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Editorial

Patrick Adam 
Bourgmestre

Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs,

Avec le retour de la période estivale, les différentes entités de notre Commune commencent à 
renaître.

Au fil des semaines, les festivités en tous genres se multiplient, afin de renforcer toujours plus 
le tissu associatif de nos villages, essentiel à la vie en communauté.

S’investir bénévolement pour les autres : un acte de plus en plus rare. Permettez-moi dès lors 
de féliciter, via ce petit éditorial, toutes les personnes qui acceptent de donner de leur temps, 
avec pour seule rétribution la richesse humaine ! 

En cette veille des vacances d’été, le présent Bulletin communal « Bouillon et les villages » vous 
présentera notamment quelques-unes des activités se déroulant sur notre territoire.

Il y a en aura pour tous les goûts, et pour les petits comme pour les grands !

La nature, elle aussi, a retrouvé sa tenue d’apparat afin d’accueillir, promeneurs, sportifs ou 
voyageurs d’un jour dans les belles contrées de nos forêts et le calme serein de nos cours d’eau. 
Si le tourisme est un secteur important pour notre économie locale, notre véritable richesse 
est notre patrimoine naturel, notre environnement qu’il convient de protéger. Il est donc es-
sentiel de lutter contre les dépôts sauvages. Plusieurs caméras de surveillance ont d’ailleurs 
été placées à différents endroits et permettent souvent d’identifier les auteurs. Je ne peux 
donc qu’inviter les citoyens à faire preuve de civisme.

Je les en remercie d’avance ! Comportons-nous comme des invités dans cette nature.

Pour en revenir au présent Bulletin communal d’information, le deuxième, je vous invite à vous 
plonger sans retenue dans les diverses thématiques évoquées par celui-ci. Qu’il s’agisse du 
PCDR (Programme Communal de Développement Rural), des manifestations de l’été, d’une 
présentation des jardins collectifs, la sécurité dans la ville et les villages, le futur mini-golf, etc. : 
toutes les initiatives et tous les projets soutenus par la Commune poursuivent un seul et même 
objectif, à savoir rendre « Bouillon et les villages » les plus attrayants et attractifs possibles…

Et proches de vous.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de bonnes vacances, en espérant un été ensoleillé !

© Alain NICOLAS

© Aurélie THEYS © Luc COLLARD © L’Odyssée de lumière 
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Vie politique

Vos élus à la Commune :
Les membres du Collège communalJean MATHIEU

Directeur général

Patrick ADAM
Bourgmestre
Rue de la Haige, 17
6831 NOIREFONTAINE
 0496 27 76 27
 patrick.adam@bouillon.be

Alain HOUTHOODFT
1er Echevin
Chemin de la Justice, 69
6833  UCIMONT
  0478 88 16 35
  alain.houthoofdt@bouillon.be

Frank ISTACE
3e Echevin
Les Longchamps, 1
6831 NOIREFONTAINE
  0477 63 46 20
  frank.istace@bouillon.be

Alain ALBERT 
Président du CPAS
Rue Georges Lorand, 7
6830 BOUILLON
  0474 69 57 84
  albert.albert@bouillon.be

Julie MAQUA 
2e Echevine
Ruelle Lolette, 17
6838 CORBION
  0479 21 07 46
  julie.maqua@bouillon.be

Aurélie POCHET  
4e Echevine
Menuchenet 28 
6834 Bellevaux 
  0495 30 68 07
  aurelie.pochet@bouillon.be

• Etat Civil
• Sécurité (Police et Service incendie)
• Relations extérieures
• Administration générale et Personnel
• Finances et Budget
• Nouvelles technologies
• Affaires juridiques

• Mobilité
• Culture
• Citoyenneté
• Communication
• Patrimoine
• Suivi des grands projets structurants

• Forêt
• Politique immobilière
• Gros travaux
• Urbanisme
• Aménagement du territoire
• Agriculture

• Ruralité
• Personnel ouvrier
• Distribution d’eau
• Voiries agricoles et forestières
• Revitalisation urbaine
• Eclairage public

• Petits travaux (opérationnels)
• Parcs et plantation (espaces verts)
• Propreté - Immondices
• Foires, Marchés et Kermesses
• Camping

• Contrat rivière
• Chasse et pêche
• Cimetières
• Energie et développement durable

• Mouvements patriotiques
• 3e âge 
• Politique du logement                                         
• Présidence de CPAS (Aide Sociale)
• Solidarité
• Politique du logement

• Politique de la personne avec 
handicap

• Cultes
• Bien-être animal

• Enseignement (Ecoles et Académie 
de musique)

• Politique en matière de Jeunesse
• Politique de l’Enfance
• Cohésion sociale

• Extra-scolaire
• Politique de l’Egalité des chances
• Solidarité internationale

• Tourisme
• Commerce
• Industrie
• Economie
• Loisirs

• Sports
• Salles de village
•  Secteur associatif

Il est assisté par M. Willy NOIZET en matière de Citoyenneté, de Nouvelles 
technologies et de Culture.

Il est assisté par M. Florian DABE en matière de Gestion humaine et de 
Ruralité, et par M. Philippe ARNOULD pour la gestion de la Forêt et de la 
Politique Immobilière.

Il est assisté par M. Florian DABE en matière d’Environnement, de 
Développement durable et d’Energie.

Elle est assistée par M. Dominique ADAM en matière d’Enseignement et par 
Mme Armelle TULPIN pour la Politique de l’Enfance et de la Jeunesse.

Elle est assistée par Mme Pauline MAZIERS pour ce qui concerne la Vie dans les 
villages.
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Vie politique

Vos élus à la Commune :
Les membres du Conseil communal

Willy NOIZET
Président du Conseil
Rue du Brutz 19 - 6830 Bouillon
  0474 03 63 99 
  Conseiller_Noizet_Willy@bouillon.be

Florian DABE 
Conseiller
  Conseiller_Dabe_Florian@bouillon.be

Pauline MAZIERS 
Conseillère
  Conseillere_Maziers_Pauline@bouillon.be

Julien ROCHET 
Conseiller
  Conseiller_Rochet_Julien@bouillon.be

Stéphanie DE WACHTER  
Conseillère
  Conseillere_Dewachter_Stephanie@bouillon.be

Philippe ARNOULD
Conseiller
  Conseiller_Arnould_Philippe@bouillon.be

Pascal BROUILLON 
Conseiller
  Conseiller_Brouillon_Pascal@bouillon.be

Fabien DACHY  
Conseiller
  Conseiller_Dachy_Fabien@bouillon.be

Marie-Julie NEMERY 
Conseillère
  Conseillere_Nemery_Mariejulie@bouillon.be

Armelle TULPIN 
Conseillère
  Conseillere_Tulpin_Armelle@bouillon.be

Guy DENIS
Conseiller
  Conseiller_Denis_Guy@bouillon.be

Dominique ADAM
Conseiller
  Conseiller_Adam_Dominique@bouillon.be
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Vie politique

Visites ministérielles 
à Bouillon

Le mardi 14 janvier 2022, Christophe COLLIGNON, Ministre wallon 
des Affaires intérieures, s’est rendu dans notre Commune lors d’une 
visite officielle. L’occasion pour lui de découvrir le Château-fort, mais 
surtout d’une rencontre de travail avec le Collège. Lors de son allo-
cution, notre Bourgmestre, Patrick ADAM, n’a pas manqué de mettre 
en évidence l’excellente opération financière, au niveau des recettes 
communales, que constitue l’Odyssée de lumière : « après 3 années 
difficiles, en raison des scolytes et par conséquent, d’une chute de 
nos rentrées en matière de ventes de bois, grâce à ce spectacle son 
et lumière, nous avons touché, rien que pour 2021, près de 175.000 
euros en provenance des touristes ».

Ces recettes, grâce à des nouveaux investissements, devraient en-
core augmenter d’ici à 2024 : la construction d’un minigolf au pied 
du château, la mise en place d’une concession de service public pour 

la gestion du camping, l’aménagement d’aires pour mobile homes, 
la rénovation de l’Archéoscope entraîneront immanquablement des 
rentrées provenant du portefeuille des visiteurs.

Pour Patrick ADAM, « cette diversification des recettes financières 
permettra de doter le budget communal d’une grande stabilité et 
d’éviter à l’avenir toute mauvaise surprise. Le tourisme finance enfin 
directement le budget communal, permettant un juste retour vers les 
habitants ». 

