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et les villages 
Une Commune proche de vous !

Nous vous présentons 
nos meilleurs voeux 
pour 2022 !
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Editorial

Patrick Adam 
Bourgmestre

Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs,

Cher(e)s concitoyen(ne)s,

Permettez-moi tout d’abord de vous présenter mes meilleurs vœux à l’occasion de cette année 
2022 qui s’ouvre à nous. Puisse celle-ci vous apporter tout ce que vous désirez, et ce, tant sur le 
plan affectif que professionnel.

Si 2021 n’aura pas encore permis d’éradiquer complètement la pandémie de covid-19, les acti-
vités reprennent peu à peu, tant sur le plan socio-économique, touristique que culturel. Espé-
rons que l’an qui vient nous permettra de retrouver pleinement ce précieux lien social qui nous 
unit toutes et tous.

Il est temps à présent de découvrir ensemble ce premier numéro de « Bouillon et les 
villages », notre nouveau Bulletin communal d’information.

Celui-ci, qui paraîtra à raison de trois fois ans (février, juin et octobre), a pour objectif de 
vous faire découvrir les récents projets menés par notre Commune, qui se veut « proche de 
vous ! ». Nous parlerons de thématiques aussi diverses que les travaux prévus en 2022, l’ensei-
gnement, l’énergie, la citoyenneté, la propreté publique, mais aussi du budget 2022 permet-
tant de développer de nouveaux projets à destination de la population.

L’Odyssée de lumière, la présentation de nos salles de villages, les actions menées en matière 
d’environnement figurent également au menu de cette édition. Bien évidemment, cette liste 
n’est pas exhaustive : on parlera aussi des salles de village, des fabriques d’église, des noces 
d’or 2020-2021. Ou encore d’environnement, d’énergie, des services offerts par le CPAS et de la 
MR/MRS « Les Bastions ». 

Bref, tout ce qui touche à la vie communale !

Cette nouvelle initiative s’inscrit dans notre volonté d’informer le citoyen le plus clairement et 
le mieux possible. La Commune, niveau de pouvoir de proximité par excellence, se doit d’ins-
taurer un dialogue constructif avec ses habitants. 

« Bouillon et les villages » n’est qu’un moyen parmi d’autres pour nous permettre de diffuser 
une foule de renseignements pratiques, à l’instar de ce qui se fait déjà via notre site internet 
(www.bouilon.be) ou notre application mobile (téléchargeable, via apple store ou google play 
sur votre GSM). 

Je vous laisse le soin de découvrir par vous-même ce premier numéro d’une longue série, tout 
en vous réitérant mes meilleurs vœux pour 2022 !   

Légende de la photo :
l’Odyssée de lumière
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Finances

Actions 
2021 - 2022

Octroi d’une aide financière aux commerces, aux salles 
de villages, aux ASBL et aux associations (2021) 
Montant alloué 

30.000 euros ont été attribués 
fin d’année 2021.  

Pour quoi faire ?

La pandémie de covid-19 n’a 
pas épargné notre population. 
Certains secteurs d’activités ont 
également été touchés. A côté 
du chèque « citoyen » de 20 eu-
ros à destination de chaque ha-
bitant(e), la Ville de Bouillon a 
donc décidé de venir en aide à 
ces secteurs.

Pour qui ? 

 une aide communale de 
15.000 euros a été répartie 
avant la fin de l’année entre 
les commerces qui n’ont pas 
bénéficié des premières me-
sures (comme une diminution 
de la taxe sur les terrasses ou 
sur les séjours, etc.) de sou-
tien;

 une aide communale de 720 
euros à chacune de nos salles 
de villages qui sont restées 

fermées et ont connu une 
perte de recettes ; 

 enfin, une aide communale 
de 300 euros pour les ASBL et 
les associations établies sur 
notre territoire et organisant 
habituellement des manifes-
tations récurrentes, et qui ont 
été contraintes de les suppri-
mer.

Création d’un chèque citoyen de 20 euros pour chaque 
habitant(e) (2021-2022) 
Montant alloué 

En novembre 2021, un budget 
de 110.000 euros a été dégagé 
en faveur de cette nouvelle ac-
tion.

Pour quoi faire ?

Les PME sont créa-
trices d’emplois. 
La « richesse » ain-
si dégagée permet 
ensuite, à travers 
l’impôt, de venir 
en aide aux plus 
démunis. Depuis 
2020, l’épidémie 
de covid-19, la 
hausse des prix de 

l’énergie, la majoration des prix 
des matières premières a dure-
ment frappé le pouvoir d’achat 
des ménages et certaines de 
nos entreprises. Il est important 
que la Commune, lieu de déci-
sion proche des citoyens, soit 
présente à vos côtés en ces mo-
ments difficiles.

C’est la raison pour laquelle le 
Collège et le Conseil ont décidé 
d’émettre un « chèque citoyen » 
destiné à aider nos habitants et 
nos indépendants. Sécurisé, il ne 
peut être dupliqué ou faire l’ob-
jet d’une quelconque tentative 
de fraude. Les commerces parti-
cipants sont identifiables grâce 

à un autocollant spécifique posé 
sur leur devanture.

Pour qui et quel montant ?

Ce chèque, d’une valeur de 20 
euros pour chaque personne 
(sans critère d’âge) domiciliée 
dans notre Commune, valable 7 
mois, a été distribué dans votre 
boîte aux lettres. Il peut être dé-
pensé intégralement (aucune 
monnaie ne sera rendue) dans 
les PME établies sur notre terri-
toire et qui participent à l’action. 
Ce bon d’achat peut être utilisé 
jusqu’au 30 juin 2022. 

  

Des travaux en faveur des voiries et de la distribution 
d’eau (2022)
Montant alloué 

En plus des 300.000 euros ini-
tialement prévus, 135.000 euros 
supplémentaires ont été déga-

gés en novembre 2021. Soit un 
montant total de 435.000 euros.

Pour quoi faire ?

L’eau est une ressource naturelle 

fondamentale. Elle est donc plus 
que précieuse. Pour offrir un 
réseau de distribution d’eau de 
qualité aux citoyens-utilisateurs, 
il importe de procéder à des 

La bonne gestion financière de notre Commune a permis, fin 2021, de dégager des montants importants pour 
mettre en œuvre, en 2021 et en 2022, toute une série d’actions nouvelles. En voici quelques-unes :

Patrick ADAM
Bourgmestre en charge du Budget 

et des Finances
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Finances

investissements réguliers. Par 
exemple, des conduites vétustes 
peuvent engendrer des problèmes 
de potabilité : ouvrir son robinet 
et découvrir une eau de couleur 
brune ne risque pas d’encourager 
à la consommation ! Chaque ha-
bitant(e) est en droit de bénéficier 
d’une eau de distribution répon-
dant aux normes de santé. 

D’autant qu’il paie cette eau, à tra-
vers une taxe dont une partie est 
prélevée par la Région wallonne.   

Une bonne gestion de notre ré-

seau de distribution passe donc 
notamment par la pose de nou-
velles conduites d’eau pour rem-
placer celles qui sont vétustes, 
mais aussi par la suppression 
des raccordements en plomb 
(qui pourraient être nocifs) et 
leur remplacement par du SO-
CAREX. 

Travaux prévus  

 le remplacement des raccor-
dements en plomb dans la rue 
du Faubourg de France (Bouil-

lon), à la rue du Pont (Poupe-
han), à la rue du Mont (Poupe-
han) et à la rue de Nazareth 
(Rochehaut) ; 

 le remplacement de la 
conduite d’eau et des raccor-
dements en plomb à la rue de 
la Lavandière (Poupehan) et à 
la rue du Routis (Rochehaut) ;

 le remplacement de la 
conduite d’eau dans la rue du 
Palis (Rochehaut).

De nombreux travaux d’élagages, de plantations et de 
protection du gibier dans nos forêts communales (2022)
Montant alloué 

En plus des 120.000 euros initia-
lement prévus, 90.000 euros sup-
plémentaires ont été dégagés en 
novembre 2021. Soit un montant 
total de 210.000 euros. Du ja-
mais vu dans notre Commune !

Pour quoi faire ?

La forêt est une ressource natu-
relle fondamentale. Elle est donc 
plus que précieuse. Outre la 
merveilleuse biodiversité qu’elle 
nous offre, tant sur le plan vé-
gétal qu’animal, elle joue aussi 
un rôle important en matière 
économique et touristique. Les 
ventes de bois représentent une 
part considérable en matière de 
rentrées financières pour notre 
budget communal. Il importe 
toutefois de veiller à ce que cette 
exploitation se fasse de manière 
raisonnable, dans le cadre d’une 
vision long terme permettant 
la perpétuelle régénération de 

notre forêt. Celle-ci est égale-
ment un élément très attractif 
pour de nombreux touristes, 
amateurs de promenades dans 
un cadre naturel et préservé.  

