publication 
"André BOSMANS. La fourche, la plume et le pinceau", Guy 
LEYDER. Regard pertinent et nuancé sur la démarche et la 
personnalité de son confrère. Tarif : 10 €
Lieu : Musée en Piconrue (place en Piconrue, 2)
Infos : Musée en Piconrue  - 061 55 00 55 - piconrue@gmail.com
www.piconrue.be

Du samedi 19 au lundi 28 mai  
ÉVÉNEMENT  |  Petite kermesse

Attractions foraines.
Lieu : Quartier latin
Infos : Ville de Bastogne - 061 24 09 30
manifestations@bastogne.be

Dimanche 20 mai (9h) 
SPORT  |  Concours de dressage

Concours de dressage équestre, bar et petite restauration. 
Gratuit.
Lieu : Les Écuries de la Californie (rue de Wiltz, 39)
Infos : Les Écuries de la Californie - 061 21 10 21
ecuriecalifornie@skynet.be

Lundi 21 mai (10h-17h) 
SPORT  |  Concours de pony games

Concours de pony games, bar et petite restauration. Gratuit.
Lieu : Les Écuries de la Californie (rue de Wiltz, 39)
Infos : Les Écuries de la Californie - 061 21 10 21
ecuriecalifornie@skynet.be

Mercredi 23 mai (14h30-16h) 
ENFANCE  |  À quoi tu joues ?

Découverte de jeux de société pour enfants de 4 à 9 ans. 
Tarif : 2,5 € - inscription obligatoire.
Lieu : Bibliothèque de Bastogne (rue Gustave Delperdange, 5 B)
Infos : Bibliothèque de Bastogne - 061 21 69 80
bibliotheque@bastogne.be
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Jeudi 24 mai (20h) 
CINÉ-DÉBAT  |  Petit paysan

Après l'agriculture biologique et la transition écologique, le 
troisième ciné-débat abordera l'histoire de Pierre, trentenaire et 
éleveur de vaches laitières, qui doit faire face à une épidémie 
touchant le bétail bovin en France. Pierre découvre qu'une de 
ses bêtes en est infectée. Ne pouvant se résoudre à les perdre 
toutes, il ira jusqu'au bout pour les sauver… Histoire fictionnelle, il 
est néanmoins difficile de ne pas faire un rapprochement avec 
les dernières crises sanitaires qui ont secoué l'agriculture, de la 
brucellose aux œufs contaminés au Fipronil, en passant par la 
vache folle et la grippe porcine. Tarif : 6 € (comprend également 
la visite du Musée et une boisson) - Réservation souhaitée.
Lieu : Musée en Piconrue (place en Piconrue, 2)
Infos : Musée en Piconrue  - 061 55 00 59 - piconrue@gmail.com
www.piconrue.be

Vendredi 25 mai 
ÉVÉNEMENT  |  La fête des ateliers 

du Centre culturel
Exposition des créations réalisées sur l'année dans les différents 
ateliers et représentation de l'atelier théâtre.
Lieu : Centre culturel (rue du Sablon, 195)
Infos : Centre culturel - 061 21 65 30
info@centreculturelbastogne.be

Dimanche 27 mai (9h) 
SPORT  |  Jumping de Bastogne

Concours régional de saut d'obstacles, épreuves de 60 à 
120 cm. Gratuit.
Lieu : Les Écuries de la Californie (rue de Wiltz, 39)
Infos : Les Écuries de la Californie - 061 21 10 21
ecuriecalifornie@skynet.be

Mardi 29 mai (13h30) 
SPORT  |  Après-midi sportif

Sports adaptés aux personnes de 50 ans et plus. L'après-midi sera 
suivi d'un repas.
Lieu : local du Patro (rue des Maies)
Infos : Énéo - 061 21 22 47 - 061 21 43 71

]  JUIN  [
Vendredi 1er juin (14h30-16h)

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

Dimanche 3 juin 
CULTURE  |  Gratuité des musées

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

Du vendredi 29 juin au jeudi 5 juillet 
ÉVÉNEMENT  |  La fête des ateliers 

du Centre culturel
Exposition des créations réalisées sur l'année dans les différents 
ateliers et représentation de l'atelier théâtre.
Lieu : Centre culturel (rue du Sablon, 195)
Infos : Centre culturel - 061 21 65 30
info@centreculturelbastogne.be

Mercredi 20 juin (12h-00h) 
ÉVÉNEMENT  |  Parc en Fête

Fête de la fin des examens pour les 4e, 5e et 6e secondaires.
Lieu : parc Élisabeth
Infos : Ville de Bastogne - 061 24 09 77 - jeunesse@bastogne.be

Jeudi 21 juin (13h-16h) 
ÉVÉNEMENT  |  Commune Olympique

Fête de la fin des examens pour les 1re, 2e et 3e secondaires.
Lieu : centre sportif (rue Gustave Delperdange)
Infos : Ville de Bastogne - 061 24 09 77 - jeunesse@bastogne.be

Du mardi 26 au vendredi 29 juin  (14h30-16h)
COMMÉMORATION-SPORT  |  Marche Éuropéenne 

du Souvenir et de l'Amitié (MESA)
Organisation de quatre jours de marche en Ardenne belge, dont 
Bastogne.
Lieu : Ardenne
Infos : MESA - 02 442 24 82  - adjointsrt@marche-mesa.com
www.marche-mesa.com

RETROUVEZ L'AGENDA COMPLET SUR 
WWW.BASTOGNE.BE

Les samedis 21 avril ; 5 et 19 mai  ;
2, 16 et 30 juin 2018, de 7h à 13h.