Au cours de sa venue, le Ministre s’est engagé à porter une attention 
particulière au futur projet de crèche, à l’aménagement envisagé des 
remparts et aux aides européennes.

› 
Visite du Château-Fort 

en compagnie du S.I Bouillon

Valérie DE BUE, Ministre wallonne du Tourisme

Deux nouvelles sections des remparts viennent d’être classées

Cette visite avait été précédée 
quelques mois auparavant de 
celle, lors de l’inauguration de 
l’Odyssée de lumière, de Ma-
thieu MICHEL, Secrétaire d’Etat 
au numérique, et de Valérie 
DE BUE, Ministre wallonne du 
Tourisme. Cette dernière vient 

d’ailleurs de signer un arrêté de 
classement comme Monument 
de deux sections de remparts 
qui se rejoignent au bastion de 
Bourgogne, en contrebas du 
Château-fort et de la porte de 
France. Une zone de protection 
intégrant le pont de Cordemois 

et ses abords a été également 
établie grâce à cet arrêté minis-
tériel. De quoi, à l’avenir, être éli-
gible à des subsides…
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La gestion des cours d’eau, c’est aussi l’affaire de la 
Province
Peu de gens le savent, mais la Province est chargée de la gestion 
des cours d’eau classés en 2ème catégorie. 

Pour ceux de 1ère catégorie, d’un bassin versant de moins de 100 
hectares, le gestionnaire est le propriétaire riverain. Ensuite, de 100 
hectares jusqu’à ce qu’il traverse la limite d’une ancienne commune, 
c’est la 3ème catégorie dont la gestion est communale. Au-delà, de 
cette limite (jusqu’à 5000 hectares), ce sont les cours d’eau de deuxième 
catégorie dont la gestion est assurée par la Province. Cela concerne 
l’entretien du cours d’eau : berges et végétations, stabilité, maintien 
d’un gabarit suffisant, préservation des aspects environnementaux…, 
et réparations des ouvrages. Les inondations de 2021 ont permis à 
la Province de démontrer sa grande utilité dans ce domaine. Ses 
membres ont été mobilisés pour établir un relevé précis de l’ensemble 
des dégâts nécessitant une intervention urgente, notamment en termes 
de sécurisation. Une estimation globale des montants nécessaires aux 
réparations et à la sécurisation a été calculée. Plus d’1,3 million d’Euros 
ont été mobilisés. Les travaux urgents ont été priorisés et réalisés.

Bibliothèques provinciales : de tout et pour tous !
Grâce à la mutualisation des collections de 33 bibliothèques et 8 centres de documentation 
de la Province de Luxembourg, chaque habitant a accès à plus de 530.000 titres et 1.340.000 
documents : ouvrages en tous genres, livres (dont des mangas pour les ados et certains en de 
multiples exemplaires), jeux... Tous sont accessibles via le portail du réseau des bibliothèques 
et ludothèques www.bibliotheques.province.luxembourg.be . Et parce que chacun a le droit 
d’accéder à la lecture, deux biblio-ludobus vont porter livres et jeux là où ils ne sont pas 
disponibles. Pour les 100 ans des bibliothèques publiques, un ouvrage a été réalisé avec 100 
témoignages récoltés dans toutes les communes. Celui-ci est disponible dans les bibliothèques 
provinciales. 

Infos : 084/311 058 - bibliotheque.locale.marche@province.luxembourg.be
Ouvrage réalisé par la Province de Luxembourg
en partenariat avec le réseau des bibliothèques

de la province de Luxembourg.
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17 octobre 1921 à 2021, 100 ans.

Un tel anniversaire se doit d’être fêté. Deux personnes de chacune des 
quarante-quatre Communes font part de souvenirs, évoquent l’impor-
tance de la lecture, ou redisent le plaisir de lire. Ces témoignages, com-
plétés par celui de douze personnalités, dressent le bilan ou abordent 
le futur des bibliothèques. Ainsi ce sont cent textes qui fêtent les cent 
ans des bibliothèques !

« Dans les livres réside notre liberté de penser » de M.P., Virton.

« Quel bonheur de feuilleter un livre, de toucher, sentir la douceur du 
papier… » de M.R., Rendeux.

… « la bibliothèque est le lieu des possibles, une des portes d’entrée 
pour exercer votre citoyenneté, participer à la vie culturelle et prendre 
soin de votre coin du monde »… de R.G.

Cet ouvrage n’est pas destiné à la vente.

Découvrir l’agriculture avec
AgripediaLux, c’est le moyen de mieux connaître l’agriculture 
en province de Luxembourg ! Comment ? 

En visitant l’exposition située dans le ferme de Corbion au Fourneau 
Saint-Michel, expo proposée tant aux familles qu’aux écoles avec des 

animations pédagogiques et des ateliers pratiques, interactifs et 
ludiques. En faisant appel au bus de la Province, la version 

mobile de ce projet, Agripédia@on the road, qui se rend 
dans les écoles pour proposer ses ateliers. En demandant 
Agripédia@box, la malle pédagogique à disposition des 

enseignants ou le dossier pédagogique pour préparer 
au mieux la visite. Et, pour tous, en parcourant les 6 
boucles pédestres d’environ 6 km tracées en milieu 

agricole et agrémentées de panneaux didactiques 
traitant de la thématique et du quotidien des exploitations 
traversées. 

Infos : www.agripedialux.be - 084/220 240.
agripedialux@province.luxembourg.be 

#Ça, c’est la Province !
Senior Focus : la boîte qui sauve 
des vies
Savez-vous que le frigo d’une personne 
âgée peut contenir des informations 
personnelles et médicales de haute 
importance ? C’est simple, jaune et 
efficace. 

Pour que les services de secours puissent 
accéder rapidement à ces informations, 
en cas de disparition ou de malaise d’une 
personne, la Province de Luxembourg 
propose aux seniors de remplir une fiche 
descriptive et une fiche médicale et de les 
placer dans une boîte jaune dans le frigo. 
La fiche descriptive peut être complétée 
par la personne elle-même, un proche ou 
un professionnel. La fiche médicale, quant 
à elle, doit être remplie par le médecin 
généraliste (la médication peut être 
mise à jour par un service infirmier ou le 
pharmacien de référence). Toute personne 
de plus de 75 ans peut demander cette 
boîte gratuitement à sa commune. 

Infos : sp.social@province.luxembourg.be 
- 063/212 747

La version complète de la revue trimestrielle # Ça, c’est la Province !
est à découvrir via le site www.province.luxembourg.be
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Travaux

La sécurité dans la ville 
et les villagesAlain HOUTHOODFT

Echevin des Travaux

Dans le cadre de sa volonté d’accroître la sécurité routière, la Commune de Bouillon a initié un par-
tenariat avec la Province de Luxembourg. Concrètement, via un budget de 140.000 euros (70.000€ à 
charge de la Ville et 70.000€ à charge de la Province), des travaux vont être effectués en 2022 dans 
plusieurs rues communales. Il s’agit par ailleurs de mettre en place en place une véritable politique 
pluriannuelle de sécurisation routière, en créant notamment des effets de porte. Il s’agira notam-
ment de créer des effets de porte avec coussin berlinois et aménagement fleuri à proximité.

Exemple d’effet de porte

Le futur projet 
d’aménagement du Casino 

Il s’agit notamment des endroits suivants :

1 - Briahan - rue de Briahan
2 - Sensenruth - rue Saint-Lambert
3 - Ucimont - rue du Château Le Duc
4 - Mogimont - rue des Hazettes
5 - Mogimont - rue de l’Espérance
6 - Mogimont - rue de la Charité
7 - Noirefontaine - rue de la Sentinelle
8 - Noirefontaine - rue de la Haige
9 - Sensenruth - rue Saint-Lambert 

En 2023 et en 2024, d’autres rues communales se-
ront également sécurisées de la même manière. 
Attention : ces aménagements ne concernent que 
les voiries appartenant à la Commune. Celle-ci, 
en effet, ne peut pas intervenir (il s’agit d’une in-
terdiction légale) sur les routes (exemples : Les 
Hayons – Dohan, les centres de Noirefontaine, 
Poupehan, Rochehaut, Mogimont, Menuchenet, 
Corbion) qui relèvent de la Région wallonne.