Pour maintenir la qualité excep-
tionnelle de notre forêt commu-
nale, il importe donc procéder à 
des investissements réguliers. 

Travaux prévus  

 des élagages sur les triages 
de Mogimont, Noirefontaine, 
Corbion et Bouillon. Près de 
25 hectares sont concernés ;

 des dégagements de planta-
tions sur les triages de Fays-
les-Veneurs, Mogimont, Noire-
fontaine, Dohan, Rochehaut, 
Botassart, Corbion, Bouillon 
et celui dit des « Quatre-che-
mins ». Plus de 32 hectares 
sont concernés ; 

 des préparations de terrain 

(près de 2 hectares), de plan-
tation et de protection des 
plants sur les triages de Mogi-
mont, Noirefontaine, Dohan, 
Rochehaut, Corbion, Bouillon 
et celui dit des « Côtes du Ha-
vet ». 

Qu’il s’agisse d’épicéas, de 
hêtres, de douglas, de mélèzes, 
de cèdres, de cyprès, de chênes, 
de pommiers sauvages, de noi-
setiers, d’aubépines, ce sont, 
dans le cadre du projet « forêt 
résiliente », plusieurs dizaines de 
milliers d’arbres qui vont ainsi 
être plantés ! Enfin, la protection 
du gibier, via la pose de clôtures, 
n’est pas non plus oubliée ! 

Pose de nouveaux bancs et placement de bacs 
à fleurs (2022)
Montant alloué 

20.000 euros ont été dégagés 
en novembre 2021 en faveur de 
l’installation de mobilier urbain. 

Pour quoi faire ?

La Commune de Bouillon pos-
sède une forte identité touris-
tique. Chaque année, ce secteur 
attire dans notre ville et nos vil-
lages plusieurs dizaines de mil-
liers de visiteurs. Il convient dès 

lors de veiller non seulement à 
la propreté des sites, à l’embel-
lissement des rues et des lieux, 
mais aussi de faciliter les mo-
ments de repos et de contem-
plation des promeneurs, qu’ils 
soient habitants ou touristes. 

Travaux prévus  

 pose de nouveaux bancs, avec 
accoudoirs, en bois et acier, 
dans les villages, mais aussi le 
long des promenades et des 

points de vue ;  

 placement de bacs à fleurs 
supplémentaires, tantôt de 
forme carrée tantôt de forme 
rectangulaire, dans les vil-
lages.  
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Finances

Le budget 2022 
de la Ville de Bouillon

Mesdames, Messieurs,
Permettez-nous de vous présenter les grandes lignes de notre budget 2022 :

1. Budget ordinaire (dépenses courantes)
Au niveau du budget ordinaire, l’année 2022 s’annonce comme un excellent cru. En effet, celui-ci, fort 
d’un montant de 13.360.000 euros, dégage un boni de 91.245,53 euros.
Nous réussissons à maîtriser les coûts salariaux (en intégrant notamment l’indexation des salaires prévue 
en 2022), ainsi que ceux relatifs aux pensions et à l’énergie. La dette est également maîtrisée. Un véritable 
tour de force, et ce, sans aucune hausse des taxes !
Notons au passage l’excellent retour financier sur notre investissement touristique : l’Odyssée de 
lumière devrait rapporter aux caisses communales la somme de 175.000 €, provenant du portefeuille des 
visiteurs extérieurs. Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, s’y ajoute une diminution du déficit de 
l’Archéoscope. 

Tout ceci nous permet notamment :
 de poursuivre l’amélioration de l’éclairage public (avec une nouvelle tranche de remplacement de 

l’éclairage traditionnel par du LED, moins énergivore) ; 
 d’investir en faveur de nos forêts (130.000 €) et de leurs voiries (25.000 €), 
 de maintenir, sur fonds propres, tous les moyens affectés à nos écoles, mais aussi à notre bibliothèque, 

à notre accueil temps libre (= extrascolaire) et à notre Plan de Cohésion Sociale (PCS) ;
 de dégager plus de moyens pour le sport et pour la propreté dans notre ville et nos villages ;
 de lancer le 1er festival de l’imaginaire ;
 d’octroyer plus de moyens à notre CPAS, dont la dotation passe à 1.400.000 € ;
 de renforcer plus encore l’entretien de notre réseau d’eau (1.500.000 €) ;
 et enfin, de lancer des actions en matière d’économie d’énergie !

Bref, ce n’est pas le travail qui manquera !

2. Budget extraordinaire (investissements)
Tout comme notre budget ordinaire, notre budget extraordinaire s’annonce tout aussi exceptionnel, avec 
près de 7.600.000 euros de travaux prévus, dont : 

 2.300.000 € en voiries ;
 1.300.000 € pour nos écoles ; 
 1.200.000 € pour notre réseau d’eau et notre égouttage ; 
 800.000 € pour la création d’une crèche ; 
 400.000 € pour les cultes ;
 350.000 € pour le tourisme et l’éclairage public ;
 300.000 € pour l’agriculture. 

S’agissant de la liste des travaux inscrits dans le présent budget, afin d’éviter une énumération fastidieuse, 
nous nous limiterons à en citer quelques-uns :

 l’entretien (mur + ouvrage d’art) de la passerelle de Frahan, pour un montant total (215.000 + 250.000) 
de 465.000 € ;

 des travaux de voirie (80.000 + 115.000) pour un montant total de 195.000 € ;
 110.000 € pour le projet Pollec+ (énergie) ;
 240.000 € l’achat d’une nouvelle balayeuse ;
 la modernisation du mobil home de Poupehan pour mieux réguler et rentabiliser celui-ci (54.000 €) ;
 la réfection de voiries agricoles pour 300.000 € ;
 l’achat de classes-conteneurs pour anticiper les travaux dans nos écoles (45.000 €) ;
 la réorientation du mini-golf pour 200.000 €.

Il est à noter que le budget extraordinaire se clôture par un boni global de 60.328,67 euros.

3. Conclusions
Celle-ci sera brève : au début de cet article, nous vous parlions d’un excellent cru. Au vu de ce qui vient 
d’être annoncé, on doit plutôt parler d’un budget 2022 millésimé,  voté à l’unanimité ! 
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Commune

Des services communaux 
à votre écoute Jean MATHIEU

Directeur général 

Notre Administration communale se veut proche des citoyens. N’hésitez pas à nous 
contacter pour toute demande de renseignement ou l’obtention d’un rendez-vous 
en nos bureaux.

Service Population
Sarah DELEU : 061 280 312
Stéphanie OURY : 061 280 313
Sabine ARNOULD : 061 280 314

Service Travaux
Cathy POCHET : 061 280 334
GSM Fontainier : 0479 82 22 64 

Service Secrétariat 
Sabrina LEJEUNE : 061 280 329
Isabelle MEUNIER : 061 280 330

Service des Ressources Humaine
Danaé HOUCHARD : 061 280 322

Service Environnement 
Mélanie TASSIN : 061 280 317 

Service Enseignement
Edith HOUTHOOFDT : 061 280 319 

Service Agence Locale pour l’Emploi (ALE)
Anne EVRARD : 061 21 94 46 

Service Logement - Tourisme - PCDR
Isabelle GROSVARLET : 061 280 337

Service Comptabilité
Florence LENOIR : 061 280 320
Julianne SAINT : 061 280 320
Virginie BOURGEOIS : 061 280 324
Dimitri MOULART : 061 280 323
Monique FABES : 061 280 318

Contrôleur des travaux 
Stany WILMART : 061 280 325

Service Urbanisme
Isabelle MORENO : 061 280 326
Angélique DELSAUT : 061 280 328

Service Patrimoine – Secrétariat
Isabelle MEUNIER : 061 280 330

Service Cadastre 
Anaïs VERLY : 061 280 311

Service Accueil extra-scolaire
Christelle GAUSSIN : 061 280 335

Service Energie (POLLEC) 
Jérôme JOHNEN : 061 280 317

Patrick ADAM, Bourgmestre : 0496 27 76 27 
Jean MATHIEU, Directeur général : 061 280 310
Claire JADOUL, Directrice financière : 061 280 321

Service « Plan de Cohésion Sociale » (PCS) 
Héloïse LAMOCK : 061 280 317
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Travaux

Quelques-un des travaux 
réalisés en 2021...Alain HOUTHOODFT

Echevin des Travaux

Réseau de distribution d’eau : un service universel !
Outre les 450.000 EUROS in-
vestis dans le remplacement de 
conduites d’eau et de raccorde-
ments en plomb (voir page 5 du 
présent Bulletin), de nombreux 
travaux ont été effectués. Citons 
notamment :

 protection des captages 
(Beaubru, PréHoc, Chau-
delle-Thiodelle-PréCochette, 
Pré du Rez) : 146.000 € TVAC 
(part communale : 65.000 €; 
subside Région wallonne – 
SPGE : 81.000 €) ;

 interconnexion et sécurisa-
tion du réseau d’eau : pose de 
conduites d’eau à plusieurs 
endroits de la Commune, 
création d’un réservoir d’eau 
à Menuchenet et électro-mé-
canisation de la station de 
pompage de Vivy (phase 1 – 
pose d’une canalisation entre 
la station et le réservoir) : 
327.000 € TVAC ;

 Réparation de la conduite 
d’eau du réservoir du Christ 
au captage du Beaubru : 
130.000 € TVAC.

