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et de l’ensemble des villages et hameaux de l’entité

Le conseil communal des enfants, lire p. 3
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La nouvelle taxe d’urbanisation… Pourquoi ?

Madame, Monsieur,

Dans la volonté d’informer chaque citoyen(ne) et suite aux interpellations verbales 
ou écrites de certains(es) d’entre vous nous faisant part de leur incompréhension 
ou de leur mécontentement, il nous paraît nécessaire de vous apporter préci-
sions et motivations quant à l’utilité de cette nouvelle imposition sachant toutefois 
qu’une nouvelle taxe ne fait jamais plaisir.

Pour mémoire, cette taxe a été votée au Conseil communal du 27 février 2007.

Il FAUT SAVOIR : qu’à Comblain, il n’existe aucune taxe ni en matière d’égout-
tage, ni en matière de trottoirs, accotements ou voiries contrairement à la plupart 
des Communes de la Région wallonne. En effet, dans de nombreuses communes des 
taxes existent souvent depuis des années sur ces diverses matières et ce, sans que 
nécessairement on jouisse de tous les éléments pour lesquels ces taxes sont établies 
(principe de la mutualisation d’intérêt collectif).

Cette nouvelle taxe dite « d’urbanisation » regroupe donc tous les élé-
ments constitutifs de la voirie. Ces derniers ne pourront évidemment 
pas faire l’objet d’autres taxes ultérieures.

A QUOI SERT LA TAXE ? 

D’UNE PART : elle contribuera à soutenir l’entretien et l’amélioration du pa-
trimoine existant dans les différentes matières précitées (la voirie et toutes ses 
composantes) sachant que ce patrimoine augmente d’année en année, au fur et à 
mesure des nouveaux projets réalisés et aussi à réaliser, notamment au travers des 
choix que la population fera dans le cadre de la deuxième Opération de dévelop-
pement rural.
D’AUTRE PART : comme vous le savez certainement, dans le cadre de la légis-
lation européenne, notre pays et donc les communes ont pour obligation d’avoir 
épuré leurs eaux usées pour 2015 ! Atteindre cet objectif nécessite la réalisation 
(avec l’aide partielle de la Région) de travaux d’égouttage de grande envergure et 
ce, dans toute notre entité; mais également de réfectionner ou renouveler voiries, 
trottoirs et accotements…
Ces nouvelles réalisations devront aussi être entretenues à l’avenir.
Sachant qu’en moyenne, la part communale représente ± 40 % du montant des 
travaux, il est donc nécessaire de financer cette part par des emprunts, et par 
conséquent de payer la charge d’intérêt de ceux-ci.

Nous espérons de par ces quelques informations avoir pu vous informer sur le fait 
de l’utilité de cette taxe au service de l’intérêt général.
 LE  COLLEGE

Edito

COMMUNE DE 
COMbLAIN-AU-PONT

Place Leblanc, 13
B-4170 Comblain-au-Pont

Tél. : +32 4 369 99 99 
Fax : +32 4 369 99 92

www.comblainaupont.be
info@comblainaupont.be
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Enseignement

Chaque année, la commune de Comblain-au-Pont fait ap-
pel aux candidats en vue de désigner des représentants au 
sein du Conseil Communal des Enfants pour un mandat 
de deux ans au cours duquel ils élaborent et réalisent des 
projets d’intérêt collectif.
Lors des réunions de travail (1 fois par mois), les Conseillers 
Communaux Enfants s’initient à la prise de parole, au  
travail collectif, à l’écoute de l’autre, à la construction de 
projets, …
L’objectif est également d’établir le dialogue entre le monde 
des adultes et celui des enfants dont le rôle est important 
dans la vie d’une commune. 
Au sein du Conseil Communal, ils apportent leur enthou-
siasme, leur imagination, leur sérieux et leur réalisme afin 
de contribuer au développement d’une démocratie locale.

Voici les projets que le Conseil Communal des
Enfants souhaitent développer :
•  L’organisation de petits déjeuners « Commerce Equita-

ble » à destination des écoles de la commune. Ceux-ci 
auront lieu le jeudi 10 et le jeudi 17 avril 2008.

•  Organisation d’une animation sur la « sécurité routiè-
re ».

•  Développement d’un projet sur le thème de l’environne-
ment :

 -  La prochaine édition du journal « le Conseiller » sera 
consacrée à ce thème ;

 -  Collaboration avec le CIFEC dans le cadre du projet  
« les experts de l’eau » ;

 - D’autres projets sont encore à l’étude.

C o nse i l  C o mmunal  de s e nfant s
de  C o mb l ai n-au-P o nt

Les Conseillers Communaux Enfants 2007-2008 sont :

• Apolline Boland
• Nicolas Bonmariage
• Jérémy Burton
• Rémy Clajot
• Michaëla Clavier

• Chloé De Sousa Veiga
• Clément Demarteau
• Aurore Depasse
• Julie Detroux
• Eva Meyer

• Kristin Myschkin
• Kévin Paul
• Lola Paulus
• Louise Paulus
• Fanny Philippin

• Camille Pinchard
• Hugo Stegen
• Arnaud Van Baelen
• Florian Vermeulen
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Quand ? Le vendredi 25 avril 2008 à partir de 18h30
Où ? A la salle du Basket Club Mailleux de Comblain-au-
Pont

Formule : Souper + Spectacle

•		Adultes	:  Boulets-frites maison
  & garniture de crudités
  OU
  Assiette de charcuterie
  du terroir & crudités 10 €

•		Enfants	:	 Un boulet-frites & compote  6 €

A partir de 21h00, Soirée-spectacle : 

•  Défilé de mode avec des créations surprenantes confec-
tionnées, pour la plupart, grâce à des matériaux de récu-
pération. 

Démonstration de danses et chorégraphies

Ce spectacle regroupe plus de 40 jeunes de 10 à 24 
ans qui, depuis plusieurs mois, se mobilisent afin de 
joindre l’utile à l’agréable. En effet, leur objectif est 
de se mobiliser dans cette action de la lutte contre 
le cancer tout en vous proposant un spectacle met-
tant en valeur leurs qualités artististiques..  

Ensuite, soirée dansante animée par
le duo DORAYMI

Réservation souhaitée pour le 17 avril 2008 : 
• Par virement au numéro de compte suivant 
 363-0306562-82 (le paiement fera office de réservation).
  Merci de signaler, en communication, votre nom et le dé-

tail des repas souhaités.
OU
•  Par téléphone au 0497/35 66 33 – P. Motch
 OU au 0494/70 37 74 – M. Bastin
Nous espérons que vous serez nombreux à vous joindre à 
nous le 25 avril prochain.