Programme Communal de Développement Rural (PCDR): 
les grands projets conctrétisés d’ici à la fin de  législature

Création d’un espace de convivialité à Vivy
Tout d’abord, et nous en avons parlé dans notre précédent Bulletin 
communal, une partie des travaux concernant les voiries intérieures 
du village de Vivy relèvent de la rénovation rurale. Sur cette seule 
partie, il s’agira de créer un espace de convivialité à proximité de la 
salle de village, avec des réducteurs de vitesse et du mobilier urbain 
(bancs). Le commencement des travaux est prévu au cours de cette 
année 2022. 

Démolition et reconstruction du « Casino »
Ensuite, en 2023, le début de la démolition puis de la reconstruction 
de la salle des fêtes de Bouillon, plus connue sous le nom de « Casi-
no ». Ce bâtiment, occupé jadis par le club de tennis de table, n’est 
plus aux normes de sécurité et a donc été fermé. Le projet final, subsi-
dié à hauteur de 680.000 euros, prévoit la création d’une toutes nou-
velle salle avec des infrastructures polyvalentes de qualité. Celles-ci, 
bien évidemment, seront mises à disposition de la population !

Le PCDR (Programme Communal de Développement Rural) de la Commune de Bouillon a été initié il y a quelques années. Deux grands 
dossiers suivis par la CLDR (Commission Locale de Développement Rurale, composée de 30 membres, dont des élus, des citoyens et des 
agents techniques) seront concrétisés d’ici à la fin de la présente législature (2018-2024).

Bientôt un espace 
convivial autour 
de l’église de Vivy 
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Distribution d’eau : 
un simple partenariat entre 
la Commune et la SWDE 

Afin de mettre fin à différentes rumeurs infondées concernant notre réseau de distribution d’eau, il nous paraît essentiel de vous expli-
quer le contenu du partenariat passé entre la Commune de Bouillon et la Société Wallonne Des Eaux (SWDE). 
En effet, il ne s’agit nullement de vendre notre réseau à cette dernière. Au contraire, cette convention (qui existe depuis toujours) renforce 
le maintien d’un réseau d’eau communal. 

En voici les termes : 

Travaux

La rénovation 
du presbytère 
de Bouillon 

Nous pourrons désormais louer 
les réservoirs d’eau de Vivy et de 
Menuchenet, qui appartiennent 
à la SWDE et qui ne les utilisaient 
pas. Cela nous permettra d’aug-
menter fortement notre capacité 
de stockage d’eau communale 
afin de pouvoir faire face à la 
forte consommation constatée 
en période estivale et éviter des 
ruptures d’approvisionnement 
en eau

Les analyses d’eau, obligatoires 
et qui interviennent à intervalles 
réguliers pour vérifier la potabili-
té et le respect des normes sani-
taires, seront confiées au labora-
toire de la SWDE. Notre volonté 
est d’avoir une eau de qualité

Un marché de services (montant 
à charge de la Commune : 17.500 
euros) confiera à la SWDE la 
tâche de recherche et de détec-
tion des fuites

Enfin, un marché de fournitures 
de pièces nous permettant de 
participer aux commandes com-
munes de la centrale d’achat de 
la SWDE, entraînera un impor-
tant gain pour les finances com-
munales puisque les matériaux 
sont achetés moins chers.
Aucune crainte donc à savoir 
concernant notre réseau de dis-
tribution d’eau : il restera bien 
communal ! 

1 2 3 4

Vivy Menuchenet

Il nous semblait important de faire 
également le point sur un autre dos-
sier d’envergure : la rénovation du 
presbytère de Bouillon. Suite à l’in-
cendie ayant malheureusement rava-
gé celui-ci il y a 2 ans, il est prévu de 
réaffecter en partie ce bâtiment.

Ce dernier étant inscrit sur la liste du 
patrimoine, l’enveloppe extérieure 
sera conservée pour des raisons ar-
chitecturale : les façades seront re-
faites à l’identique.

La structure intérieure, elle, sera mo-
difiée et permettra, tout en conser-
vant une partie pour le logement de 
fonction du prêtre (3 chambres, 1 
salle de réunion, 1 bureau), d’accueil-
lir la bibliothèque communale sur 2 
niveaux (dont 1 bureau et 1 salle de 
lecture). Il est à noter que le jardin 
situé à l’arrière sera partagé entre le 
curé et ladite bibliothèque.

Début des travaux : courant 2023 !
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Social

Plan de Cohésion Sociale Julie MAQUA 
Echevine de l’Enseignement 

et du PCS

Le Plan de cohésion sociale est une structure qui met en place des actions offrant à chaque 
citoyen l’opportunité d’améliorer son bien-être et ses conditions de vie en fonction des réalités 
rencontrées sur sa Commune. Concrètement, le PCS réduit les inégalités, la précarité et permet 
de retisser les liens sociaux.

À travers des actions qu’il développe seul ou en partenariat avec des organismes locaux, le 
Plan de cohésion sociale de Bouillon permet aux citoyens de bénéficier d’un meilleur accès aux 
droits fondamentaux à travers 6 axes de travail : 

 Suivez la Page Facebook @PCSdeBouillon pour être au courant des dernières actualités

Qu’est-ce qu’un Plan de Cohésion Sociale ?

1
Le droit 

au travail, à la 
formation, à 

l’apprentissage, à 
l’insertion sociale 

2
Le droit au 

logement, à 
l’énergie, à l’eau, à 
un environnement 
sain et à un cadre 

de vie adapté

3
Le droit 

à la santé 

4
Le droit à 

l’épanouissement 
culturel, social et 

familial ;

5
Le droit 

à la participation 
citoyenne et 

démocratique, aux 
technologies de 

l’information et de 
la communication 

6
Le droit 

à la mobilité

Le Plan est subsidié par la Région Wallonne pour une durée de 5 ans, soit de 2020 à 2025.

Permanence de l’Asbl Solaix tous les 3èmes lundis 
du mois de 9h à 12h à la Maison Médicale
Solaix est un centre de consultation psycho-médicosocial 
pour toutes personnes présentant une problématique de dé-
pendance (alcool, drogues, médicaments, jeux, ...).

Nous sommes également un lieu d’accueil, d’écoute et d’ac-
compagnement pour l’entourage et les professionnels qui s’in-
terrogent par rapport à une problématique de dépendance. 

Dans ce cadre, nous proposons des entretiens individuels et/
ou familiaux. L’anonymat est garanti au sein de notre service. 
Une cotisation annuelle de 15 euros est demandée au patient. 

PLUS D’INFORMATIONS ?  
061/ 22 43 74 ou solaixbastogne@gmail.com

Les cours de Gym Santé et Equilibre vous permettront 
de vivre de façon plus active, prendre du plaisir, soulager 
d’éventuelles douleurs, améliorer votre humeur et renforcer 
les liens. Ces cours sont également adaptés aux personnes 
atteintes de maladies chroniques.

EN PRATIQUE :  
Tous les vendredis de 13h45 à 14h45 à l’Académie de Mu-
sique de Bouillon (Rue des Bastions 4 à 6830 Bouillon).

PLUS D’INFORMATIONS ? 
0472/17.42.43
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Enseignement et petite enfance

De futurs travaux à l’école 
communale de Mogimont

Nous vous en parlions dans le précédent Bulletin : au cours de l’an-
née scolaire 2022-2023, l’école de Mogimont connaîtra d’importants 
travaux d’extension. Afin de continuer à accueillir les élèves dans de 
bonnes conditions, la Ville de Bouillon va procéder à l’achat d’une 
classe-conteneur (3 modules joints) pouvant accueillir 25 élèves. Ce 
qui sera d’ailleurs le cas dès septembre, en raison d’un dédouble-
ment de classe annoncé. Les maternels pourront donc bénéficier de 
cet accueil temporaire !

Le coût total de cet investissement s’élèvera à 43.000€. Devenue pro-
priété communale, cette classe-conteneur pourra par la suite être 
utilisée pour d’autres de nos écoles.

Vous trouverez ci-dessous une image illustrant notre classe-conte-
neur ainsi que les plans des futurs travaux ! L’estimatif du projet est 
de 916.976,31€ TVAC (en partie subsidié par le fonds des bâtiments 
scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles).