Avec d’autres investissements 
réalisés dans ce domaine 
essentiel, c’est donc plus de 
1.000.000 EUROS d’euros qui 
ont ainsi été engagés pour amé-
liorer un service primordial, par-
fois peu visible, mais essentiel à 
tous les habitants de notre Com-
mune : la fourniture d’eau !

Au cours de l’année 2021, près de 45 marchés relatifs à la réalisation de travaux ont été lancés. Cela va de la four-
niture de fleurs pour la saison estivale à de l’entretien des installations de chauffage des bâtiments communaux, 
en passant par le contrôle de la qualité de l’eau de distribution, l’achat d’un mini-bus scolaire, etc.

Vous trouverez ci-dessous un petit récapitulatif des plus importants :

Travaux extraordinaires de voiries : 
un service crucial !
De nombreuses rues de notre Commune ont connu un « lifting » bien-
venu, avec un entretien plus que nécessaire. Il s’agissait soit de la 
pose de bordures filets d’eau, soit d’asphaltage, soit des 2 !

Rues concernées : 

 la route du Christ (Bouillon), la rue du Sommet (Bouillon), le che-
min de l’Epine (Bouillon), le chemin de Plainevaux (Bellevaux), le 
pourtour de l’église de Bouillon, le Champs du Tu (Ucimont), la rue 
de l’Aunois (Curfoz), la rue de Snéviot (Poupehan), la rue de la Ro-
chette (Poupehan).

Soit un montant total de 360.000 EUROS.

Travaux d’égouttage : 
un service essentiel !
Parmi les travaux réalisés, le remplacement du collecteur d’égout 
principal route du Saty à Dohan (pour un montant de 54.000 
€ TVAC) et l’égouttage et l’endoscopie des rues de la Gare, du 
Lion d’Or, du Moulin et du Petit, toutes situées à Noirefontaine 
(montant : 104.000 € TVAC).

Avec d’autres projets menés à bien en matière d’égouttage en 2021 
(exemples : camping Halliru, rue de la Gare à Noirefontaine, Dohan, 
etc.), ce sont plus de 400.000 EUROS qui ont ainsi été investis.
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...bien d’autres travaux 
prévus en 2022

Tout comme pour 2021, de nombreux travaux sont également prévus en 2022, et ce dans de multiples domaines. 
La liste est longue pour les citer tous ! Parmi les projets qui seront concrétisés au cours de cette année, citons 
notamment:

Le réservoir d’eau à Laviot et à Dohan, ainsi 
que celui à Corbion-Bas et Poupehan sont en 
cours de rénovation. Montant total : 32.000 € 
TVAC. De même, la phase 2 du remplacement 
de la conduite d’eau à la rue du Collège 
à Bouillon sera terminée (49.000 € TVAC). 
Également au programme : des travaux 
d’entretien, d’égouttage et de distribution 
d’eau à la Ruelle Lolette et rue des Abattis 
à Corbion (130.000 € pour l’entretien de 
voirie ; 108.000 € pour la partie distribution 
d’eau ; 154.000 € pour la partie égouttage, 
cette dernière étant subsidiée par la Région 
wallonne – SPGE). 

Soit un montant total de 483.000 EUROS.

Ce dossier important (qui comprend 4 volets : 
voirie, aqueduc, égouttage et distribution 
d’eau) s’inscrit dans le cadre du Progamme 
d’Investissement Communal (PIC) et du 
Programme Communal de Développement 
Rural (PCDR), tous 2 subsidiés par la Région 
wallonne. Sont concernés : la route du Ban 
Guillaume, une partie de la voie du Coret, 
la rue des Battis, une partie du chemin du 
Mitauge, ainsi que l’aménagement d’une 
place et des travaux de pavage autour de 
l’église de Vivy. 

Soit un montant total de 1.700.000 EUROS. 
Les subsides octroyés par la Région wallonne 
se situeront entre 50 et 80% (suivant le type 
de travaux réalisés, le taux de subsidiation 
variant selon qu’il s’agisse de rénovation 
rurale, de rénovation de voirie, etc.). 

Comme pour le village de Vivy, les travaux 
concernant l’entité de Botassart étaient 
attendus depuis longtemps. Il s’agit, là 
encore, d’un dossier conséquent, pour un 
montant de près de 1.400.000 EUROS. Sont 
concernées : les rues de Châteaumont, des 
Bruyères et de Neumoulin.

Au programme : des travaux de voirie, 
de distribution d’eau, d’égouttage et 
de collecteur. Il est à noter que la partie 
« voiries » bénéficiera d’un subside de 50% 
de la Région wallonne dans le cadre du 
Programme d’Investissement Communal 
(PIC).

Réseau de distribution 
d’eau et d’égouttage 

Travaux de réfection 
des voiries intérieures 

de Vivy

Travaux de réfection 
des voiries intérieures 

de Botassart

La rue du Collège à Bouillon De nombreuses rues de Vivy seront refaites ! Les voiries intérieures de Botassart bientôt rénovées ! 

Tous ces projets poursuivent 
un seul et même objectif : 
améliorer la qualité de vie 

de nos concitoyens !

Travaux
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Enseignement

Présentation de 
nos écoles communalesJulie MAQUA 

Echevine de l’Enseignement

La Ville de Bouillon compte 2 écoles communales, réparties en 6 implantations. Outre des projets pédagogiques dyna-
miques et innovants, elles offrent aux élèves de nombreux services, tels que la préparation de repas ou de soupe, l’utili-
sation d’un mini-bus communal, des garderies avant et après la journée scolaire. Nous avons décidé de vous les présenter 
dans le présent Bulletin ! 

Direction (avec charge de 
classe mi-temps en primaire) 
M. Julien SCHUTZ 

L’établissement scolaire 
compte 22 élèves en 
maternelle et 36 en primaire.

Bouillon

Noirefontaine

Ecole communale de

Ecole communale de

Projet pédagogique
 un séjour avec nuitées est pré-

vu en mars 2022 à Bruxelles 
en vue de découvrir le milieu 
urbain via des visites de nom-
breux musées ;

 « L’Ecole du dehors » : la Com-
mune met à disposition le 
jardin de l’ancien CPAS qui a 
été rebaptisé le « jardin des 
petits explorateurs », où notre 
équipe mène des activités 
grâce à l’aide de bénévoles, 
mais également en partena-
riat avec la bibliothèque com-
munale et sa grainothèque ;

 un projet de collaboration 
avec la Maison de Repos et de 
Soins « Les Bastions », située 
en face de notre établisse-
ment, en vue de renforcer les 
liens intergénérationnels (ate-

liers lectures, jeux, potager, 
etc.) ;

 la poursuite du projet « Sen-
tier au naturel » sur le sentier 
Hunin à Bouillon : en faisant 
adopter un sentier par les 
enfants en vue d’y réaliser 
de multiples aménagements 
propices à la biodiversité, 
cette initiative rappelle un 
rôle moins connu que peuvent 
jouer les chemins : celui de 
couloir écologique et de re-
fuge pour notre faune et notre 
flore ; 

 la participation au plan local 
de propreté, en collaboration 
avec l’éco-conseillère de la 
commune. 

Ces différents projets ont comme 
objectif de faire de nos élèves 
des citoyens responsables, 

intègres et 
sensibles aux valeurs de tolé-
rance et d’égalité. 

Enfin, l’école communale de 
Bouillon a décidé de se doter 
d’un nouvel outil de commu-
nication plus respectueux de 
l’environnement : l’application 
« Questi », qui permet de tenir 
les parents au courant de la vie 
scolaire de leur enfant et de les 
impliquer dans le quotidien de 
l’établissement par l’échange 
sécurisé de documents ou pho-
tos.

et ses implantations de
 Mogimont
 Ucimont
 Sensenruth
 Corbion

Direction : M. Pierre DEFAT

Une application commune 
aux 5 implantations permet 
une communication simple, 
instantanée et sécurisée avec les 
parents. 

23 élèves en maternelle 
et 77 en primaire
Différentes activités sont proposées à nos élèves : 
des tests sportifs à Bertrix, des sorties pédagogiques à Pari Daiza (pour 
les primaires), à Rochehaut (pour les maternelles), la visite du Château de Bouillon, 
des animations sur les accords Toltèques (pour les primaires) et sur le thème de l’intimi-
té (pour les maternelles).