G r ande  so i r é e  au Pr o f i t  du

t é l é v i e

Social
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mai s o ui , mai s o ui , l ’é C o l e  e st  f i ni e  !

L’école est finie ! Il s’agit, bien entendu, en plus des paroles 
d’une chanson, d’un soulagement et d’un cri du cœur, de la 
fin des travaux relatifs à la nouvelle implantation scolaire 
communale de Poulseur.

Je ne vais point ici vous relater le long cheminement du 
dossier et le descriptif du projet « On n’a pas tous les jours 
20 ans » (voir bulletin communal de 2005 et journal de 
l’enseignement communal 2006).
La progression de ce canevas ne fut donc pas bien véloce !
Les travaux qu’il engendra ne furent non plus aisés.
Mais le résultat obtenu est quant à lui à la hauteur de 
nos espérances, mais aussi de notre travail et de notre  
patience (nous : enseignants, employés, ouvriers commu-
naux et mandataires).

Je pense aussi à vous, chers parents, qui avez continué à 
nous soutenir en nous gratifiant de votre confiance, je  
vous en remercie.
Je pense aussi à nos enfants, à notre équipe pédagogique 
qui durant 18 longs mois ont exercé leur profession avec 
sérieux, persistance et enthousiasme, dans des conditions 
souvent exigeantes.
Tout arrive donc à qui sait attendre !
C’est donc avec certitude et plaisir que je vous informe de 
l’invasion du magnifique bâtiment par les troupes scolaires 
après les vacances de Pâques, le lundi 7 avril.
Le samedi 5 avril, les enseignants auront le plaisir de vous 
faire visiter les lieux à vous, parents, sympathisants et  
anciens collègues ayant travaillé au sein de l’école de  
Poulseur.
La date de l’inauguration officielle ne nous est pas encore 
parvenue, nous en attendons la confirmation du cabinet de 
Madame la Ministre.

André MATHY – E C h E v i n dE  L ’E ns E i G nE mE nt

Enseignement
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l e  Ph o t o v o ltaï q ue

Energie

En sa séance du 19 décembre 2007, le Conseil communal a voté à l’unanimité le 
projet «Comblain-au-Pont, commune-pilote photovoltaïque». C’est le bâtiment de 
l’administration communale qui a été choisi pour accueillir les cellules et ce, pour 
différentes raisons: 
1. l’orientation et l’inclinaison de la toiture
2. une installation électrique récente
3. la consommation d’électricité 
4. la visibilité du bâtiment
Notre commune a été désignée comme projet pilote, ce qui signifie au niveau de 
nos finances une part communale de 20 % et les 80 % restant à charge de la Région 
Wallonne.
Un très beau projet qui, en plus de réduire notre facture et de préserver l’environ-
nement, nous permettra de sensibiliser la population aux énergies renouvelables.
Nous reviendrons en détail lors d’une prochaine édition du bulletin communal sur 
notre première unité de production d’électricité. 
Mais aujourd’hui, place à l’explication sur le plan Solwatt.
Bonne lecture.

G E O r G E s v AnGOssUm – E C h E v i n dE  L ’é nE r G i E

NON, VOUS NE RêVEz PAS ! DéSORMAIS, 
IL EST POSSIbLE DE VOIR TOURNER SON 
COMPTEUR à L’ENVERS ET DONC DE VOIR 
DIMINUER SA FACTURE D’éLECTRICITé.
Grâce à l’énergie photovoltaïque, il est possible de produire 
soi-même son électricité, même en tant que particulier.
Pour cela, vous avez besoin d’une installation photovoltaï-
que composée de: 
1.  Panneaux photovoltaïques en toiture, en façade ou 

posés sur le sol;
2.  Un onduleur (appareil électrique qui transforme le 

courant continu produit par les panneaux en courant 
alternatif 230 v);

3.  Un compteur supplémentaire, pour mesurer la quan-
tité d’électricité verte produite (c’est le relevé de ce 
compteur qui vous donnera droit aux «certificats verts»);

4.  Un compteur… que vous avez déjà, hélas ! Mais vous 
allez apprendre à adorer cet appareil, quand vous verrez 
son disque tourner à l’envers et diminuer ainsi votre 
facture à chaque tour.

Pour une famille de 4 personnes qui consomme 
3600 KWh d’électricité par an, environ 32 m2 de pan-
neaux photovoltaïques (environ 4 KWc) permettront 
de produire l’entièreté de leur consommation annuelle 
d’électricité et d’annuler ainsi leur facture.

8 m2 de panneaux photovoltaïques
=

environ 850 KWh par an
=

1/4 de la consommation moyenne d’un ménage
=

388 kilos de CO2 évités.
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a C t i v i t é s du CP as  
de  C o mb l ai n-au-P o nt

LA RégION WALLONNE A MIS EN PLACE  
LE PROgRAMME DE SOUTIEN APPELé 
SOLWATT.

Quelles sont les mesures d’aide ?
•  Vous pouvez bénéficier d’une prime à l’installation : 
elle équivaut à 20% du coût de l’installation et est 
plafonnée à 3.500 euros (octroyée aux ménages et aux 
indépendants).

•  Vous pouvez recevoir des certificats verts pour l’éner-
gie que vous produirez pendant les 15 premières années : 
Un certificat vert a une valeur minimum garantie 
de 65 euros pièce durant 15 ans. Il est possible de ven-
dre ses certificats verts à des fournisseurs d’électricité. 
Dans cette hypothèse, le prix du certificat vert se négocie 
avec le fournisseur et peut atteindre plus de 90 euros. En 
pratique, vous toucherez : 7 certificats verts/MWh pro-
duit pour les 5 premiers kilowatts crête (puissance) de 
votre installation + 5 certificats/MWh pour les 5 kWc 
suivants + 4 certificats/MWh seront accordés entre 10 
et 250 kWc. Pour tout savoir sur les certificats verts :  
www.compagnons-eole.be

 Téléphone : 060/51.18.45
•  Vous êtes dispensé de permis d’urbanisme pour 
l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture 
et sous certaines conditions. (contactez Monsieur 
Mike Minet pour des informations précises - Téléphone : 
04/369.99.95). 