La future classe-conteneur Les plans des travaux envisagés

Crèche communale de Noirefontaine : 
le point sur ce dossier

L’une des projets prioritaires de la Ville de Bouillon est de construire 
une crèche communale pouvant accueillir 36 enfants en bas âge (de 
0 à 2,5 ans). Le lieu qui a été finalement choisi est la rue des Ecoles à 
Noirefontaine, juste en face de l’école communale. Le dossier avance 
bien, comme en témoigne les plans ci-dessous. Le nouveau bâtiment 
comptera une section pour les tout petits et une section pour les plus 
grands. Outre les espaces de jeux, les dortoirs et une cuisine, il com-
portera également des zones pour changer les bambins, un bureau 

pour la direction servant aussi aux consultations ONE, ainsi qu’un se-
cond bureau servant de salle d’allaitement.  L’avant-projet (estimé à 
719.500 € HTVA) partira prochainement à la Direction de l’urbanisme 
à Arlon pour demande de permis. Une fois l’accord obtenu, il s’agi-
ra alors de solliciter des subsides auprès de la Région wallonne. La 
Commune espère avoir finalisé ce dossier et avoir démarré les tra-
vaux avant la fin de la présente législature (2024). 
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Environnement

Valorisation des balades 
et des points de vueFrank ISTACE

Echevin de l’Environnement

Les jardins collectifs, un plaisir à partager !

Avis aux promeneurs : tant nos ouvriers communaux que des entre-
prises ont procédé à différents travaux permettant la mise en valeur 
de plusieurs points de vue ! Citons notamment : 

 l’installation d’un nouveau banc au point de vue Charlier (Bouil-
lon) ;

 le dégagement de la crête de Frahan ;
 le dégagement du site de la Ramonette (Bouillon) ;
 le dégalement du point de vue, avec mise en lumière de la Roche 

des Fées (Corbion) ;
 le dégagement de la partie supérieure du point de vue du Tom-

beau du Géant ;
 la réfection de la promenade BN27 vers Poupehan.

Par ailleurs, le Sentier Hunin (= « Sentier au naturel ») est désormais 
parsemé de panneaux didactiques à destination des écoles. Mais 
surtout, deux nouveaux circuits seront opérationnels en 2022 :

 « La balade des Poilus », lancée à l’initiative de l’ASBL « La 
Source » et dont le balisage sera assuré par les ouvriers commu-
naux ;

 « La numéro 44 », qui va de l’Epine rejoint le Tombeau du Géant. 
Celle-ci bénéficie désormais de la reconnaissance du Commissa-
riat Général au Tourisme (CGT).

Pour découvrir les tracés, il suffit de vous rendre sur l’appli mo-
bile de la Ville de Bouillon (téléchargeable via Apple Store et An-
droid) puis de cliquer sur les rubriques « Découvrir », puis « Pro-
menades ». Une fois l’appli téléchargée sur votre GSM, vous 
pourrez ensuite aisément scanner sur place, grâce à l’option 
« Scan » (sigle en haut à droite), le QR code de la balade que vous 

Nous vous en parlions dans le 
précédent Bulletin communal: 
de nombreux jardins collectifs 
voient le jour tant dans notre 
ville que dans nos villages. 

Citons notamment :
 les 6 jardins avec bacs pota-

gers dans nos écoles ;
 la grainothèque ;
 les compostières de quartier 

(Bouillon, Poupehan, l’école 
de Corbion, le verger de 
Noirefontaine) ;

 le verger de Poupehan ;
 le jardin collectif de Bouillon 

(habitants de la rue Saint-Ni-
colas) ;

 le jardin partagé de Poupe-
han.

Sachez également que ce 
dimanche 26 juin, de 10h à 18h, 
c’est le retour des « jardins 
ouverts au naturel ». Cette 
initiative, également appelée 
« Echappée verte », permet 
de visiter de beaux jardins, 
délicatement entretenus, 
appartenant à des particuliers. 
Pour le programme complet 
(et les coordonnées des 
participants), il vous suffit de 
contacter Mme Mélanie TASSIN 
(061 280 317 ou ecoconseiller@
bouillon.be).
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Le projet de mini-golf 
avance à grand pas !

Jadis, un terrain de mini-golf 
existait à Bouillon, à l’en-
droit même où la MR/MRS 
« Les Bastions » est aujourd’hui 
construite. Nous avons souhaité 
en recréer un nouveau, non seu-
lement afin d’élargir la gamme 
des activités proposées aux vi-
siteurs, mais aussi et surtout 
pour permettre aux habitants 
de notre Commune de passer un 
moment de détente en famille. 
Le projet avance désormais à 

grands pas, comme en témoigne 
l’avant-projet ci-dessous. L’en-
droit choisi pour la future lo-
calisation est le « tire-chique » 
(l’ancienne plaine de jeux située 
près du 1er terrain de tennis, au 
fond), au pied du Château. 

Le mini-golf (dont le gestion-
naire est encore à déterminer) 
sera entouré d’une petite clôture 
et parfaitement intégré dans la 
nature. C’est d’ailleurs une obli-

gation patrimoniale, puisqu’il 
sera construit dans un périmètre 
classé. Le lieudit de l’abri du 
« tire-chique » reste évidemment 
ouvert et accessible à toutes 
et tous, l’installation de bancs 
étant par ailleurs programmée.

Selon le timing établi 
par l’auteur de projet, 
à savoir les services 
techniques de la pro-
vince de Luxembourg, 
les travaux devraient 
commencer en 2022 et 
le mini-golf sera opéra-
tionnel en 2023 !

Les plans du futur mini-golf

En présence du Bourgmestre 
Patrick ADAM et de nombreux 
élus communaux, Aurélie 
POCHET, Echevine du tourisme 
et des sports, Loris COLLOT, 
Président de l’ASBL « Ardenne 
Bike Trails » et Valérie DE BUE, 
Ministre wallonne du tourisme, 
ont procédé à l’inauguration 
officielle du tout nouveau trail 
center de Bouillon !

Retenu par la Région comme projet-pilote, 
celui-ci est le 2ème en Wallonie à bénéficier 
de la reconnaissance du Commissariat Géné-
ral du Tourisme (CGT). Il également à noter 
l’excellente collaboration nouée au passage 
avec le Département de la Nature et des Fo-
rêts (DNF). Concrètement, le travail des bé-
névoles de l’ASBL a permis la réalisation de 
5 circuits VTT longs d’une distance allant de 
600 à 800 mètres. 3 autres circuits supplé-
mentaires sont également en cours de pré-
paration !

A côté de ces circuits, le trail center de Bouil-
lon présente la particularité de proposer 2 
lignes d’initiation pour les enfants de 10 ans, 

encadrés par des moniteurs ADEPS. Enfin, 
les vététistes ont aussi la possibilité de par-
courir une boucle de 42 kilomètres reliant 
Bouillon, Botassart, Rochehaut et Corbion. 
La Ville de Bouillon a soutenu ce projet via 
l’octroi d’une subvention de 3.000 euros, 
dans le cadre de sa volonté de développer 
le tourisme à travers des activités sportives 
vertes, en utilisant au mieux la richesse de 
nos paysages naturels. Pas étonnant dès lors 
que plusieurs milliers de vététistes seront at-
tendus chaque année !

L’inauguration s’est terminée dans la bonne 
humeur, autour du verre de l’amitié offert 
par l’Administration communale.

16 avril 2022 
Inauguration 
du trail
center de 
Bouillon
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Vie associative

Quelques-unes des 
manifestations de l’étéAurélie POCHET

Echevine des Loisirs

L’Odyssée de lumière
Explorez les couloirs du temps, pour enfin connaître tous les secrets du 
Château avec le grand spectacle de l’Odyssée de Lumière. Connu comme 
l’un des plus beaux châteaux médiévaux d’Europe, le célèbre château de 
Godefroid de Bouillon, construit au 10e siècle, a été vendu et attaqué à 
plusieurs reprises. Il a donc subi de nombreuses transformations au fil 
des siècles. 

Le spectacle son et lumière, projeté à 180° dans la Cour du Château, vous 
fait revivre, depuis 2021, ces évènements de manière unique, ludique et 
immersive. Ce show lumineux, également sous-titré en néerlandais et en 
anglais, est accessible tous les mercredis, vendredis et samedis, ainsi que 
les dimanches (mais ce jour- là, uniquement les mois de juillet et août).

Horaire des représentations : 
› du 1er avril au 15 août : 22h15
› du 16 août au 30 septembre : 21h15
› du 1er octobre au 15 octobre : 20h15 
› du 16 octobre 2022 au 12 novembre : 19h15

Par ailleurs, à la tombée de la nuit, vous pouvez vous balader, à votre 
rythme, pour découvrir 5 sites situés dans la Ville et qui s’animeront toutes 
les 15 minutes, et ce, jusqu’à minuit. Il s’agit de :
› le pont de Cordemois
› le passage (jardin situé à l’arrière du Musée) (attention: contrairement 

aux 4 autres sites en ville, 2 spectacles uniquement, à 22h15 et 22h45 du 
1er avril au 15 août ; à 22h15 et 22h45 du 16 août au 11 novembre).