Une fois par semaine, les 3e et 4e primaires bénéficient d’une initiation au numérique. 
De même, de la 3e à 6e primaire, chaque élève a un compte Office (programmes Word, 
Powerpoint, Outlook, Teams, One Drive) et peut ainsi utiliser des applications, envoyer 
et lire des mails, créer des présentations Powerpoint.

Un cycle regroupant les enfants de 5 à 8 ans est également organisé une fois par semaine.  

Des sorties pédagogiques (pour toutes les implantations) avec nuitées sont prévues en 
2022 : activités sportives pour les 1ère et 2e primaires et visite de Han-Sur-Lesse pour les 
5e et 6e primaires. 
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Enseignement

Les projets pédagogiques :

Corbion
 37 élèves en primaire
Enseignants et élèves travaillent 
dans une bonne ambiance où 
règnent l’entraide, la bienveil-
lance et le respect grâce à une 
gestion quotidienne du com-
portement. Les deux classes 
utilisent des plateformes numé-
riques et a bibliothèque itiné-
rante propose également le prêt 
de livres aux enfants. 

Des nombreux projets sont ini-
tiés : la création et l’entretien 
d’un jardin au milieu du village 
ouvert aux habitants de Corbion, 
la réalisation d’une marche 
interactive avec QR codes (dé-
cembre 2021), la réalisation de 
saynètes (projet théâtre), le tra-
vail par groupe de niveaux et en 
ateliers, des activités communes 
à toutes les classes (cuisine, ac-
tivités manuelles, cueillette des 
pommes pour faire du jus, jeux 
de société), une sortie pédago-
gique à Liège en mai 2021.

Des animations sont également 
organisées par le planning fami-
lial, un espace de parole régulée 
est mis en place pour les 1ère 
et 2e primaires, tout comme un 
conseil de classe (pour les 3e à 
6e primaires).

Nous participons, en lecture, au 
Prix « Bernard Versele ». Enfin, 
un comité des parents est impli-
qué dans la vie de l’école.

Sensenruth
13 élèves en maternelle 
Riche d’un matériel divers et va-
rié, l’école fonctionne en classe 
verticale (enfants de 2,5 ans 

jusqu’en fin de 3e maternelle) 
et favorise la bienveillance, 
l’entraide, le respect, la coo-
pération, la confiance en soi et 
l’autonomie. Nous privilégions 
également le tri des déchets 
et les collations saines. En juin 
dernier, nous sommes partis en 
excursion à Rochehaut (musée 

et parc animalier). Nous avons 
également réalisé une vente de 
gourmandises en ce début dé-
cembre. Enfin, nous prévoyons 
la création d’un 2e carré jardin 
et espérons pouvoir refaire cette 
année notre fête d’école.

Ucimont
12 élèves en maternelle 
et 20 en primaire
A Ucimont, on aime bien vivre 
ensemble : des conseils de 
classe sont organisés pour gérer 

les conflits et mettre en place 
certains projets. Comme une 
petite veillée de Noël avec ca-
baret-théâtre, souper et soirée 
cinéma. Ou encore préparer 
nos décorations et pâtisserie de 
Noël. Mais aussi prendre en pho-
to pour créer un calendrier origi-
nal que tout le monde s’arrache. 

Mais également voir le monde 
en partant à Han-sur-Lesse pour 
un safari et une découverte des 
grottes. Et enfin, on attend avec 
impatience que la pandémie Co-
vid-19 se termine pour pouvoir à 
nouveau organiser une activité 
avec les ainés.

Mogimont
20 élèves en maternelle 
et 20 en primaire 
Dans chaque classe, il y a une 
petite bibliothèque et les livres 
sont renouvelés en collaboration 
avec la bibliothèque communale 
et le bibliobus. Pour aborder les 
domaines d’apprentissage dif-
féremment, nous organisons 
régulièrement, des après-mi-
dis « jeux de société ». Un quart 
d’heure quotidien est accordé à 
la lecture pour tous les élèves.

Nous participons au prix « Chro-
nos » : bien plus qu’un prix lit-
téraire, cette action sensibilise 
les jeunes et moins jeunes sur 
le parcours de leur vie et en-
courage le développement des 
relations intergénérationnelles. 
L’aboutissement de ce projet est 
d’accueillir dans notre école les 
aînés du village autour d’un re-
pas simple et convivial.

Pour éduquer au respect de 
l’environnement, nous sortons 
de notre école, plantons des 
bulbes en automne et des semis 
dans les carrés potagers au prin-
temps. Nous avons aussi organi-
sé une bourse aux jouets.

Au début de chaque année sco-
laire, au mois de septembre, 
l’école organise une grande 
marche de la rentrée. En dé-
cembre, en collaboration avec 
la jeunesse de Mogimont, nous 
accueillons Saint-Nicolas avec 
un beau spectacle. Une carte de 
vœux « photo » est distribuée à 
tous les habitants de Mogimont 
et Vivy. Enfin, nous clôturons 
l’année avec un gouter qui ras-
semble tous les élèves et le per-
sonnel de l’école. 

En 2022, l’école de Mogimont connaîtra d’importants travaux d’extension. Afin de continuer à accueil-
lir les élèves dans de bonnes conditions, la Ville de Bouillon va procéder à l’achat d’une classe-conte-
neur (3 modules joints) pouvant accueillir 25 élèves. Le coût total de cet investissement s’élèvera à 
43.000 euros. Devenue propriété communale, cette classe-conteneur pourra par la suite être utilisée 
pour d’autres de nos écoles. 
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Environnement

Nos initiatives en matière 
d’environnement !Frank ISTACE

Echevin de l’Environnement

La fin d’année est souvent synonyme de bilan quant aux actions menées ! Petit tour 
d’horizon des mesures prises dans le cadre du Plan Communal de Développement de la 
Nature (PCDN)…

Le PCDN, des actions concrètes pour la 
nature (menées par et pour des citoyens)

Rappelons que 5 groupes de travail constituent ce PCDN : « Jardins au Naturel », « H2O », « Tourisme 
vert », « Hirondelles » et « Chauve-souris ». Une trentaine de citoyens bénévoles participent activement à 
la mise en œuvre de ces actions.

Quelques réalisations : 

 mise en place d’une « grainothèque » 
à la bibliothèque de Bouillon ;

 création de bacs potagers dans les 
écoles et/ou d’hôtels à insectes ; 

 parcours didactique au sentier 
Hunin, à Bouillon : « Sentier au 
Naturel » ;

 valorisation du verger communal de 
Noirefontaine et mise en place d’une 
ruche didactique ;

 organisation d’animations 
diverses dans le cadre de la 
« Semaine de l’abeille » et 
« Printemps sans pesticides ».  

 création d’un jardin collectif à 
Bouillon, tenu par des jardiniers 
amateurs passionnés ;

 mise en place de compost collectif 
(au jardin collectif de Bouillon, 
aux vergers de Corbion et de 
Noirefontaine, au jardin collectif de 
Poupehan) ;

 suite à la création de la « Maison du 
Pêcheur » à Bouillon, mise en place 
de nombreuses animations liées à 
la découverte de la rivière et de la 
pêche, notamment avec la Société 
de pêche « Les Amis de la Semois » 
de Bouillon ;

 actions de protection de 3 espèces 
d’hirondelles ; 

 animations et visites du captage 
communal dans le cadre des 
« Journées wallonnes de l’Eau » ;
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Environnement

De manière concrète, 24 actions seront mises en œuvre. 
Citons parmi celles-ci : 

 la création et la diffusion d’affiches anti-déchets sauvages ; 
 l’installation de cendriers de rues ;
 la mise en place de distributeurs de sacs à déjection canine ; 
 l’intensification de la répression pour les dépôts sauvages dans 

les bois et pour les dépôts / déchets en zone urbanisée ;
 la mise en place de macarons « Ici, commence la mer » pour lutter 

contre les petits déchets tels que les mégots jetés dans les ava-
loirs ;

 l’adaptation du nombre de poubelles publiques en fonction des 
besoins ;

 le nettoyage des avaloirs et des bordures filets d’eau ;
 l’utilisation d’un camion-brosse (en ce y compris en période au-

tomnale). 

Vous aussi, vous pouvez nous aider activement, pour le bien-être 
environnemental de notre Commune, à triompher des déchets, en 
vous inscrivant notamment aux « Ambassadeurs de la propreté » ou à 
l’opération de nettoyage annuelle « Be Wapp » et en nous proposant 
de nouvelles pistes de solutions ! Toutes vos meilleures idées d’ac-
tions sont les bienvenues ! Nous sommes à votre écoute !