•  La Région wallonne met en place un nouveau système 
de prêt hypothécaire avec l’aide de partenaires fi-
nanciers publics. Chacun pourra ainsi s’équiper sans 
déséquilibrer le budget de sa famille, car les économies 
engendrées dégageront des moyens pour payer l’instal-
lation. Pour connaître les conditions d’octroi et les taux, 
consultez www.swcs.be – Téléphone : 0800/25.400 ou  
www.flw.be Téléphone : 071/20.77.11

•  Au niveau fédéral, vous pouvez bénéficier d’une réduc-
tion fiscale importante et, si votre habitation a plus de 
5 ans, d’une réduction du taux de tva. Pour tout 
savoir sur la réduction d’impôts : SPF Finances  
www.fiscus.fgov.be – Téléphone : 02/572.57.57

•  Un acteur à ne pas oublier est le gestionnaire de ré-
seau « G.R.D. » pour notre commune TECTEO ( A.L.E.)  
www.ale.be – Téléphone : 04/220.12.11

POUR TOUT SAVOIR SUR 
LE PLAN SOLWATT
www.plansolwatt.be

Pour les particuliers :
Le guichet de l’énergie de LIEGE 
Rue des Croisiers, 19 - 4000 LIEGE
Téléphone : 04/223.45.58 - Fax : 04/222.31.19
guichet.liege@mrw.wallonie.be
Pour les entreprises et le secteur public : 
EF4, facilitateur photovoltaïque 
www.ef4.be
Téléphone : 010/23.70.00

L’éNERgIE EN ACTION.
Dans le cadre de sa mission de guidance énergétique, le 
CPAS de Comblain-au-Pont a organisé des actions de 
sensibilisation dans les écoles primaires de la Commune. 
Toutes les classes de 5ème et 6ème année ont reçu une 
animation sur le thème de l’énergie. Les enfants ont ainsi 
pu comprendre d’où vient l’énergie, quelles ressources 
naturelles sont mises à contribution pour en produire et 
avec quel impact pour notre planète. D’autres activités se-
ront proposées à ces classes d’ici la fin de l’année scolaire 
(une exposition, une animation à partir d’un jeu de table).

COMMENT RéDUIRE VOTRE FACTURE 
D’éNERgIE?
Le CPAS organise une action « conseils personnalisés 
pour réduire ses factures d’énergie ». Cette action consis-
te à proposer des conseils pratiques et personnalisés en 
fonction des observations faites à domicile. Une visite du 
logement sera réalisée par un professionnel de l’énergie 
en vue de mettre en évidence les comportements qui 
permettront de faire des économies d’énergie (chauffage, 
électricité, eau,…) et éventuellement les petits investis-
sements pour mieux gérer ses factures ( ex : isoler les 
tuyaux de chauffage,…).
Cette action, à destination des habitants de la commune 
à revenus modestes (propriétaires et locataires) et ayant 
des grosses consommations d’énergie, sera organisée en 
octobre 2008.
Pour tout renseignement à propos de cette action  
n’hésitez pas à contacter le CPAS de Comblain-au-Pont, 
Mme Laure Strée, 04/369 99 23 (les mardis, jeudis et ven-
dredis matin).
Centre Public d’Action Sociale
15, rue des Grottes - 4170 Comblain-au-Pont
Service de Guidance Sociale Energétique
Tél : 04/ 369 99 23 - Fax : 04/ 369 99 29

ALLOCATION DE CHAUFFAgE : 
Si vous êtes bénéficiaire de l’intervention majorée (BIM 
‘VIPO’ ou OMNIO) et/ou si les revenus imposables bruts de  
votre ménage ne dépassent pas 13.782,42 + € 2.551,49 € 
par personne à charge ou si vous êtes en médiation de 
dettes ou règlement collectif de dettes
ET si vous achetez du mazout, du pétrole ou du gaz (sauf 
gaz naturel et butane) de chauffage avant le 30/04/2008, 
vous pouvez introduire une demande d’allocation de 
chauffage en vous adressant au CPAS rue des Grottes, 15 
le mardi matin, le jeudi matin et le vendredi matin
Tél 04 369 99 22 ou 04 369 99 24

Attention, nouvelle catégorie : 
les ménages à revenus modestes
Le montant des revenus annuels nets imposables (selon 
le dernier avertissement extrait de rôle) de votre ménage 
est inférieur ou égal à € 23.281,93 (mécanisme du maxi-
mum à facturer).
Dans tous les cas, la demande doit être introduite 
dans les 60 jours de la livraison
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Espace public numérique d’Ourthe-Amblève

LE PROjET WEbbUS EN QUELQUES MOTS...
Ce projet vise à sensibiliser, initier et former un large pu-
blic aux nouvelles technologies de l’information et de la 
communication et en particulier à l’utilisation d’Internet. 
L’originalité du projet se situe dans le fait qu’il est implanté 
dans un bus. Ce véhicule se déplace en Provinces de Liège  
et Luxembourg afin d’aller à la rencontre du public. Il  
apporte l’équipement ou la possibilité d’y accéder dans un 
cadre local, et met cette technologie et cette connaissance 
à portée de main. 

A QUOI SERT LE WEbbUS ?
Utiliser Internet est très simple. C’est à la portée de tous. 
Une première initiation peut se faire en quelques dizaines 
de minutes. Le bus est équipé pour cette première initia-
tion. Il est doté d’un matériel informatique performant, 
composé de 8 postes de travail, connectés à Internet. Dans 
le bus, un animateur explique comment se connecter et 
trouver ce qui vous intéresse. Il répond à vos questions, 
vous montre les possibilités de recherche ou d’échanges 
d’information, de commerce, de gestion bancaire ou de 
contrats d’assurance, les réservations culturelles ou tou-
ristiques, la recherche d’emploi, etc. Pas besoin donc de 
faire de longs déplacements pour vous rendre dans un lieu 
d’information. Si vous avez une demi-heure devant vous, il 
suffit de monter à bord, une rampe est même prévue pour 
faciliter l’accès aux personnes handicapées. 

CHOISISSEz LE bON ARRêT
Vous voulez en savoir plus ? Vous pensez que l’informatique 
peut vous apporter un plus pour votre emploi, vous voulez 
créer votre site Web, proposer des services en ligne…? 
L’animateur vous renseignera et vous proposera des lieux 
de formation, proches de chez vous.
Comblain-au-Pont
Place Leblanc de 10h à 15 h 
(face à l’église)  16/04 et 14/05
géromont
Clos Nolupré de 10h à 15h 
(place) 09/04 et 07/05
Oneux
Arrêt de bus  de 10h à 15h
(car. de la fontaine) 22/04 et 20/05
Poulseur
Rue de l’Ourthe  de 10h à 15h
(parking SNCB)  15/04 et 13/05

Sart
Cité Félix Thomas (blanche) de 10h à 15h – 08/04
Cité Belle-vue (rouge) de 10h à 15h – 06/05
Mont
Devant la buvette de 10h à 15h 
du terrain de foot 25/04 et 19/05
Ancien Complexe communal
Lors du goûter des pensionnés de 13h à 15h – 24/04