› les petits escaliers
› l’Archéoscope (parc des Sépulcrines)
› le Musée Ducal

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. 

Pour tous renseignements, vous pouvez vous rendre directement sur le 
site internet : www.odysseedelumiere.be 

Bouillon

Bouillon

Le jeudi 21 juillet, jour de notre Fête nationale, se 
tiendra la 2ème édition du Festival de musique 
médiévale et celtique. Durant la journée, 2 groupes 
déambuleront dans les rues de Bouillon.

Il s’agit de « Pagan Noz », 3 musiciens de hard folk festif 
créant une ambiance médiévale-fantastique, et de 
« Bohemian Bards », 4 musiciens venant de Tchéquie 
et proposant un mélange de musique celtique et 
médiévale.

Et en soirée, un concert (payant) sera organisé dès 
20h, au bastion de Bourgogne, sur le court central. 
A l’affiche : « Pankart », un groupe belge issu de la 
province de Luxembourg et aux sonorités celtiques, 
rock et festives, vainqueur du concours « Gigstarter 
Artist of the Year 2020 ». Lui succédera « Hot Spoons », 
un groupe irlandais s’adonnant avec passion aux 
musiques et danses traditionnelles d’Irlande. Ambiance 
festive, authenticité et enthousiasme sont au menu de 
ce spectacle !

Pour tous renseignements
Willy NOIZET
0474 / 03 63 99

Le Festival de musique 
médiévale et celtique
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Vie associative

Bouillon

Botassart

La balade féerique, festival de l’imaginaire

Venez découvrir Bouillon 
différemment, plongez-vous dans 
l’ambiance fantasy et steampunk (qui 
renvoie à une époque industrielle 
fantasmée); allez à la rencontre des 
illustrateurs, des romanciers (une 
trentaine) de l’imaginaire au bord 
de la Semois ; flânez au marché 
fantastique place de l’Archéoscope et 
découvrez des échoppes (plus d’une 
cinquantaine) avec des passionnés 
qui vous proposeront leurs créations: 
des robes steampunk sur mesure, 
acheter des chapeaux haut de 
forme, des montres à gousset, etc. 
Ne vous étonnez pas si vous croisez 
des dragons, des minotaures, des 
trolls, des pirates, etc. Vous pourrez 
aussi assister à des spectacles de 
marionnettes, de magie, de jonglerie, 
et ce, en plus des nombreux artistes en 
déambulation (+ de 30 !). Le spectacle 
sera aussi dans la rue et les allées du 
festival avec nos amis fantaisistes. Les 
enfants seront « rois, fées, chevaliers » 
et pourront se faire grimer par notre 
maquilleuse fantastique, participer à 
la création d’une pièce de monnaie 
en étain, tirer à l’arbalète et écouter 
des concerts celtiques.

Un pôle restauration vous permettra 
de goûter de nombreuses douceurs, 

le tout en musique. Sans compter 
les spécialités locales et un barbecue 
géant. Le vendredi et le samedi soir 
vous pourrez assister à des concerts 
zen avant le son et lumière de la Ville. 
Des souvenirs de notre festival seront 
également proposés à petits prix : 
des colliers, des boucles d’oreilles 
ou encore des couronnes de fleurs, 
des broches licornes ou des masques 
chats. Nous vous souhaitons 
costumés bien sûr.  Vous pourrez vous 
aussi vous faire tirer le portrait par 
notre photographe 1900. 

Horaires 
Le vendredi 22 juillet de 16h à 
22h, le samedi de 10h à 22h, 
le dimanche de 10h (cortège 
costumé - ouvert à tous- à 11h30) 
à 19h.
Où ? En accès libre au quai des 
pédalos et à la place en face de 
la pharmacie, rue du Collège. 
Et moyennant une petite obole 
à la place de l’Archéoscope (et 
herbage).

Renseignements
Facebook :  https ://www.facebook.
com/groups/640147184014395  mail: 
laballadefeerique@gmx.fr

Cette année, et pour la 1ère fois, un festival de l’imaginaire sera organisé du 22 juillet au 24 juillet !

La Fête du pain
Chaque année, le premier week-end d’aout, l’ASBL « Les amis du vieux 
four à pain » redonne vie, le temps d’un weekend, au vieux four à 
pain situé au centre du village de Botassart. Pétrir, bouler, enfourner, 
défourner : ce sont les mêmes gestes qui sont répétés pour proposer 
un pain de qualité fabriqué à l’ancienne et doré au feu de bois. Blanc, 
demi-gris ou aux lardons, à manger sur place ou à emporter, vous 
trouverez le pain que vous aimez ! Plusieurs centaines de personnes 
ne manquent pas d’assister à cette désormais traditionnelle fête du 
pain ! Le tout, dans une ambiance festive !

Sous un vieux tilleul, situé à quelques centaines de mètre de l’un des 
plus beaux points de vue de la région, c’est en toute simplicité que 
vous dégusterez la fameuse tartine du géant ou un hamburger tout 
en appréciant une bonne bière régionale pendant que les enfants 
joueront dans le château gonflable ou se feront grimer par Anne-K. Et 
c’est dans une ambiance champêtre et conviviale que vous pourrez 
vous divertir au son des musiques populaires le samedi soir !

Horaires 
Le premier week-end d’août (les 6 et 7 août 2022). 
Le samedi de 10h à 3h du matin et le dimanche à partir de 10h. 

Prix : pain au lard : 5€ - pain blanc : 4€ - pain demi-gris : 4€. 
L’entrée est gratuite.

Pour tous renseignements : Julien GERARD, GSM : 0496 / 77.50.05
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La Fête médiévale

Oyez, oyez braves gens !
Le week-end du 13 et 14 août 2022, de 10h à 18h, venez 
festoyer et guerroyer lors de la 35ème édition de la Fête 
médiévale de Bouillon !

Marché médiéval
Où ? Sur l’esplanade Godefroy, face au Château, des dizaines 
d’artisans installeront leurs échoppes pour vous faire découvrir 
les meilleurs produits du Moyen Âge : hypocras, hydromel, objets 
en cuir, bijoux et bien d’autres choses.

Animations en ville
Quand ? Le samedi 13 et le dimanche 14, à partir de 14h, 
différentes troupes médiévales déambuleront dans la Ville et 
animeront les rues de Bouillon. Le samedi, un cortège défilera 
au son des ménestrels accompagnant les chevaliers, les hommes 
d’armes, les vikings, etc.

Campement médiéval
Où ? Comme les années précédentes, le lieu-dit « Champs 
Lévêque » sera le théâtre d’un campement digne du Moyen 
Âge. Venez découvrir 10 siècles d’histoire en compagnie de 
nobles, chevaliers, artisans, paysans. Assistez également à des 
reproductions de combats médiévaux !

L’accès au marché médiéval, au campement médiéval et aux 
animations déambulatoires en Ville est gratuit. 

Pour tous renseignements :
Royal Syndicat d’Initiative de Bouillon, Esplanade Godefroid 1. 
Téléphone : 0032 (0)61 46 62 57
bouilloninitiative@gmail.com - www.bouillon-initiative.be

Bouillon

Bouillon

Corbion

Vie associative

Les Musicales 

Les 19, 20 et 21 août 2022 se tiendront les Musicales de Bouillon. 
L’occasion de découvrir gratuitement de nombreux artistes comme 
« Les Marteaux », « Fauvier », « In True Noise », ainsi que diverses 
Harmonies et animations ! Sans compter le grand feu d’artifice qui, 
le 20 août, sera tiré du Château !

Cette manifestation se déroulera sur l’Esplanade de l’Archéoscope – 
Quai des Saulx – Bouillon.

Pour toutes informations pratiques :
François WANLIN
GSM : 0498 20 08 77
musicalesdebouillon@gmail.com

Fête des artistes et artisans
Le dimanche 27 août 2022 aura lieu à Corbion, de 10h à 18h, la 
désormais traditionnelle fête des artistes et artisans.

Imaginez un petit Montmartre autour de l’ancien lavoir de Corbion: 
peintres, sculpteurs de pierre et de bois, illustrateurs, écrivains, 
brodeuses et couturières d’art, photographes, créateurs de jouets en 
bois, de bijoux, de poupées en tissu, céramistes, vanniers, tourneurs 
de bois, parfumeurs à l’ancienne, caricaturistes, tisseuses de laine 
vous attendent ! En tout entre 80 et 90 exposants seront présents. 
L’occasion aussi pour vous de découvrir des maquettes en matériaux 
naturels, des produits de bouche ou bien encore un atelier artistique 
pour les enfants...