Infos et contacts :
Frank ISTACE

Echevin de la propreté
Tél. 0477/63.46.20

La propreté dans la Ville et les Villages
En plus du Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN), la Commune de Bouillon s’est engagée un Plan Local 
de Propreté (PLP) en 2019. Il s‘agit, comme son nom l’indique, d’un plan d’actions visant à améliorer la propreté publique, 
afin notamment d’améliorer notre image de marque en matière touristique et économique, mais aussi d’offrir un cadre de 
vie de qualité à l’ensemble de nos citoyen(ne)s. 

Merci aux nombreux bénévoles ayant participé à l’opération 
de ramassage « Be Wapp » !

 parrainage de promenades : une trentaine de « Parrains » et « Mar-
raines » se chargent de parcourir le réseau de promenades bali-
sées, afin de cibler les améliorations et/ou les manquements. Ce 
qui a permis l’entretien et le balisage de plus de 40 promenades 
par nos ouvriers communaux ! 

 en partenariat avec les photographes amateurs issus de la Com-
mune de Bouillon, valorisation de notre patrimoine naturel par la 
création de photos sur bâches (exposition temporaire de 9 mois).

Comme vous le pouvez le constater, ce n’est pas le travail qui 
manque ! Ni les initiatives concrètes ! Et si vous voulez participeR 
avec nous à protéger et à améliorer la nature dans votre quartier, 
votre village, n’hésitez pas rejoindre nos groupes de travail compo-
sés de bénévoles, notamment pour réfléchir ensemble aux actions 
de valorisation et d’information de l’ARBORETUM de Bouillon. Vos 
avis comptent ! 

Intéressé(e) ? 
Contactez Mélanie TASSIN 
061 280 317 - ecoconseiller@bouillon.be
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Economie

Des aides à destination 
de nos commercants !Aurélie POCHET

Echevine du Commerce 
et du Tourisme

Aides à l’activité commerciale de l’ADL
Le saviez-vous ? L’Agence de Développement Local (ADL) des communes de Bertrix - Bouillon 
– Herbeumont - Paliseul est aux côtés des PME et des indépendants. 

Elle a notamment lancé deux primes depuis le 1er 
novembre 2021. Ces primes sont à destination des 
commerçants, des indépendants et entreprises et des 
porteurs de projet.

Tout d’abord, une aide liée aux investissements dus 
aux normes sanitaires en 2021. Cette aide, plafonnée à 
500€, portait sur des investissements effectués entre le 
1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. Les dossiers de 
candidature devaient être déposés avant le 31 janvier 
2021.

Ensuite, une aide liée à la création, la rénovation et 
l’investissement. Cette aide, plafonnée à 1500€, concerne 
quant à elle des travaux et investissements réalisés 
après l’approbation du dossier de candidature qui est 
à déposer (uniquement par mail à info@adl-bbhp.be) 
avant le 31 décembre 2022.

Ces deux primes ne sont pas cumulables entre elles.

Toutes les informations et les documents sont disponibles sur le site de l’ADL : 
www.adl-bbhp.be. Vous pouvez aussi contacter Gaëlle DION au 0488 / 61 33 67.

Creashop-plus Bouillon
Pour ceux qui veulent ouvrir un commerce dans Bouillon, dans la zone du quai des Remparts, il est 
possible de bénéficier, sous certaines conditions, d’une prime finançant jusqu’à 60% des frais liés à 
l’ouverture du commerce, avec un maximum de 6.000 euros. Il s’agit d’un dispositif mis en place par la 
Région wallonne.

Intéressé(e) ? Rendez-vous sur le site de l’Agence de Développement Local, en particulier 
sur la page https ://www.adl-bbhp.be/creashop-plus-bouillon/ ou bien contacter Auriane 
GODFRIN au 0484 08 30 06.
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Tourisme

A la découverte 
de l’Odyssée de lumière
Un voyage inoubliable dans Bouillon et son histoire, en images et en lumières : 
c’est ce que vous propose depuis le 1er juillet 2021 la Ville de Bouillon ! Soucieuse 
de mettre en évidence son riche passé, fort d’une histoire millénaire, la 
Commune a décidé d’offrir à ses nombreux visiteurs une expérience unique en 
les invitant à un parcours nocturne féérique à travers toute la ville. 

Au programme, des illuminations et des spectacles son & lumière époustouflants en 
grande partie gratuits. Une première en Wallonie ! Cette prouesse créative et technolo-
gique utilise le vidéo mapping, la projection d’images et d’effets de lumière complexes 
pour transformer 5 sites emblématiques : la façade de l’Archéoscope, la façade du Mu-
sée Ducal, le pont de Cordemois, les petits escaliers derrière l’église et enfin, les petits 
escaliers derrière le Musée. Le clou du parcours se situe dans le Château : un incroyable 
spectacle son et lumière projeté à 180° dans la Cour d’honneur, qui va vous faire re-
monter le temps et ainsi percer à jour les secrets du château fort, joyau du patrimoine 
médiéval. Avec l’Odyssée de lumière, c’est l’offre culturelle et muséale de la ville qui 
évolue pour faire de Bouillon un centre médiéval de référence en Belgique. 

Le projet global comprend également, dès cette année 2022, la refonte du circuit de visite 
de l’Archéoscope Godefroid de Bouillon. 

Des moments à vivre à son rythme
Chaque spectacle dans la Ville dure quelques minutes et est programmé plusieurs fois par 
heure. Chacun peut donc profiter en toute liberté de chaque moment et réaliser l’entièreté 
du parcours en une ou plusieurs soirées et autant de fois qu’il le souhaite. 

Le parcours dans la ville est entièrement gratuit. 

Seul le spectacle du Château est payant et accessible sur réservation. Petite astuce : le 
spectacle au Château est uniquement accessible via le « Bouillon City Pass + », qui donne 
également accès à la visite du Château, au Musée Ducal et à l’Archéoscope. L’Odyssée de 
lumière est un rendez-vous saisonnier, d’avril à novembre, appréciable dès la tombée de 
la nuit. Les horaires, informations pratiques et réservations sont disponibles sur le site 
internet www.odysseedelumiere.be.

Lancée, comme indiqué au début du présent article, en juillet 2021, l’Odyssée de lumière 
a déjà rapporté 130.000 € à la Commune. L’intégralité de ces recettes a été entièrement 
reversée, sous forme d’une aide directe, aux habitants, à travers la création d’un chèque 
covid-19 d’une valeur de 20 €.

Développer le tourisme tout en soutenant le pouvoir d’achat de chacune et 
chacun : ce pari est plus que réussi !
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Cultes

Informations concernant 
nos églises et nos cimetières 
communaux

Nos églises
A côté des traditionnels budgets des fabriques d’églises qui, chaque année, couvre 
l’ensemble des recettes et des dépenses prévues et fixe la part communale pour chacune 
d’entre elles, un budget de 130.000 euros a été dégagé en novembre 2021 pour des 
travaux spécifiques. 

En effet, que l’on soit croyant ou pas, nos églises sont non seulement un lieu de culte, 
mais aussi un élément du patrimoine communal. Il importe donc d’accueillir celles et 
ceux qui y pénètrent (qu’il s’agisse de fidèles ou de visiteurs) dans de bonnes conditions, 
tant au niveau esthétique que sécuritaire.

Les travaux, prévus normalement en 2022, sont tantôt des rénovations de façades 
extérieures tantôt des réparations de voûtes intérieures. Ils concernent les églises 
suivantes : 

 église de Rochehaut : rénovation (crépi) des façades extérieures (montant : 50.000 €) ; 

 église de Vivy : réparation de la voûte (plâtre) intérieure (30.000 €) ;

 église de Corbion : réparation de la voûte (plâtre) intérieure et du bardage extérieur 
(partie ardoisée au-dessus de la porte d’entrée principale) pour une somme de 
50.000€. Vu l’importance des rénovations envisagées, l’estimation sera probablement 
revue à la hausse.

Nos cimetières
Le cimetière est l’un des endroits destinés à accueillir avec respect nos défunts. Dans 
le cadre de son décret « funérailles et sépultures », la Région wallonne impose toute 
une série d’obligations aux Communes. Outre l’entretien (qui incombe aux familles) 
des concessions accordées, il y avait lieu de réglementer la gestion des restes mortels. 
En effet, lorsqu’une concession n’est pas renouvelée par les proches ou qu’elle ne fait 
plus l’objet du moindre entretien, se pose la question de l’assainissement de ladite 
concession. Il s’agit également d’une question de salubrité publique. L’enfouissement 
des restes mortels est alors en totale contradiction avec le principe de respect dû à 
la mémoire des défunts. Il est donc recommandé de créer un ossuaire dans chaque 
cimetière.   

De même, les pelouses de dispersion nécessitent quant à elles un entretien régulier, tout 
en respectant une stricte neutralité. Pour témoigner du souvenir de celles et ceux qui ont 
choisi ce mode d’enterrement, la pose d’une stèle mémorielle est plus que bienvenue.