LE WEbbUS S’EN VA … L’ESPACE PUbLIC 
NUMéRIQUE DE L’OURTHE-AMbLèVE 
PREND LA RELèVE
La commune de Comblain-au-Pont, s’est associée à celles 
d’Aywaille et d’Hamoir pour créer un réseau d’espaces 
publics numériques (EPN) à la disposition des habitants. 
Concrètement, il s’agit de locaux équipés d’ordinateurs 
connectés à Internet ouverts gratuitement au public sui-
vant un horaire prédéfini.
Les trois communes ont confié la gestion de cet Espace Public 
Numérique d’Ourthe/Amblève http://www.sergedehaes.be  
au Centre de Coopération Educative. Cette asbl dispense 
depuis de nombreuses années, des cours d’initiation à l’in-
formatique et à l’Internet aux demandeurs d’emploi de ces 
communes et possède donc l’expérience et les compétences 
nécessaires pour favoriser l’accès au numérique à un public 
qui jusqu’à aujourd’hui en était éloigné. Nous pensons plus 
particulièrement ici aux nombreux retraités de la commune 
mais aussi aux allocataires sociaux, aux jeunes défavorisés, 
aux femmes au foyer, aux travailleurs agricoles…
Le Centre de Coopération Educative détachera un coor-
dinateur affecté à la gestion de l’EPN : sa tâche auprès des 
utilisateurs sera de fournir un maximum de réponses et 
d’explications tant aux néophytes qu’aux initiés et de pro-
poser des formations au public visé, afin que chacun dans 
notre commune se sente à l’aise avec l’outil informatique et 
l’Internet, en connaisse les dangers et les abus et profite de 
ses innombrables possibilités d’enrichissement culturel.
Dès à présent, vous pourrez accéder à la salle informatique 
du Cercle, au n°1 rue de la Carrière. Un autre accès se 
situera à Poulseur, il sera opérationnel dès l’ouverture de la 
Maison du Peuple de Poulseur aux habitants du village.
Alors, n’hésitez pas, franchissez le pas et venez vous aussi 
vous familiariser avec le numérique et en tirer tous les 
avantages.

Si vous souhaitez être plus informé sur l’Espace Public  
Numérique d’Ourthe Amblève, alors contactez le 
Centre de Coopération Educative au 04 369 21 77.

Si vous ne pouvez pas aller vers Internet, 

Internet viendra vers vous.

l e  numé r i q ue  Po ur  t o us à C o mb l ai n
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Culture

« bELLEM,

SORCIER DES TROIS RIVIERES »
jeudi 1 mai 2008 - 15.00 et 19.30 heures 
Deux spectacles exceptionnels au centre sportif 
d’Aywaille

Une création ACADEMIE O.V.A.
L’Ourthe-Vesdre-Amblève, une terre de légendes, de contes 
et d’histoires fantastiques… 
•  Toutes les forces vives de l’Académie rassemblées pour 
faire revivre nos récits fantastiques dans un spectacle  
total;

•  La grande salle du centre sportif particulièrement amé-
nagée pour accueillir 750 spectateurs dans les meilleures 
conditions de visibilité et d’écoute. 

•  300 participants sur 3 plateaux (musique, danse, arts de 
la parole.);

•		La	créativité	de	tous	les	acteurs	de	l’Académie	ex-
primée dans un spectacle exceptionnel marquant 
50 années d’existence. A ne pas manquer.

Composition:  Robert ORTMAN  
(Directeur de l’Académie) 

Mise en scène :  José RODRIGUEZ (professeur d’art 
dramatique de l’Académie)

Chorégraphie :  Lucie PARUSKI 
(professeur de danse de l’Académie )

Textes :  Paul FAUCONNIER (Conteur – Ecrivain)

P.A.F 8 € - Moins de 12 ans 3,5 € 
Nombre limité de places par spectacle 
Réservations et infos :
Bureau Académie OVA – 04/384.60.11

jEAN-CLAUDE VANDEN EYNDEN (PIANO)

VéRONIQUE bOgAERTS (VIOLON)

lauréats du cOncOurs reine elisabeth
Samedi 14 juin 2008 – 20.00 heures
Centre récréatif communal - Aywaille
grand Concert de gala
50ème anniversaire section Commune Aywaille

Deux musiciens prestigieux, Lauréats du Concours Reine 
Elizabeth, pour commémorer la création par Monsieur 
Charles LAMBERCY (senior), il y a 50 ans, de l’Ecole de Mu-
sique d’Aywaille, promue par la Communauté française au 
titre d’Académie Ourthe-Vesdre-Amblève, Centre régional 
d’enseignement artistique d’Ourthe-Vesdre-Amblève.

P.A.F 20 € - Elèves Académie : 15 €
UNE COLLABORATION : 
Académie OVA - DEXIA BANQUE - Commune d’Aywaille - 
AGISCA - Foyer culturel de Sprimont

RESERVATION
Bureau Académie OVA – Aywaille – 04/384.60.11

Prochaines activités, dans le cadre 

de son 50ème anniversaire, de

l’a C adé mi e  o ur t h e -v e sdr e -a mb l è v e

Photo :
J.M Havelange
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Environnement

a i de z no t r e  nat ur e  !
P r e ne z G ar de  aux Pl ant e s e x o t i q ue s e nvah i ssant e s.

RENOUéE DU jAPON, bERCE DU CAUCASE, 
bALSAMINE DE L’HIMALAYA… AUTANT DE 
PLANTES QUI ENVAHISSENT LES bERgES 
DE NOS COURS D’EAU.
Ces plantes sont des invasives. C’est-à-dire des plantes 
exotiques envahissantes qui posent un problème écolo-
gique en modifiant profondément le fonctionnement des 
écosystèmes, parfois un problème sanitaire et toujours un 
problème économique lié au coût pour les faire régresser 
sinon disparaître.
Importées volontairement (par exemple pour leur qualité 
ornementale ou mellifère) ou accidentellement par le biais 
des échanges commerciaux internationaux, elles se sont 
naturalisées. Elles se reproduisent à une vitesse telle qu’il 
est grand temps de prendre le problème à bras le corps, 
les populations étant très difficilement éradicables une fois 
installées.

DES TROIS, ELLE EST LA PLUS RéPANDUE 
SUR L’ENTITé DE COMbLAIN-AU-PONT.