Bref, venez à la rencontre des savoir-faire dans une ambiance 
conviviale ! D’autant que l’entrée est gratuite.

Organisation
Syndicat d’Initiative de Corbion
Pour toutes informations pratiques :
Marylène MERLOT, GSM : 0478 / 26.42.05
mail : sicorbion@gmail.com

Corbion 
Fête des artistes et artisans
Le dimanche 7 août 2022 aura lieu à Corbion, de 10h à 18h,
la désormais traditionnelle fête des artistes et artisans.
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Citoyenneté

Lance-toi dans 
un service citoyen !
Tu as entre 18 et 25 ans, tu veux te rendre utile, vivre une 
expérience enrichissante et tu es disponible durant 6 mois ?

Vous êtes une 
ASBL ou un 
service public 
dynamique en 
Wallonie ? 
Envie de tenter l’expérience 
de l’accueil d’un jeune en 
Service Citoyen dans votre 
organisation ? 6 mois à 
raison de 28h/semaine

Contactez notre chargé 
des partenariats Valérie 
POCHET : valerie.pochet@
service-citoyen.be

Accueillir un jeune en Ser-
vice Citoyen c’est lui offrir 
la possibilité de se rendre 
utile et en retour bénéficier 
de son soutien pour dyna-
miser les activités de votre 
organisation…un « Win-
Win » assuré !

Un Service Citoyen, c’est quoi ? 
Le Service Citoyen est ouvert tout au long de l’année à tous les jeunes entre 18 et 25 ans sans exception. 
Qu’importe ton niveau d’études, de formations ou d’expériences, le Service Citoyen te propose de t’en-
gager durant six mois à temps plein pour accomplir des projets solidaires (environnement, aide aux per-
sonnes, accès à la culture ou à l’éducation, sport, médias, etc.), de suivre diverses formations en groupe 
(Brevet des premiers soins de la Croix Rouge, éco-consommation, communication, interculturalité, et 
bien d’autres) et de participer à des chantiers collectifs avec d’autres jeunes.

Tu peux, par exemple, organiser des événements dans un Centre culturel, réaliser un reportage vidéo, 
découvrir l’horticulture, animer des activités dans un Centre d’accueil pour demandeurs d’asile, dans 
une maison de repos ou dans une ferme pédagogique.  En bref, c’est une super occasion de te forger 
de l’expérience, de faire des rencontres, d’apprendre et te former tout en t’investissant dans un projet 
passionnant !

D’un point de vue administratif, tes frais de transports sont remboursés, tu reçois une indemnité journa-
lière et tu es couvert par une assurance. 

Toutes les informations concernant le Service Citoyen sont disponibles sur notre site internet 
https://mamission.service-citoyen.be/.

Intéressé(e) ?
Inscris-toi à l’une de nos séances infos à Namur : 

Via le site : clique sur l’onglet Prendre Contact
Par tél : 081/39 08 25
Par mail : Donatienne SNYERS, coordinatrice des provinces de Namur, Brabant-Wallon et Luxembourg : 
donatienne.snyers@service-citoyen.be

La Commune de Bouillon  est membre de la Plateforme pour le Service Citoyen et apporte son soutien pour faire connaître le projet 
auprès de jeunes et des associations de la Commune.
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Citoyenneté

Le Conseil Communal 
Consultatif des Aînés (CCCA)

Le saviez-vous ?
Il existe un Conseil consultatif communal des aînés (CCCA). A l’heure actuelle, 14 sièges sont pourvus sur 
les 17 disponibles (6 pour Bouillon et 8 pour les villages).  Si vous êtes intéressé(e) et que vous avez plus 
de 55 ans, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès d’Héloïse LAMOCK (061/280.317 ou mail : PCS@
bouillon.be).

Créé dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale (PCS) (voir page 16), le CCCA se réunit toutes les 5 se-
maines et propose différentes activités à destination des seniors. Ainsi, un cycle d’ateliers ENCEFAL (4 
à 5 personnes par séance) s’est déroulé jusqu’à la fin mai 2022. Il s’agissait d’exercices ludiques pour 
maintenir son cerveau actif. En effet, avec l’âge, les performances de celui-ci ont tendance à décliner. 
C’est pourquoi il est essentiel de le stimuler et de favoriser au maximum les liaisons entre les neurones.

Le CCCA organise également des « Après-midis Rencontres » : le 17 mars était ainsi consacré aux droits de 
succession et à la vente d’un bien en viager, tandis qu’un échange avec la « plate-forme Alzheimer » de 
la province de € a eu lieu le 12 mai. Quatre « Après-midis Rencontres » sont encore prévus d’ici à la fin de 
cette année :
› Energie et mobilité verte ; 
› La sécurité, en ville et dans les villages ; 
› Les dons d’organes et l’euthanasie assistée ; 
› Une prothèse de hanche, entre nécessité et confort.

Le CCCA a aussi participé à l’opération « Arc-en-ciel » (mars 2022) et organise, chaque mardi (sauf va-
cances scolaires), de 10h à 11h, des cours de gymnastique douce, dans la salle du tennis de table (rue de 
l’Ange gardien, 7 à BOUILLON). 12 personnes y participent.

Enfin, il va organiser, en partenariat avec l’ASBL « Respect Seniors » et l’ADEPS, une marche intergéné-
rationnelle ce dimanche 19 juin 2022. Vous trouverez toutes les informations pratiques en page 19 du 
présent Bulletin communal !

Composition 
actuelle du 
CCCA 
Geneviève ARNOULD 
(Vice-Présidente, Frahan), 
Yves BAUDUIN (Bouillon), 
Frédéric BLOEMERS, 
Président, Noirefontaine), 
Marc DACHY (Vice-
Président, Bouillon), 
Alex DEBUNE (Bouillon), 
Marc DUMONCEAUX 
(Noirefontaine), Patrick 
GRATIA (Corbion), Nicole 
JACQUES (Bouillon), Jean-
Luc OURY (Les Hayons), 
Joseph PIERLOT (Vivy), 
Françoise PONCELET 
(Noirefontaine), Guy 
RENAUD (Bouillon), Joseph 
VILLANCE (Dohan) et Yonel 
WAUTHIER (Bouillon).
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Rencontre avec le Président du CCCA

Citoyenneté

Freddy BLOEMERS, présentez-vous en quelques mots !

Retraité du service d’inspection pédagogique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, je suis originaire de 
Spa et domicilié à Bouillon depuis 1990. J’ai notamment siégé comme Conseiller communal en 1994. Mon 
épouse et moi vivons à Noirefontaine. J’aime relever des défis pour rester actif au sein de ma Commune, 
tout en privilégiant la convivialité et le respect d’autrui.

Quel est votre parcours professionnel ?

Après avoir travaillé dans l’hôtel-restaurant familial, puis dans différentes branches du secteur HoReCa, 
j’ai rejoint l’enseignement technique et professionnel à Athénée Royal de Düren puis à l’ITCF (Institut 
Technique de la Communauté Française) de Libramont pour dispenser des cours hôteliers. Après cela, 
j’ai été en mission pendant 6 ans dans des cabinets ministériels responsables de l’enseignement. J’ai 
poursuivi ma carrière jusqu’en 2016 au sein du Service général de l’Inspection scolaire, où je m’occupais 
du secteur hôtellerie-restauration et du cours d’éducation par la technologie.

Qu’est-ce qui vous a amené à accepter la présidence du CCCA ?

La présidence n’était pas un but en soi au départ. J’ai simplement répondu à un appel public du Conseil 
communal pour rejoindre une équipe de bénévoles soucieuse de réfléchir à propos de la place des aînés 
au sein d’une Commune. J’aime relever des défis et tenter de mettre mes compétences en action pour 
valoriser l’une ou l’autre association. J’ai accepté la présidence en pensant que j’avais la capacité d’ani-
mer les réunions, de mettre en place des activités attrayantes proposées par les membres du CCCA et 
peut-être d’apporter des idées pour intégrer, au mieux, les aînés dans la vie quotidienne de Bouillon et 
ses villages.