Un montant de 10.000 € a été budgétisé en vue de la création, courant 2022, d’un ossuaire 
dans chacun de nos cimetières communaux et la pose d’une stèle mémorielle près de 
chacune de nos aires de dispersion.

Par ailleurs, afin de veiller de manière régulière à la propreté de nos cimetières, une autre 
somme de 10.000 € a été dégagée pour assurer, dès 2022, l’entretien général (arrachage 
des mauvaises herbes, tonte, etc.) de ceux-ci. Et ce, et c’est important de le souligner, 
sans avoir recours au moindre herbicide ! Ce marché a été attribué à une entreprise 
privée.

Soit un investissement total de 20.000 euros.

Rochehaut

Vivy

Corbion

16 - Bulletin communal de Bouillon - Février 2022



Citoyenneté

Noces d’or et de diamant 
2020

Le 18 septembre 2021, l’Administration communale a eu le plaisir d’accueillir dans la salle de l’Archéoscope de Bouillon, 
les couples jubilaires qui, en 2020, fêtaient leurs noces d’or (50 ans de mariage) et de diamant (60 ans). Des couples qui 
célébraient leurs noces de platine (70 ans) n’ont malheureusement pas pu être présents. En 2020, la cérémonie, pour 
cause de covid-19, n’avait malheureusement pas pu être organisée. C’est donc désormais chose faite. Encore toutes nos 
félicitations aux jubilaires !

Noces de diamant

Noces d’or
M et Mme COSTARD-DEFOING 

(Bouillon)

M et Mme COULON-BECQUAERT 
(Bouillon)

M et Mme SCHNEIDER-
BERTRAND (Noirefontaine)

M et Mme ADAM-NICOLAS 
(Bouillon)

M et Mme NICKERS-WILLEMET 
(Ucimont)

M et Mme STELLIAN-HERMAN 
(Poupehan)

M et Mme MAHAUT-DAMIEN 
(Dohan)

M et Mme MAHIEUX-DURY 
(Sensenruth)
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Noces d’or et de diamant 
2021

Citoyenneté

Une semaine plus tard, soit le 25 septembre, l’Administration communale accueillait cette fois, toujours dans la salle de 
l’Archéoscope de Bouillon, les couples jubilaires fêtant leurs noces d’or (50 ans de vie commune) et de diamant (60 ans) au 
cours de l’année 2021. Cette vie passée à 2 mérite notre plus profond respect ! Comme lors de la cérémonie précédente, les 
couples mis à l’honneur étaient entourés de leurs proches. 

Noces de diamant

Noces d’or

M et Mme ISTACE-BOULANGER 
(Bouillon)

M et Mme DANLOY-DENIS 
(Poupehan)

M et Mme DAMIEN-DANLOY 
(Rochehaut)

M et Mme MICHELS-LAMBERT 
(Bouillon)

M et Mme de LONGUEVILLE-
DUPONT (Dohan)
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M et Mme HAYERTZ-PISVIN 
(Corbion)

M et Mme HANCHIR-
LALLEMAND (Bouillon)

M et Mme GERARD-RENESSON 
(Curfoz)

M et Mme MENESTRET-LEJEUNE 
(Noirefontaine)

M et Mme LELEKOV-LELEKOVA 
(Bouillon)

M et Mme HOUTHOOFDT-
PONCIN (Ucimont)

M et Mme PIROT-VANDERVEKEN 
(Mogimont)

M et Mme JADOT-HENRAR 
(Bouillon)

M et Mme THOMAS-POCHET 
(Curfoz)
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Social

Les différents services 
offerts par le CPAS

Alain ALBERT 
Président du CPAS

Benoît HALLEUX  
Directeur général du CPAS

Le Service d’Aide aux 
Familles et aux Aînés 
(SAFA)
Nous employons actuellement 8 aides-familiales 
qui effectuent diverses tâches de la vie quotidienne 
pour 68 bénéficiaires. L’accompagnement 
réalisé est varié. Il peut aller de la gestion du 
linge à l’aide au déplacement en passant par 
la préparation des repas. Il permet également 
aux aides-familiales d’épauler les familles dans 
les tâches administratives, dans les courses 
ou dans l’entretien courant des pièces de vie. 
De plus, la mise en place du service permet de 
rompre un certain isolement et offre un soutien 
supplémentaire aux familles. 

Le prix horaire est calculé sur base des revenus 
des membres de la famille (domiciliés dans 
le logement) et de leur état de santé. Il est de 
maximum 7,81 €/ heure. 

A ce montant, les frais de déplacement de l’aide-
familiale sont à ajouter (en cas de déplacement 
pendant la prestation). 

Si vous souhaitez introduire une demande de 
prestations ou obtenir davantage d’informations, 
nous vous invitons à prendre contact avec

Hélène CAUWELIER 
Assistante sociale 
 061 46 74 33 -  helenecauwelier@bouillon.be

Le saviez-vous ? Le Centre Public d’Action Social (CPAS) de Bouillon offre plusieurs services à destination de la population. 
Nous nous permettons de vous en présenter quelques-uns…

Une partie de notre équipe d’aides-familiales ! 

Le Service d’octroi 
des allocations de chauffage

Sous certaines conditions, 
il est possible de bénéficier 
d’une allocation (aide) pour 
le mazout de chauffage, le 
pétrole lampant (type C) ou 
le gaz de propane en vrac. 
Si vous souhaitez introduire 
une demande, vous devez 
obligatoirement joindre les 
documents suivants :

 une copie recto-verso de votre carte d’identité
 le ticket original (pas de copie !) de pétrole/mazout à la pompe ou une 

copie de votre facture de mazout/propane en vrac
 une vignette de Mutuelle (si vous êtes BIM = bénéficiaire d’une allocation 

majorée)
 une copie de votre dernier avertissement – extrait de rôle (si vous n’êtes 

pas BIM)
 si vous habitez un immeuble à appartements : une attestation du 

propriétaire avec le nombre de logements concernés par la facture 
 enfin, et uniquement pour les personnes bénéficiant d’un règlement 

collectif de dettes ou d’une médiation de dettes, une copie de la décision 
d’admissibilité ou de l’attestation du médiateur.

La demande doit être introduite dans les 60 jours à dater de la livraison 
via le formulaire adéquat (disponible sur le site internet de la Commune 
de Bouillon, www.bouillon.be), rempli et signé par vos soins, avec vos 
coordonnées (n° de téléphone, composition de ménage et n° de compte sur 
lequel votre allocation sera versée). 
Chaque demande (une par année) devra être complète et parvenir par 
courrier au CPAS de Bouillon (rue de l’Ange gardien 7 à 6830 BOUILLON)). 
Elle peut aussi être remplie sur place avec l’aide de l’agent d’accueil du CPAS 
ou d’une assistante sociale.
Attention toutefois : depuis le 1er janvier 2021, toute demande incomplète 
n’est plus traitée…

La magie de Noël
Depuis plusieurs années, un partenariat en plusieurs acteurs (CPAS, « La 
Source », le Conseil communal des enfants, le Conseil consultatif des aînés, 
l’Association des commerçants et la Maison des enfants) organise, chaque 
26 décembre, la magie de Noël. Il s’agit d’offrir à toute la population (de 
0 à 12 ans) de notre Commune un concert suivi d’un goûter avec remise 
de cadeaux. Habituellement, près de 120 personnes y participent ! 
Malheureusement, pour cause de covid-19 et tout comme en 2000, nous 
avons été contraints d’annuler l’édition 2021. Mais soyez assuré(e) que ce 
n’est que partie remise : la magie de Noël reviendra ! 
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La Maison de Repos et de Soins 

« Les Bastions »

Social

Ce service est assuré pour tous 
les citoyens de la Commune de 
Bouillon. Afin de garantir une 
sécurité alimentaire optimale, 
vos repas sont livrés froids 
et peuvent être réchauffés 
(au micro-ondes ou dans une 
casserole). La livraison s’effectue 
du lundi au samedi entre 8h30 et 
13h30. Les repas du dimanche 
sont livrés le samedi. Comme 
indiqué ci-dessus, le prix est de 9 
€/repas (semaine et week-end). 

Chaque vendredi, vous recevez 
les menus de la quinzaine 
suivante. Il est à noter que 
nous tenons compte de 
vos desideratas : régimes 
particuliers, viande coupée, pas 
de crustacés, pas de riz, etc. 

Intéressé(e) ? Il vous suffit 
de passer commander et de 
réserver par téléphone. La 
ligne téléphonique unique 
0478 / 04 31 74 est disponible 
du lundi au vendredi (jours 
ouvrables) de 8h00 à 16h00. 

Parfois méconnue, la 
Maison de repos et de soins 
« Les Bastions » 
(Bouillon) peut accueillir 
68 résidents ! Elle compte 
25 lits MRS (Maison de 
Repos et de Soins) et 43 
lits MR (Maison de Repos), 
répartis en 60 chambres 
(52 chambres individuelles 
et 8 chambres doubles).  