LA RENOUéE DU jAPON (FALLOPIA jAPO-
NICA). MOINS ON Y TOUCHE, MOINS ELLE 
SE PROPAgERA. 
Vivace importée vers 1825 par attrait ornemental. Elle est 
toujours utilisée par les fleuristes pour donner de la struc-
ture à leurs montages. Ses tiges creuses d’un diamètre de  
2 à 3 cm peuvent s’élever jusqu’à 4 m.
Reproduction : Végétative par bourgeonnement de frag-
ments de rhizomes ou de tiges. Crues et autres travaux en 
bord de berge sont susceptibles d’accélérer sa dispersion. 
Reproduction sexuée via croisement avec F. sachalinensis 
et F. baldschuanica.
Problèmes posés : condamnation de la flore herbacée et ar-
bustive indigène, déstabilisation des berges, embâcles créés 
par la biomasse importante, dégradation d’ouvrages, diffi-
cultés d’accès aux berges pour les gestionnaires, pêcheurs 
et promeneurs.
Pas de solution miracle ! Les tests de gestion mis en place 
par le laboratoire d’écologie de la Faculté universitaire des 
Sciences agronomiques de Gembloux sont encourageants 
mais ne permettent pas encore de certifier la méthode à 
employer pour cette espèce.

LA bERCE DU CAUCASE (HERACLEUM 
MANTEgAzzIANUM).  
ATTENTION DANgER... ET à NE PAS 
CONFONDRE !
Originaire d’Asie du sud-ouest, c’est son gigantisme et sa 
grande production mellifère qui a attiré les jardiniers vers 
cette herbacée bisannuelle. Un seul pied peut produire 
de 10 000 à 100 000 graines. Ces graines sont propagées 
d’autant plus loin si la berce a colonisé une berge de cours 
d’eau.

Renouée du Japon sur les deux 
berges de l’Ourthe à Rivage

Reprise de renouée du Japon après fauche 
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Problèmes posés : Sa sève provoque de graves brûlures si 
le contact avec la peau se fait à la lumière. Elle concurrence 
les espèces indigènes, favorise l’érosion des berges, pollue 
génétiquement la berce commune… avec laquelle il ne faut 
pas la confondre ! 
Solutions : La coupe sous le collet. Attention, vu sa dange-
rosité, il est nécessaire de s’équiper avant de se lancer dans 
une opération de gestion !

LA bALSAMINE DE L’HIMALAYA (IMPATIENS 
gLANDULIFERA)
Herbacée annuelle, elle peut atteindre 4 m de haut. A ne 
pas confondre avec la balsamine des bois à fleurs jaunes, 
la balsamine de l’Himalaya (à fleurs roses ou blanches) a 
été introduite en France au début du 20e siècle pour ses 
qualités ornementales.
Solutions : Arrachage et/ou fauche des populations. 

Si vous avez ces plantes dans votre jardin et si vous souhai-
tez plus d’informations sur les méthodes de gestion : 
www.fsagx.ac.be/ec/gestioninvasives/pages/Utilitaires.htm
Vous y trouverez un guide de reconnaissance des espèces 
ainsi qu’un guide-conseil sur les méthodes de gestion. Ces 
deux guides ont été réalisés par le Laboratoire d’écologie 
de la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de 
Gembloux dans le cadre d’une convention avec la Direc-
tion des cours d’eau non navigables de la Région wallonne.

Le bulletin de liaison du Contrat de rivière, trimestriel gra-
tuit, est le meilleur moyen de se tenir au courant de ce qui 
se passe dans le bassin.

Contrat de rivière Ourthe asbl
rue de la Laiterie, 5 à 6941 Tohogne
Tél.-fax : 086/21.08.44
cr.ourthe@skynet.be
www.cr-ourthe.net

Berce du Caucase. On en trouve le long  
du RAVeL 5 entre Poulseur et  
Comblain-au-Pont 

Population de balsamine sur une berge 
de Comblain au mois de juin

Balsamine des bois (Impatiens noli-tangere) 

Balsamine de l’Himalaya en fleur

OPERATION RIVIERE PROPRE LE SAMEDI 12 AVRIL DE 9H A 12H30
Comme les années précédentes, nous nous permettons de 
solliciter votre aide afin que nos rivières restent propres. 
Pendant une matinée, nous parcourons certains tronçons 
de l’Ourthe et de l’Amblève afin de collecter un maximum 
de déchets.
Le point de départ se fera devant la Maison Communale 
(Place Leblanc 13). Si vous possédez une bonne paire de 

gants, nous vous conseillons de les prendre avec vous.
La matinée se terminera par un bon bol de soupe que nous 
vous invitons à prendre au bar à soupe situé à proximité de 
la Maison Communale.
Pour une bonne organisation, nous vous demandons de 
bien vouloir confirmer votre participation auprès de  
Monsieur Minet - Eco-conseiller - 04/369 99 95.
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Comblain-au-Pont, un village de caractère … 

des activités de découverte nature pour tous

Tourisme

P ar t e z à l a dé C o uv e r t e  
de  l a G r o t t e  de  l ’a b î me

« La Grotte et L’abîme de CombLain-au-
Pont », CAMILLE EK ET jEAN gODISSART : 
UN LIVRE NOUS RéVèLE TOUS LES SE-
CRETS DE LA gROTTE…

« sait-on qu’un petit chien a sur-
vécu à une chute de plus de vingt 
mètres dans l’abîme de comblain-
au-Pont ? sait-on qu’après un 
demi-siècle d’exploitation touristi-
que familiale, la grotte est tombée 
aux mains de vandales et qu’elle 
a failli devenir irrécupérable, im-
possible à restaurer ? Que, dans 
la même grotte, un micro ampli-
ficateur a permis, dès les années 
trente, de détecter le bruit d’une 
rivière qui n’a été découverte que 
soixante ans plus tard ? Que, pour 
ne pas troubler le sommeil des 
chauves-souris, une partie de la 
cavité est fermée aux humains en 
hiver, que des techniques radio-
isotopiques ont permis de dater 

avec une précision remarquable les squelettes de quelques 
malheureux tombés dans l’abîme ? » Extrait page 11.

A ces questions – et à bien d’autres – on a maintenant une 
réponse dans un livret compact – 88 pages – abondam-
ment illustré (44 photographies, 6 cartes, 10 figures, sans 
compter 5 illustrations de David Caryn).
Ce livre reprend et illustre de manière très complète et 
claire différents points tels que l’historique de la grotte, 
les explorations, les recherches scientifiques, la géologie, 
les concrétions, le climat ; mais également la visite de la 
grotte et la faune avec un chapitre spécial sur les chauves-
souris. Tout cela, sans oublier les alentours avec le bassin 
d’alimentation de la Résurgence du Moulin et le cadre 
géographique.
Une initiative de Messieurs Camille Ek et Jean Godissart 
qui a su mobiliser un groupe de spécialistes de la grotte. 
Ces chercheurs ne se sont pas réunis seulement dans un 
but de rédaction : c’est un réseau d’experts échangeant 
régulièrement des informations et coopérant dans l’étude 
de la grotte et de l’Abîme. 