Freddy BLOEMERS

Organisée conjointement par le Conseil Communal Consultatif des 
Aînés (CCCA), l’ASBL « Respect Seniors » (Agence wallonne de lutte 
contre la maltraitance des aînés) et l’ADEPS, une marche intergéné-
rationnelle aura lieu ce dimanche 19 juin.

Infos pratiques :
Point de départ et d’arrivée : Place des Bastions (Bouillon). Les pen-
sionnaires de la MR/MRS « Les Bastions », mais aussi ceux de SERENIA 
et de la « Résidence Saint-Charles », sont évidemment cordialement 
invités à y participer, mais aussi leurs familles et, plus largement, 
toute personne qui le souhaite ! La marche est ouverte au public !

Horaire : entre 7h et 18h.

Circuits proposés : plusieurs parcours PMR (personnes à mobilité 
réduite) de 5, 10, 15 et 20 kilomètres.

Il n’est demandé aucune contribution financière.

L’équipe de l’ASBL Respect Seniors (www.respectseniors.be) sera 
présente pour la tenue d’un stand visant à sensibiliser au respect des 
aînés et distribuer des friandises aux participants, tandis que la CCCA 
s’occupera du bar et de la petite restauration (payant).

Rejoignez-nous le 19 juin  
à la marche ADEPS 
intergénérationnelle ! 

Dans le précédent Bulletin communal, nous vous avions 
parlé des Noces et de diamant 2020 et 2021 organisées 
les 18 et 25 septembre 2021 par l’Administration 
communale de Bouillon afin de fêter les couples 
jubilaires fêtant leurs 50 et 60 ans de mariage.

Au moment de la parution, nous ne disposions pas 
de la photo de M et Mme WILMART-HARTMAN, de 
Noirefontaine qui, le 25 septembre, célébraient 50 ans 
de vie commune !  Celle-ci étant désormais en notre 
possession, c’est donc l’occasion pour nous de leur 
présenter toutes nos félicitations pour ce long chemin 
parcouru à 2 !

Un couple en  Or !

19 - Bulletin communal de Bouillon - Juin 2022



Social

Dans les moments difficiles, 
le CPAS est à vos côtés...

Alain ALBERT 
Président du CPAS

Benoît HALLEUX  
Directeur général du CPAS

Le Fonds SocioCulturel (FSC) et la lutte contre 
la pauvreté infantile
Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté infantile, qui 
s’est hissée au rang de priorité pendant l’année européenne 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, 
l’État accorde depuis 2010 un subside 
à l’attention spécifique des enfants qui 
sont dans l’impossibilité de participer 
pleinement à la vie sociale. Il est, en 
effet, important d’investir en leur faveur 
de manière à briser le cercle vicieux de la 
pauvreté. 

Toute demande d’aide qui entre de la cadre 
du FSC et de la pauvreté infantile doit être 
introduite auprès d’un/une assistante sociale 
du CPAS de Bouillon. Elle fait ensuite l’objet 
d’une enquête sociale (analyse de la situation, 
de l’état de besoin, du budget du ménage), qui 
débouchera alors sur une décision (octroi ou 
refus).

En cas d’octroi, le CPAS peut intervenir dans différentes activités: 
camps de vacances, plaines de jeux, frais de crèches et garderies 

d’enfant, achat d’un vélo, abonnements 
pour les transports en commun, frais 
scolaires (y compris l’achat d’un PC ou 
d’une tablette, les excursions, la cantine, 
l’achat de livres demandés par l’école, etc.). 

Pour tous renseignements 
complémentaires, il convient de 
s’adresser au CPAS de Bouillon 
(061/46.74.33, du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30).

Depuis 2004, les CPAS bénéficient de subsides régionaux pour initier des plans d’action préventive en matière 
d’énergie (PAPE). L’objectif de ces plans est d’accompagner les ménages en difficulté afin d’améliorer leur gestion 
énergétique en vue de mieux maîtriser leur consommation et réduire leur facture d’énergie.

Comment cela fonctionne-t-il ?
Au niveau du CPAS de Bouillon, un partenariat a été initié avec 
le GAS (Groupe d’Action Surendettement) en province de 
Luxembourg (Martelange). De manière générale, les Assistants 
sociaux du CPAS sollicitent le GAS lorsqu’ils rencontrent des 
ménages faisant face à des difficultés dans leur gestion/ 
consommation énergétique (exemples : consommations élevées 
en matière d’eau/électricité/chauffage, problèmes d’isolation 
dans le logement, etc.) Un suivi individuel est alors assuré : suite 
à une visite d’une personne du GAS à domicile pour analyser la 
situation et les problèmes rencontrés, un rapport est établi afin 
de trouver ensemble des solutions pour diminuer le montant des 
factures.   

Pour tous renseignements complémentaires, il vous 
suffit de contacter le CPAS de Bouillon (061/46.74.33, 
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30).

Le Plan d’Action Préventive en matière d’Energie (PAPE)
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Social

Des difficultés avec vos factures d’eau ? 
Faites appel au Fonds Social de l’Eau (FSE) !
De plus en plus de personnes rencontrent des difficultés à payer 
leur facture d’eau. Pour cela, il existe le Fonds Social de l’Eau 
(FSE). C’est un mécanisme financier reposant sur la participation 
des distributeurs d’eau, des CPAS et de la SPGE (Société Publique 
de Gestion de l’Eau). Le FSE permet 
d’intervenir pour tout ou partie du 
paiement de ladite facture. Conditions 
: il ne faut pas nécessairement être 
bénéficiaire du CPAS et il ne faut pas non 
plus être obligatoirement propriétaire. 
La demande doit concerner votre 
résidence principale et pour un usage de 
l’eau exclusivement domestique.

C’est le CPAS de Bouillon qui déterminera 
l’état de besoin. Pour ce faire, le ménage 
en difficulté doit adresser une demande 
au CPAS qui, après une enquête sociale, 
activera (ou non) le droit de tirage pour 
prendre partiellement ou complètement 
la facture en charge. 

Pour réaliser cette enquête et vérifier les conditions d’octroi, il 
sera demandé la preuve des revenus et des dépenses du ménage, 
les plans de paiements éventuels aux créanciers et l’index réel du 
compteur d’eau (dûment rentré à la Commune).

Pour tous renseignements 
complémentaires, vous pouvez 
contacter le CPAS de Bouillon 
(061/46.74.33, du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h 
à 16h30).

Fondée par l’humoriste Michel COLUCCI (dit COLUCHE) 
en 1985, l’association « Les Restos du cœur » est une 
association ayant pour but d’aider et d’apporter 
une assistance bénévole aux personnes démunies, 
notamment dans le domaine alimentaire par l’accès 
à des repas gratuits. Mais aussi par la participation à 
leur insertion sociale et économique, ainsi qu’à toute 
action contre la pauvreté sous toutes ses formes.

Depuis plusieurs années, le CPAS de Bouillon a initié un 
partenariat avec « Les Restos du Cœur » de Fernelmont 
(près de Namur). Chaque mercredi, de 10h30 à 11h30, 
près de la MR/MRS « Les Bastions », une distribution de 
colis alimentaires est ainsi organisée. 

Tout bénéficiaire a droit à un colis un mercredi sur 
deux.

Toute demande doit se faire via le CPAS de Bouillon. 
Chaque nouvelle demande d’inscription est traitée et 
analysée en fonction l’état de besoin de la personne 
sollicitant cette aide. C’est Mme Mélina CLARINVAL 
qui s’occupe de la gestion des « Restos du cœur », 
en soutien avec notre agent d’accueil, Mme Vanessa 
KETTLES.

Infos : CPAS de Bouillon, 061/46.74.33, du lundi 
au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30).

Un partenariat avec les « Restos du cœur »

2 de nos bénévoles : de gauche à droite : Lise-Marie BOUILLON (ancienne assistante sociale 
au CPAS de Bouillon) et Chantal VANESSE (ancienne conseillère du CPAS)
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Social

Avec l’article 27, 
chacun(e) à accès à la culture !

Intéressé(e) ? 
Pour tous renseignements, il vous suffit de contacter le CPAS de Bouillon 
(061/46.74.33, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30).

CPAS de Bouillon : une équipe solidaire 
à votre service !
Le CPAS de Bouillon, c’est bien plus que le nom d’une simple institution publique : c’est une équipe 
solidaire qui, chaque jour, soutient celles et ceux qui en ont besoin ! Qu’il s’agisse de la Direction générale, 
des assistants sociaux, du personnel administratif ou de l’agent d’accueil, toutes et tous poursuivent un 
seul et même objectif : être aux côtés des personnes qui rencontrent des difficultés passagères. 