Directeur MR/MRS :
M. Marc DACHY
 061 / 22 00 00 (ligne directe)
 061 / 22 00 61 (accueil 
secrétariat)
 mrs@bouillon.be 

Infirmière en Chef :
Mme Clémence PIERRE
 061 / 22 00 62
 infichefmrs@bouillon.be

Nous avons toujours souhaité 
que notre MR/MRS soit accessible 
au plus grand nombre. Les 
prix pratiqués témoignent de 
cette volonté. Ainsi le prix de 
l’hébergement et des services 
offerts sont les suivants :
 pour une chambre 

individuelle : 41,79 € par jour ;
 pour une chambre double : 

36,67 € par jour.

Des forfaits peuvent être portés 
en compte : 53 € par mois pour 
l’entretien du linge personnel du 
résident, 3,97 € par mois pour la 
télédistribution et 3,84 € pour le 
téléphone.

Intéressé(e) ?
N’hésitez pas à nous contacter : 
8 places (en chambre double) 
sont actuellement disponibles.

Informations pratiques

Les cuisines
« Les Bastions » Le Service des repas à domicile 

Dirigées par M. Jan VERTRIEST  
 ( 061 22 00 67), elles fournissent 
chaque année plusieurs milliers de 
repas ! 

Rencontre avec son Chef 
cuisinier : 

 Jan, présentez-vous en quelques mots ! 
 J’ai 61 ans et je vis à Bouillon…
 Depuis combien de temps travaillez-vous au sein des cuisines 

des Bastions ?
 Depuis un peu plus de 7 ans !
 Avez-vous toujours travaillé dans le secteur de l’hôtellerie ? 

 J’ai notamment été employé pendant plus de 20 ans par la firme 
Sodexo, dans le domaine des cuisines hospitalières.

 Combien de repas préparez-vous chaque jour ? 
 Actuellement, nous préparons une centaine de repas par jour 

(60 pour les résidents, entre 30 et 40 pour les repas à domicile et 
une dizaine pour le personnel). 

 A quel prix ?
 Pour les résidents, c’est compris dans le prix d’hébergement; 

pour le personnel, c’est 5 € ; pour les repas à domicile (tous 
les jours y compris le week-end), c’est 9 € ; pour les personnes 
extérieures à l’établissement et qui viennent au restaurant, c’est 
9 € du lundi au samedi et 12 € le dimanche. 
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Social

Depuis 2020, notre pays est 
touché par une grave épidémie 
de covid-19. La Commune 
de Bouillon a décidé de faire 
preuve de solidarité envers ses 
indépendants, ses associations 
et ses habitants. Pour preuve, 
dès 2020, nous avons procédé 
pour le secteur HORECA à une 
réduction de 25% sur la taxe sur 
les terrasses et les séjours, soit 
un effort financier de 21.500 €.

En 2021, les efforts ont été 
encore en plus considérables : 
tout d’abord la suppression 
totale des taxes sur les terrasses 
et les séjours, soit 58.640 € d’aide 
financière indirecte ; ensuite 
un allègement -voire même 
parfois une suppression pure et 
simple- des taxes et redevances 
dans d’autres secteurs impactés, 
comme les kayaks, les séjours 
dans les gîtes de grande capacité 
et les séjours dans les campings. 
Soit 36.660 € d’aide financière 

indirecte et enfin, l’octroi de 
subsides aux clubs sportifs 
-dont les activités ont parfois 
été purement et simplement 
annulées- pour un montant de 
29.200 € .

Mais ce n’est pas tout : lors de 
la modification budgétaire de 
novembre 2021, de nouveaux 
moyens ont été dégagés : à 
savoir une aide communale 
de 15.000 € a été accordée aux 
commerces qui n’étaient pas 
intégrés dans les premières 
mesures ; une autre aide de 
15.000 € a été apportée, répartie 
comme suit : 720 € à chacune 
des 12 salles communales de 
villages (certaines sont restées 
fermées plusieurs mois), et      300 
€ à chaque ASBL ou association 
établie sur notre territoire et 
organisant habituellement des 
manifestations récurrentes, 
et qui a été contrainte de les 
supprimer. 

Enfin, un chèque citoyen de 
20 € a été octroyé à chaque 
habitant – quel que soit son âge- 
domicilié dans notre Commune. 
Cela concerne 5.429 personnes, 
soit un budget de 110.000 € .

Depuis 2020, ce seront donc 
plus de 300.000 euros d’aides 
directes et indirectes qui ont 
ainsi été consenties.

Dans le cadre des différentes 
campagnes de vaccination, 
un partenariat a également 
été mis en œuvre avec le CPAS 
de Bouillon. Celui-ci s’est 

notamment chargé d’informer 
les citoyens, de prendre rendez-
vous pour les personnes n’ayant 
pas accès à internet et/ou de 
programmer la locomotion des 
personnes n’ayant pas de moyen 
de transport, et ce, tant pour le 
centre de vaccination de Bouillon 
que pour celui de Libramont. 
Pour ce dernier point, le CPAS 
organisait le calendrier des 
déplacements desdits citoyens, 
tandis que la Ville se chargeait 
du transport (mise à disposition 
d’un chauffeur et d’un véhicule). 

Récapitulatif des aides covid-19 
apportées par la Commune et le CPAS

Les synergies entre la Commune et le CPAS

1° dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid-19, le CPAS et la 
Commune ont bénéficié d’un subside pour des investissements 
informatiques. Tous les aspects techniques (du cahier des 
charges à l’installation du matériel) ont été gérés par le service 
informatique de la Commune, qui assure également le suivi 
du parc informatique et de la téléphonie des 2 institutions. Le 
site internet, lui aussi, est commun, tout comme la messagerie 
(bouillon.be) ;

2° suite au Règlement Général (décision européenne) sur la 
Protection des Données personnelles (RGPD), une seule et même 
personne s’assure du respect de celui-ci tant au niveau de la Ville 
que du CPAS ;

3° plusieurs services sont communs aux 2 entités : la Direction 
financière, le Service Interne de Prévention et de Protection 
(SIPP) au travail, la Communication ;

4° autres exemples de collaboration : le service des travaux de la 
Commune met des ouvriers et/ou un véhicule à disposition du 
CPAS et distribue gratuitement des sapins (notamment pour la 
MR/MRS « Les Bastions », tandis que le CPAS, lui, livre des soupes 
dans les écoles communales et au personnel des 2 institutions ;

5° certains marchés publics (travaux d’électricité, travaux en matière 
de sanitaires et chauffage, emprunts, fourniture d’électricité, 
téléphonie, etc.) ont été lancés en commun pour diminuer les 
coûts ;

La Commune et le CPAS sont 2 institutions très liées sur le plan du fonctionnement, même si elles sont juridiquement distinctes. La 
Région wallonne a mis en place, sur le plan légal, des obligations visant à renforcer la collaboration de ces 2 entités.

Ce mécanisme, les synergies, permet de mettre en commun leurs forces respectives afin de mieux fonctionner ensemble. Voici quelques 
actions réalisées en commun, au cours de l’année 2021, par la Ville de Bouillon et le CPAS :

Cette belle coopération, qui fonctionne 
dans le respect des spécificités de 
chaque institution, sera évidemment 
poursuivie, de nombreuses autres 
synergies étant envisagées dès à 
présent…
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Un éclairage 
public intelligent 
Dans le cadre de la mise en 
œuvre de son PAEDC (Plan 
d’Actions pour l’Energie Durable 
et le Climat) et d’un appel à 
projet de la Région wallonne, la 
Ville de Bouillon a été retenue 
pour l’installation d’un éclairage 
public intelligent pour la 
mobilité douce. 

Concrètement, cet éclairage 
public intelligent sera installé, 
dans le courant de l’année 2022, 
aux abords du Pont de Cordemoy 
et s’illuminera sur base d’une 
détection automatique des 
piétons et des cyclistes. Cette 
première installation sur le 
territoire de notre Commune 
permettra une augmentation 
de la mobilité douce, de 
manière sécurisée, tout en 
limitant l’impact sur la faune 
sauvage nocturne, la pollution 
lumineuse et la consommation 
énergétique. 

Le Guichet de 
l’Energie 
Une question concernant votre 
consommation d’énergie ? Une 
question concernant les primes 
« énergies » qui existent pour 
vos futurs travaux de rénovation 
(exemple : remplacement 
d’un système de chauffage) ? 
Une question technique pour 
laquelle vous souhaiteriez avoir 
un avis personnalisé, neutre 
et professionnel ? Ou bien 
êtes-vous, tous simplement, 
à la recherche d’astuces et 
de conseils simples pour 
réduire votre consommation 
énergétique ? 