Où trouver cet ouvrage ?
Ce livre est en vente au Musée du Pays d’Ourthe-Amblè-
ve, à la Grotte de l’Abîme ainsi que dans les librairies de  
Comblain-au-Pont – Prix : 7 EUR

AVENTUREz-VOUS DANS LE MONDE  
SOUTERRAIN 

Comme chaque année, la Grotte 
de Comblain-au-Pont ouvre ses 
portes aux visiteurs durant les 
congés de Pâques, mais égale-
ment durant tous les week-ends 
et jours fériés de mai et de juin. 
Envie de découvrir ou redécou-
vrir cet endroit insolite ? Alors 
venez vous aventurer dans les 
entrailles de la terre avec un 
gardien qui suscite vos sens et 
votre imaginaire dans le monde 

merveilleux de la Grotte de l’Abîme. Après cette visite, la 
formation des roches de Comblain-au-Pont n’aura plus de 
secret pour vous. Mais votre périple ne s’arrête pas là…

AU DéPART DE LA gROTTE,  
REjOIgNEz LE SENTIER géOLOgIQUE

Un circuit libre de près de 12 km 
qui traverse villages et vallées aux 
paysages étonnants. Parsemé de 
panneaux didactiques, il vous em-
mène, sur les traces de l’histoire 
de la pierre à Comblain-au-Pont 
et vous fait découvrir le Musée en 
plein air du Parc Saint-Martin, la  
sablière de l’Arbois, le bois de  
Comblain, les bords de l’Ourthe, la 
ferme du Raideux, bref toute une 
série de trésors locaux.

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS SUR L’HISTOIRE 
DE LA PIERRE ? 
Rendez-vous au Musée du Pays d’Ourthe-Amblève, vous 
suivrez l’évolution de l’homme depuis 500.000 ans au pays 
de la pierre. Expositions temporaires fréquentes. Jusqu’au 
8 juin : exposition collective sur le thème : « Approches 
Végétales » : poésie, création mais aussi recherche et ex-
périmentation sur le monde végétal.

Pour tout renseignement sur les attractions touristiques 
ou toute autre activité nature dans votre commune:
bureau du Tourisme
Place Leblanc 1, 4170 Comblain-au-Pont
Tél. : 04/369 26 44
Fax : 04/289 19 92
E-mail : musee.comblain@skynet.be
Web : www.decouvertesmysteres.be
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Culture /  Patrimoine

« APPROCHES VégéTALES »
Exposition collective : Poésie, création mais aussi  
recherche et expérimentation sur le monde végétal.
Du 22 mars au 8 juin 2008 – Comblain-au-Pont

Les artistes :

Anne BROGNIET . . . . . .  SCULPTURE

Edmond COUCHOT 
et Michel BRET . . . . . . . . ŒUVRE INTERACTIVE (F)

Frans DAELS . . . . . . . . . .  ARTS PLASTIQUES

Jephan DE VILLIERS . . . . . SCULPTEUR

Jacques DUJARDIN  . . . . PLASTICIEN-PEINTRE

Mario FERRETTI . . . . . . .  SCULPTURE

Ellen GIELES . . . . . . . . . . ARTS PLASTIQUES

Stéphanie JACQUES . . . .   TAILLE DU BOIS  
ET VANNERIE

Hélène LEMMENS . . . . . . PEINTURE

Capucine LEVIE . . . . . . . . TRAMES VÉGÉTALES

Élisabeth THISE . . . . . . . .  GRAVURE ET SCULPTURE

Aurore VANDEMBER . . . SCULPTURE – INSTALLATION

Stephan VEE . . . . . . . . . . .  INSTALLATION

Bob VERSCHUEREN . . . .  PHOTOGRAPHIE

Friede VOET . . . . . . . . . .  ART TEXTILE
 
Musée du Pays Ourthe-Amblève
Ouvert du mardi au dimanche de 10 à 17 heures.
Place Leblanc,1, 4170 Comblain-au-Pont.
Contact : Gina Cabases au 04/ 369 26 44
mail : musee.comblain@skynet.be
www.comblainaupont.be
Entrée : 2 €

musé e  du P ays 
o ur t h e -a mb l è v e

Jacques DujardinThomaz Domansky, Allignements

P r o mo t i o n de  l a Pi e r r e  
e n o ur t h e -a mb l è v e  
Programme d’actions 2008

LE SYMPOSIUM INTERNATIONAL DE 
SCULPTURE N’AURA PAS LIEU. 

MAIS LE MUSéE EN PLEIN AIR DE  
SCULPTURE DU PARC SAINT-MARTIN 
SERA AgRANDI ET RéNOVé.

Depuis plusieurs années, la commune bénéficie d’une sub-
vention annuelle pour mener des actions de promotion 
de la pierre en Ourthe-Amblève. Octroyée par le Ministre 
de l’Environnement dans le cadre d’une convention avec le 
Musée de la Pierre de Sprimont, cette subvention permet-
tait notamment à la commune de financer une partie du 
Symposium international de sculpture. En 2006, un nou-
veau subside était également obtenu auprès de la Ministre 
des Relations internationales, permettant ainsi de financer 
une part importante de la 6ème édition du Symposium. 
Cette année, le montant total des aides octroyées a été 
réduit de moitié et ne permet plus d’équilibrer le finance-
ment du Symposium. En outre, l’organisation de l’événe-
ment requiert des besoins en ressources humaines que la 
commune n’arrive plus à assumer seule. C’est pourquoi le 
Collège communal a décidé de reporter l’organisation du 
Symposium et de mettre à profit cette année de transition 
pour restaurer et agrandir le musée en plein air de sculp-
ture, au parc Saint-Martin [photo]. 
Cela fait plusieurs années que ce parc de sculpture attend 
d’être rénové, voire agrandi, et que certaines sculptures 
nécessitent d’être restaurées. Les œuvres monumenta-
les réalisées dans le cadre des six premières éditions du 
Symposium international de sculpture méritent vraiment 
d’être intégrées et valorisées dans le cadre des plus beaux 
sites et hameaux de notre commune. Le chantier débute-
ra au printemps, avec le déplacement des œuvres situées 
au Grand Pré.
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mi se  e n Pl aC e

d’ un C o nse i l  C o nsultat i f  de s ai né s

APPEL AUX CANDIDATURES

Pourquoi un conseil consultatif des Aînés ?
Avant tout, pour permettre l’autonomie et la qualité de vie 
des aînés sur notre commune.
Pour ce faire nous proposons une démarche d’écoute de 
cette catégorie de citoyens de manière à améliorer la prise 
en compte des besoins spécifiques des aînés dans les déci-
sions communales. 
Nous visons également à favoriser le dialogue intergéné-
rationnel et la participation des aînés à la vie locale. Les 
personnes âgées peuvent jouer un rôle actif dans la Com-
munauté et nous voulons les y encourager. 