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

KERMESSES DES VILLAGES
Attractions foraines et animations dans 
les villages.

Samedi 28 et dimanche 29 avril 
Moinet

Samedi 12 et dimanche 13 mai 
Michamps 

Samedi 19 et dimanche 20 mai 
Cobru, Luzery et Neffe

Samedi 26 et dimance 27 mai 
Longvilly

Samedi 2 et dimance 3 juin 
Benonchamps

Samedi 9 et dimance 10 juin 
Villers-la-Bonne-Eau/Lutremange et Bourcy
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Près de 50 bastognards 
partageront avec vous leur 
talent, leur savoir-faire 
et/ou leur passion ! 

Peintures, poteries, créations 
artisanales, balades, 
collections insolites... en 
famille ou entre amis, 
découvrez les richesses dont 
notre commune regorge !

Infos    Agence de Développement Local de Bastogne : 061 24 09 41/65  - adl@bastogne.be

La nature dans notre vie de tous les jours

          

BASTOGNE
Parc Elisabeth

4    édition e

201527 MAI 2018
|   D E  1 0 H  À  1 8 H   |

Dimanche 

ENTRÉE GRATUITE

Animations  |  Balades  |  Concours de chevaux de Trait  |  Jardins naturels  |  Marché du terroir

Ville de Bastogne

Infos : 061 26 26 74 - pcdn@bastogne.be - www.bastogne.be
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INGRÉDIENTS

• 300 gr de riz pour risotto

• 1 oignon

• 50 gr de matière grasse

• 200 ml de maitrank

• 250 gr de champigons 
des bois

• ail en poudre

• 1,5 l de bouillon

• beurre

• parmesan

• sel et poivre

> Étape 1

Émincez l'oignon et faites-le blondir 
dans une grande poêle avec la matière 
grasse.

> Étape 2

Ajoutez le riz et mélangez  jusqu'à ce qu'il 
devienne brillant ou transparent.

Y versez alors un verre de maitrank. 
Quand celui-ci est évaporé, baissez la 
source de chaleur et versez lentement le 
bouillon chaud.

> Étape 3

Dans une autre poêle, faites revenir les 
champignons dans un peu de beurre. 
Ajoutez-les ensuite au riz. 

> Étape 4

Cuisez 15 à 20 minutes tout en remuant 
pour que l'ensemble n'attache pas. 

Enfin, incorporez un peu de beurre et de 
parmesan. Mélangez le tout. C'est prêt !

Bon appétit !

Le Risotto 
champignons
au maitrank 
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SECRET D'UN CHEF ÉTOILÉ  : pour réussir votre risotto, 

outre un bon bouillon, faites tremper le riz dans de 

l'eau froide pendant 20 minutes avant de le cuire.



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 32 - 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

Gérard LIÉGEOIS nous a quittés ...

En décembre dernier, Bastogne a perdu un homme de valeur, un 
homme de convictions. Un amoureux de la vie, de la nature. Gérard 
LIÉGEOIS était un homme sage, disponible, consciencieux, dévoué, 
généreux, bienveillant.  

Très engagé au sein de Vivalia, Gérard y a développé ses compétences 
en tant que diététicien au service de tous les patients. Il exerçait son 
métier avec passion. Pédagogue exceptionnel, ses qualités d’écoute, 
ses capacités relationnelles et sa grande disponibilité étaient très 
appréciées par l’ensemble du personnel hospitalier. Il s’est aussi toujours 
totalement mobilisé pour défendre avec force l'hôpital de Bastogne.

Gérard avait le sens de l'engagement au service de tous les citoyens. Conseiller communal cdH 
depuis 1994, il fut un pionnier dans la défense de l'environnement, la protection de la nature et de la 
biodiversité à Bastogne. Ses connaissances scientifiques et sa passion absolue pour le respect de la 
nature ont été mises au service de l’ensemble de la commune.

Nous avons perdu un ami, un compagnon de route, un homme de grande qualité. Notre tristesse est 
immense. 

Par ces quelques lignes, nous tenons à rendre hommage à un homme de valeur, un homme apprécié 
de tous et qui savait se faire entendre, sans élever la voix, mais à sa façon, toujours respectueuse.     

Benoit Lutgen, Bourgmestre, le Collège communal, les Conseillers communaux et du CPAS.