Notre équipe
Pour la contacter, un seul 
numéro de téléphone 
061 46 74 33 

Directeur général : 
Benoît HALLEUX

Assistants sociaux : 
Hélène CAUWELIER  
Mélina CLARINVAL 
Vanessa DASNOIS 
Jocelyne LEDANT 
Dylan POUPAERT

Personnel administratif : 
Véronique BEAUFAYS 
Carine NEMRY

Agent d’accueil :  
Vanessa KETTELS

L’article 27 (ART27), c’est 
quoi ? 
C’est une disposition de la 
Déclaration universelle des 
droits de l’homme : « toute 
personne a le droit de prendre 
part librement à la vie culturelle 
de la communauté, de jouir des 
arts et de participer au progrès 
scientifique et aux bienfaits qui 
en résultent ».

En effet, il est possible d’avoir 
une vie culturelle active même 
si l’on ne possède pas le budget 
suffisant pour s’offrir ce type de 
sorties, grâce à un tarif unique à 
1,25€ !

L’ART27, ce n’est pas qu’une 
entrée réduite : cela permet 
aussi d’élargir le cercle de ses 

connaissances, d’étendre ses 
horizons, son bagage culturel. 
Il n’est donc pas question de 
priver une partie du public de 
ces rencontres où se mêlent 
enfants, adolescents, familles et 
groupes de personnes issus de 
tous niveaux de vie.

Bref, c’est la culture pour tous !

Qui a droit à l’ART27 ? 
Pour bénéficier de l’article 27, il 
faut avoir un dossier ouvert au 
sein du CPAS de Bouillon.

Où pouvez-vous obtenir des 
tickets ? 

Les tickets sont distribués par 
les assistants sociaux. Une fois 
son dossier ouvert, pour obtenir 
un ticket, l’utilisateur doit 

s’adresser directement à son 
travailleur social de référence. 

A quoi les tickets ART27 
donnent-ils accès ? 
Les tickets Article 27 
donnent accès à différentes 
manifestations proposées par 
les partenaires culturels tout 
au long de l’année. Toutes ces 
activités sont reprises sur le site 
internet suivant www.article27.
be, à la rubrique Agenda ou dans 
les programmes.

L’équipe du CPAS : de gauche à droite : Benoît HALLEUX (Directeur général), Véronique BEAUFAYS (rédactrice), Mélina 
CLARINVAL (assistante sociale), Vanessa DASNOIS (assistante sociale), Dylan POUPAERT (assistant social), Jocelyne 
LEDANT (assistante sociale) et Vanessa KETTELS (agent d’accueil).
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Aménagement du térritoire

La CCAT-M, 
qu’est-ce que c’est ?

La Commission Consultative d’Aménagement du Territoire 
et de la Mobilité (CCAT-M) est un organe composé de 8 
membres effectifs et d’un nombre égal de suppléants. 
Tous peuvent évidemment participer aux réunions. 
Les Echevins ayant dans leurs attributions la mobilité, 
l’urbanisme ou l’aménagement du territoire sont également 
invités. Le secrétariat de la CCAT-M est assuré par Mme 
Isabelle MORENO, en charge de l’urbanisme au sein de 
l’Administration communale de Bouillon.

Jacques PIERRET, quels sont 
les objectifs poursuivis par la 
CCAT-M ?

La Commune de Bouillon étant 
essentiellement touristique, 
l’objectif de la CCAT-M est de 
veiller à ce qu’elle soit de grande 
qualité et réponde aux attentes 
de ceux qui y habitent et de ceux 
qui y vivent. Le potentiel existe 
tant au niveau de son patrimoine 
naturel que de son patrimoine 
bâti et historique. Le rôle de 
la CCAT-M est de préserver et 
de valoriser ce patrimoine au 
travers des différents projets 
présentés par le privé et le 
public en portant attention 
non seulement à la dimension 
urbanistique et architecturale 
mais aussi à l’aménagement 
proprement dit du territoire 
communal. La mobilité se 
révèle très importante car elle 
concerne non seulement les 
automobilistes mais aussi les 

cyclistes, piétons et personnes à 
mobilité réduite.

En quoi consiste les différents 
avis rendus par la CCAT-M ?
La Commission rend des avis 
favorables ou défavorables 
sur des dossiers dérogeant au 
plan de secteur complété par 
le schéma de développement 
communal ou ne respectant pas 
les exigences et le règlement 
communal sur les bâtisses à 
Bouillon. Elle donne aussi son 
avis en ce qui concerne la mobilité 
dans l’accès aux bâtiments 
publics ou lors d’aménagement 
ou réaménagement de voirie 
et d’espaces publics. Il est à 
noter que les avis défavorables 
de la CCAT-M peuvent être 
assortis de propositions visant 
à apporter certains correctifs ou 
améliorations. Ajoutons que les 
avis de la CCAT-M ne doivent pas 
être obligatoirement suivis par le 

pouvoir communal, de qui relève 
la décision. La Commission 
peut aussi, d’initiative, donner 
des avis sur des sujets qu’elle 
estime pertinents, notamment 
en matière d’aménagement ou 
de réaménagement des espaces 
publics, d’urbanisme, de 
patrimoine et de mobilité. Enfin, 
il est important de rappeler 
la confidentialité obligatoire 
des données personnelles des 
dossiers.

Composition de la CCAT-M :
Philippe ARNOULD, Mélanie 
BONNE, Elodie CHANTINNE, 
Gaël DENONCIN, Stéphanie DE 
WACHTER, Marc DUMONCEAU, 
Alain DOLLE, Bertrand GOBERT, 
Laurence GRATIA, Stéphanie 
LAMBERT, Willy NOIZET, Théo 
PETRY, Jacques PIERRET 
(Président), Chantal PIROT, 
Julien ROCHET et Jean-Paul 
VANHOVE.

Rencontre avec le Président de la CCAT-M…
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Communication

Heureux qui communique !

La Ville de Bouillon a développé et continue à développer toute une série de moyens de 
communication pour informer en direct, et de manière transparente, l’ensemble des citoyens 
domiciliés sur son territoire. Voici quelques-uns de ces outils…

Commune de Bouillon | Place Ducale, 1 - 6830 BOUILLON | www.bouillon.be

Willy NOIZET
Président du Conseil communal 

en charge des Nouvelles technologies

L’appli mobile
Autre élément central de notre communication à destination des citoyens l’appli mobile, téléchargeable 
via App Store ou Google Play, avec le nom Ville de Bouillon. Il suffit de scanner un QR code puis votre 
GSM ou votre Smartphone pour installer facilement celle-ci. Si le site internet contient des infos 
essentiellement administratives, l’appli mobile, elle, diffuse directement (via des notifications) toute 
l’actualité de la Commune directement sur votre téléphone portable : e-guichet 24h/24, les événements, 
comment signaler à l’Administration communale un problème, le circuit de toutes les promenades et 
des randonnées. Bref, c’est l’info en temps réel. A utiliser sans modération !

Un nouveau logo  
pour la MR/MRS « Les Bastions »

Enfin, sachez que du côté du CPAS de Bouillon, la MR/MRS « Les Bastions », soucieuse de renforcer sa 
visibilité, vient de se doter d’un nouveau logo. Le voici en primeur !

Le bulletin communal
Lancé depuis peu, « Bouillon et ses villages » est un nouveau bulletin communal d’information. A 
raison de 3 publications par an, ce livret de 24 pages contient une foule de renseignements pratiques, 
sur différentes thématiques. L’occasion de découvrir les projets en cours, les finances communales, 
les principales manifestations et bien d’autres choses encore ! Diffusé sur support papier en « toutes-
boîtes », il est également téléchargeable via notre site internet. Une fois sur www.bouillon.be, cliquez 
sur la rubrique « Ma commune », puis « Revue communale ». Les éditions antérieures, classées par date, 
sont également disponibles.

Le site internet 
www.bouillon.be
Le bonheur, c’est simple comme un coup de clic ! Vous cherchez à contacter un service communal ? 
A obtenir des infos sur le bibliobus ? Télécharger une composition de ménage gratuitement via l’e-
guichet ? Obtenir les coordonnées d’un élu ? Alors, n’hésitez plus : rendez-vous sur le site internet de la 
Commune !

Bouillon
Bulletin communal d’information n°1 – février 2022

et les villages Une Commune proche de vous !

Nous vous présentons 
nos meilleurs voeux 

pour 2022 !
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