Quelles seront ses missions ?
•  Favoriser la prise de conscience des aînés au rôle qu’ils 

peuvent jouer dans le développement de la communauté 
et de susciter leur participation aux projets collectifs lo-
caux;

•  Etre à l’écoute, de toutes les catégories de la population 
des aînés (besoins, attentes, projets) et de relayer l’infor-
mation à la Commission Locale de Développement rural 
et au Conseil communal;

•  Sensibiliser la population et les services publics aux ques-
tions et pratiques qui ont une incidence sur la vie des 
aînés et sur leur intégration effective;

•  Offrir au plus grand nombre des aînés l’occasion de se 
rencontrer en organisant des activités à leur intention, et 
en assurant la promotion des activités organisées sur le 
territoire et qui les concernent;

•  Remettre des avis et répondre à toute demande d’avis 
relative aux problématiques des aînés, exprimée par la 
Commission Locale de Développement rural et/ou par le 
Conseil communal;

•  Suggérer, appuyer et favoriser toute initiative qui contri-
bue à la promotion et à la défense du bien-être moral, 
social, économique et culturel des aînés;

•  Coordonner la diffusion des avis et décisions du conseil 
consultatif des aînés, tant auprès des aînés que du public 
en général;

•  S’impliquer dans l’évaluation de l’efficacité des politiques 
et pratiques de la commune qui concernent précisément 
les aînés;

  Le Conseil consultatif des Aînés se réunira au minimum 3 
fois par an.

Qui peut en faire partie ?
Toute personne de 60 ans minimum, domiciliée dans la 
commune de Comblain-au-Pont et qui n’exerce pas de 
mandat politique, peut être candidate.
Le conseil communal désignera des candidats effectifs et 
suppléants de manière à respecter :
•  Une représentativité des deux sexes 
•  Une représentation de tous les villages et hameaux selon 

la clé de répartition suivante :

VILLAGES EFFECTIFS SUPPLEANTS

Comblain-au-Pont 2 2

Fond du Sart 1 1

Géromont 1 1

Hoyemont 1 1

Halleux 1 1

Mont 1 1

Oneux 1 1

Poulseur 2 2

Pont de Scay 1 1

Sart 1 1

Comment poser sa candidature ?
En remplissant le bulletin de candidature ci-dessous et en 
l’envoyant avant le 30 AVRIL 2008 à l’Administration 
communale, 13 Place Leblanc 4170 Comblain-au-Pont 

CANDIDATURE AU CONSEIL CONSULTATIF 
DES AINES (à remplir en lettres d’imprimerie svp)

NOM :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PRENOM :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ADRESSE COMPLETE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DATE DE NAISSANCE :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VOS MOTIVATIONS A FAIRE PARTIE DU CONSEIL 
CONSULTATIF DES AINES (En trois lignes maximum) :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Aînés
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Social 

s e r v i C e  r é G i o nal   
de  P r é v e nt i o n 
l a t e i G no use  asb l

Vous êtes interpellés par la 
consommation d’une per-
sonne de votre entourage : 
un enfant, un conjoint…
Un groupe de parole est  
organisé en nos services.
Les rencontres ont lieu les 
premiers jeudis du mois dès 
19h3O dans nos locaux de 
Sart-Poulseur.

Durant ces séances, les participants ont l’occasion 
d’échanger avec d’autres parents et des professionnels sur  
différents thèmes tels que les drogues, leurs usages, les 
conséquences d’une consommation, les attitudes à adop-
ter en tant que parents, les difficultés sous-jacentes, …

Des parents témoignent :
« les rencontres sont pour nous l’occasion de se rencontrer 
dans un climat convivial. elles permettent de dépasser des sen-
timents tels la culpabilité, le doute, l’isolement. il s’agit d’un lieu 
de compréhension ».

« la confidentialité aide à s’exprimer en toute confiance ».

« le groupe permet d’envisager, au contact d’autres parents, 
des attitudes positives, de dédramatiser ».

« ces rencontres apportent aux participants une sérénité qui 
permet de mieux aider la personne en difficulté ».

« le groupe est un lieu d’échange, où il n’y a pas de jugement 
et où chacun, quelles que soient les difficultés rencontrées face 
à sa situation, peut s’exprimer en toute liberté ».

« si le groupe est un lieu où l’on partage ses difficultés, c’est 
aussi un lieu où l’on évoque ses espoirs, ses expériences, ses 
réussites ».

« donc, ne restez pas seul, rejoignez-nous … ! ».

Pour toute information, vous pouvez contacter le 
SRP La Teignouse : 
Sart, 2 - 4171 Poulseur
Tél. : 04/380.08.64
Fax : 04/380.08.65
e-mail : plandrogue@lateignouse.be

Vous pouvez également contacter Mélanie Vandeleene 
(0473/50.10.46) ou bérengère Pirard (0473/50.10.57).

En 2007, vous nous avez fait part de vos souhaits.
Nous avons décidé de commencer à y répondre
en 2008.

La Commission du 3ème âge,

L’Administration Communale,

Le Centre Public d’Action sociale de 
Comblain-au-Pont 

ont le plaisir de vous inviter aux rencontres du 3ème âge 
destinées à toutes les personnes de 65 ans et plus  
domiciliées dans notre commune.

Les activités sont organisées à différents endroits mais sont 
accessibles à tous.

Oneux : salle l’Alliance le 09 avril 2008 à partir de 14 h 
Goûter, jeux de société intergénérationnels, informations 
diverses.
Participation : 3 € - Réservation obligatoire avant le 5 avril.
géromont : salle Géromont loisirs : le 22 avril 2008 à par-
tir de 14 h 
Goûter, information santé par un kiné, information sur les 
services à la population.
Participation : 3 € - Réservation obligatoire avant le 18 avril.
Pont de Scay : ancienne école : le 13 mai 2008 à partir de 
14 h
Goûter, information sur l’alimentation par une diététicienne 
Participation : 3 € - Réservation obligatoire avant le 10 mai.
Comblain : complexe le 29 juin 2008 à partir de 14 h 
Goûter, spectacle, informations diverses
Participation : 6 € - Réservation obligatoire avant le 23 juin.