Les « Guichets de l’Energie » sont 
là pour vous recevoir, vous aidez 
et vous répondre gratuitement. 
Celui de Libramont effectue une 
permanence à l’Administration 
communale de Bouillon, les 4emes 
jeudis du mois, de 13h à 16h, 
sur rendez-vous préalable (la 
prise de rendez-vous s’effectue, 
au minimum, l’avant-veille de 
la permanence). 

 061 / 620.160 
 guichetenergie.libramont@

spw.wallonie.be. 

Comité citoyen – 
PAEDC
Nous sommes tous concernés 
par le changement climatique 
et beaucoup d’entre nous 
réfléchissent à des initiatives, 
individuelles ou collectives, 
pour diminuer leur impact 
environnemental. 

C’est aussi le cas de la Ville de 
Bouillon qui, dans le cadre de 
la mise en œuvre de son PAEDC, 
souhaite mettre en place des 
actions concrètes pour l’énergie 
et le climat. Pour cela, la 
Commune souhaite relancer son 
comité de pilotage, constitué de 
citoyens. Vous souhaitez vous 
investir dans ce comité ? Avoir 
plus d’informations sur celui-ci ? 
Ou sur le PAEDC de Bouillon ?

N’hésitez pas à contacter 
notre responsable énergie : 

M. Jérôme JOHNEN 
 061 / 280.317 

(les lundis et mardis, le matin) 
 enegie@bouillon.be 

Un petit mot 
sur les 
illuminations 
de noël !
Une nouvelle fois, à la 
veille des fêtes de fin 
d’année, Bouillon et ses 
villages se sont parés de 
nombreuses illuminations ! 
Une Commune ornée de 
lumières, c’est la preuve que 
la convivialité est essentielle 
pour la rendre agréable, 
accueillante et féerique.    

En ces temps de morosité en 
raison de la crise du covid-19 
et ses effets dévastateurs, 
il était de notre devoir 
d’apporter un peu de baume 
au cœur à l’ensemble de la 
population. 

Ces lumières qui ont brillé 
étaient un intermède 
bénéfique ! Et comme le 
veut la tradition, avec la 
bénédiction du dernier 
couple marié avant le 
lancement des illuminations !

Energie

Quelques infos en matière 
d’énergie…

Notre Commune mène actuellement plusieurs projets afin de développer une gestion, en 
matière d’énergie, durable et respectueuse de l’environnement. Parmi ceux-ci :  
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Vie associative

Des salles communales 
sont a votre disposition !

Bellevaux
La Brienne (Route de Brienne, 
12 à 6834 BELLEVAUX)
Avec 1 salle (pièce en L), des toilettes, 
1 cuisine équipée (gazinière, lave-
vaisselle, chambre froide), 1 réserve, 
1 bar et des tables (8 x 6 places et 16 x 
4 places), elle permet l’accueil de 110 
personnes assises. Location possible 
tous les jours (sauf le mardi).
Réservations : 
Charline NICOLAS 
 0491 86 51 86 
 charlinenicolas1@hotmail.be 

Bouillon 
Les Sépulcrines (Quai des 
Saulx, 14 à 6830 BOUILLON)
Avec sa grande salle, sa cuisine et 
1 WC PMR, elle peut accueillir 200 
personnes assises. Elle possède 
1 cuisine équipée, 1 four, 1 lave-
vaisselle et 1 frigo. Elle peut être 
louée tous les jours.
Réservations : 
Fabrice DECHAMPS 
 061 46 83 03 ou 0496 49 49 04 
 info@archeoscopebouillon.be

Corbion 
L’Asile (Rue des Abattis, 40A à 
6838 CORBION)
Avec 1 cuisine (petite surface avec 
2 fours, 1 micro-ondes, 2 taques 
de cuisson, 1 lave-vaisselle, 1 frigo, 
de la vaisselle et des casseroles), 1 
salle (20 tables/80 chaises), 1 petit 
bar, 1 réserve et 2 WC, elle offre une 
capacité d’accueil de 80 personnes. 
Location possible tous les jours (sauf 
le mercredi après-midi).
Réservations : 
Jeannine DAUCHOT-DE BEER 
 061 46 04 84 ou 0478 48 84 15  
 dauchotdebeer@skynet.be

Curfoz 
La Vy Scole (Rue de la 
Bichetour, 41 à 6832 CURFOZ)
Avec 1 grande salle, 1 cuisine 
équipée, 1 lave-vaisselle, 1 frigo, 
des casseroles, des plats et de 
la vaisselle, des WC, 25 tables et 
100 chaises, elle peut accueillir 
100 personnes. Elle peut être 
louée tous les jours.
Réservations : 
Anne-Marie NOEL 
 061 46 75 46 ou 0499 41 22 77 
  polidornoel@gmail.com

Dohan
Ma Bohême (Dohant-Haut, 19 à 
6836 DOHAN)
Avec 3 salles, 2 WC, 1 cuisine semi-
équipée (avec vaisselle, dont des 
verres, des couverts et des assiettes), 
elle permet d’accueillir 90 personnes 
assises, et ce, tous les jours.
Réservations : 
Murielle HAGUINET 
 0477 49 89 95 
 muriellehaguinet@yahoo.fr

Les Hayons
Le Hultai (Rue de la Semois 48 à 
6830 LES HAYONS)
Avec 1 salle et 1 cuisine complète 
(avec vaisselle), elle offre 
une capacité d’accueil de 80 
personnes assises. Louable tous 
les jours.
Réservations : 
Jean-Claude MOSBEUX 
 0472 52 57 37 
 comitedestchocas@gmail.com

Mogimont
Le Cerf (Rue de l’Espérance, 19 à 
6833 MOGIMONT)
Avec 1 salle, 1 cuisine (avec 
vaisselle complète), 2 WC (+ 
urinoirs), des tables et des 
chaises, elle peut accueillir 100 
personnes assises. En semaine, 
elle est occupée par l’école et 
est donc uniquement disponible 
durant les vacances scolaires et 
les week-ends.
Réservations : 
Marianne ALBERT 
 0494 84 14 39 
 marianne0908@hotmail.com 

Noirefontaine
La Caïolire (Rue de la Gare, 22 à 
6831 NOIREFONTAINE) 
Avec  1 grande salle, 1 cuisine 
(sans matériel), 1 lave-vaisselle 
et 1 WC, elle permet d’accueillir 
220 personnes assises. Location 
possible tous les jours (sauf le 
mercredi).
Réservations : 
Jacques PIERRE 
 061 46 76 91 ou 0475 46 31 45  
 jetjpierre@gmail.com
Annie BERTRAND 
061 46 72 43 ou 0477 68 22 81

Poupehan
Le Boudriot (Rue de la 
Rochette, 3 à 6830 POUPEHAN)
Avec sa salle avec bar, sa 
véranda et sa cuisine équipée 
(avec matériel de cuisine et lave-
vaisselle), elle peut accueillir 110 
personnes assises, et ce, tous les 
jours (sauf le mercredi).
Réservations : 
Michèle SAQUET 
 0477 63 63 42 
 michele.saquet@hotmail.fr

Ucimont
Les Oulines (Rue du Château-le-
Duc, 42 à 6833 UCIMONT)
Avec 1 grande salle avec bar, 
1 cuisine équipée (avec four, 6 
becs de gaz, 1 chambre froide, 1 
congélateur et 1 lave-vaisselle) et 
1 WC PMR, elle offre une capacité 
d’accueil pour 120 personnes 
assises.
Réservations : 
Mireille MANANT 
 061 23 20 05 ou 0474 55 23 63 
  mireillemanant@hotmail.fr

Rochehaut
Salle du Petit Bois (Route de la 
Spèche, 4 à 6830 ROCHEHAUT)
Avec 1 grande salle (avec étage 
ouvert), 1 cuisine équipée 
(avec plaques de gaz, four, 
lave-vaisselle, congélateur et 
vaisselle), elle peut accueillir 120 
personnes assises, et ce, tous les 
jours.
Réservations : 
Géraldine LEROY 
 0478 77 03 55
Elise POCHET 
 0456 23 75 54 
 pochet.elise@gmail.com

Vivy
Le Rond Pommier (Rue des 
Battis, 10 à 6833 VIVY)
Avec 1 salle de 50m2 avec bar et 1 
salle de 20m2, 1 cuisine équipée 
(avec cuisinière à gaz, lave-
vaisselle, matériel de cuisson 
et service) et 1 WC, elle permet 
d’accueillir 50 personnes assises.
Réservations : 
Michaël BAQUET 
 0475 95 59 88 
 michael.baquet@gmail.com

Le saviez-vous ? Pas moins de 12 salles sont à votre disposition pour différents types d’activités : mariages, communions, 
fêtes de familles, festivités diverses. Comme indiqué en page 4 du présent Bulletin communal, des investissements sont 
prévus dans plusieurs d’entre elles pour améliorer plus encore la qualité de l’accueil offert par celles-ci.  
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