•  En septembre : excursion. Les renseignements seront  
donnés lors des différentes rencontres.

•  En décembre, dîner organisé en collaboration avec le  
comité des 3x20 de Poulseur.

Au plaisir de vous retrouver nombreux pour un moment 
de convivialité.

Réservations auprès de  
Suzanne LEDENT,  
Présidente du CPAS
Téléphone : 04 369 21 35 ou 
0477 94 28 48
Vous pouvez aussi la contac-
ter si un problème se pose 
pour votre déplacement.
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jeunesse

FAIS bOUgER TA géNéRATION D’UN COUP 
DE CRAYON…
Placés aux premières loges, ce sont les jeunes qui sont sou-
vent le plus à même de parler de différentes problémati-
ques qui les concernent. 
Dès lors, véhiculer des informations préventives, créées 
par le public cible, semble être l’occasion idéale d’atteindre 
nos objectifs pédagogiques.

Le thème de la consommation d’alcool et/ou de produits 
stupéfiants est à exploiter et les messages de prévention 
peuvent toucher à différents comportements associés à 
cette consommation à savoir la conduite automobile, les 
relations psycho-affectives, la violence, la dépendance, le 
respect de soi…

Ce projet vise les objectifs suivants :
•  Sensibiliser les jeunes aux différentes problématiques liées 

à la consommation excessive d’alcool et/ou de produits 
stupéfiants

•  Permettre aux participants de s’impliquer activement et 
inciter la recherche novatrice

•  Valoriser les jeunes réalisateurs et les projets primés par 
la diffusion de ceux-ci

Ce concours est ouvert à tout jeune ayant entre 12 et 
20 ans : écoles, associations, artistes, maisons de jeunes, 
SAAE, … 

Ce concours a pour but la production d’une affiche ou d’un 
sous-verre de prévention.
La technique artistique est totalement libre (dessin, photo-
graphie, illustration graphique…) pour autant qu’elle res-
pecte la charte technique définie dans ce projet.

De nombreux lots sont à gagner (PS 3, appareil 
photo numérique, iPod, gsm…) et la remise des 
prix se fera à l’Aqua Fiesta 2008 !

Les affiches et les sous-verres de prévention primés seront 
utilisés comme support de prévention sur le territoire des 
communes d’Ourthe-Amblève-Condroz.

Les participants doivent envoyer leurs projets avant 
le 1er mai 2008 à l’adresse suivante : 

ARPI
Concours d’affiches et de sous-verres
Mélanie Vandeleene
Sart, 2 – 4171 Poulseur
pssp@lateignouse.be

Plus de renseignements (formulaire d’inscription, 
manuel pédagogique et règlement du concours) 
sur le site www.aquafiesta.be

a f f i C h e  t e s i de e s…

Concours de création d’affiches et de sous-verres  

sur le thème de la consommation
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Informations

INFO POSTE

Depuis de nombreuses années, vous avez 
la possibilité d’effectuer un certain nombre 
d’opérations postales à domicile par l’inter-

médiaire de votre facteur. Il vous suffit pour cela d’apposer  
une affiche « SVP Facteur » sur votre fenêtre, et le  
facteur sonnera chez vous pendant sa tournée.

La Poste vient de créer une nouvelle affiche et en a profité 
pour détailler les services postaux qui peuvent faire l’objet 
de cette demande.
Il s’agit de :
•  l’achat de timbres-poste en petites quantités (max. 10  

pièces);

•  la remise d’envois (et de cécogrammes) normalisés  
nationaux et internationaux ordinaires;

•  la remise d’envois (et de cécogrammes) recommandés 
nationaux;

•  la remise de bulletins de versement pour un montant 
maximal de 300 € par versement pour lequel une com-
munication structurée est utilisée.

Si vous vivez en appartement, vous pouvez utiliser un 
autocollant « SVP Facteur » détachable plutôt que l’affiche. 
Vous pourrez ainsi le coller sur votre boîte aux lettres afin 
de signaler au facteur que vous l’attendez.
Si vous souhaitez profiter de ce service, veuillez prendre 
contact avec votre administration communale. Nous met-
tons cette affiche ou ces autocollants gratuitement à votre 
disposition, et nous espérons ainsi pouvoir vous rendre 
service.

Un garde-corps sécurisant et bien adapté au paysage, un 
nouveau revêtement et un banc (pour souffler un peu…),  
le tout pour le bonheur des habitants et des promeneurs.

l e  se nt i e r  de  l a

h e i d r e mi s à ne uf

Recrutement de deux 
ouvriers a temps plein de 
niveau d 1 – Sous statut APE

CONDITIONS D’ADMISSIbILITé :
•  être belge ou citoyen(ne) de l’Union Européenne au  

moment de l’entrée en fonction ;
•  jouir de ses droits civils et politiques ;
•  pour les candidats masculins : avoir satisfait aux lois 

sur la milice ;
•  l’âge minimum requis : 18 ans
•  être de bonne conduite vie et mœurs ;
•  avoir une connaissance de la langue de la région linguis-

tique jugée suffisante au regard de la fonction à exercer.
•  être titulaire du diplôme de l’enseignement secondaire 

inférieur maximum.
•   être titulaire du permis de conduire catégorie : B. La 

détention du permis de conduire catégorie D et/ou C 
peut être un atout

•  être titulaire de la sélection médicale ou remplir les 
conditions pour l’obtenir.

•  être obligatoirement, au moment de l’engagement, dans 
les conditions pour être engagé en APE

CONSTITUTION DU DOSSIER DE  
CANDIDATURE à RENTRER POUR  
LE 25 AVRIL 2008 AU PLUS TARD
Le dossier de candidature devra être constitué : 
d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae, d’un 
certificat de bonne conduite vie et mœurs de moins de 
trois mois délivré sur papier libre, le passeport A.P.E. à 
retirer auprès du Forem de Liège, Quai Banning – 8ème 
étage ou à la Maison de l’Emploi et pour les candidats 
masculins, d’un certificat de milice.
Les candidatures qui ne seront pas complètes à la 
date de clôture de celles-ci, ne pourront être rete-
nues. Pour de plus amples informations,  vous pouvez vous 
adresser à Melle DURIEUX Jacqueline, service du person-
nel, au nº de téléphone : 04/369.99.83 de 8h30 à 12h00. 
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Agenda 

Avril
Activité Date Heure Lieu nom contact + téléphone 
Gymnastique pour enfants  
de 3 à 12 ans

Tous les 
dimanches

de 9h30 à 
12h30

Salle Union Mosane 
Poulseur

Henrottin A. 04/380.21.87

Foire aux livres Sam 12/04 de 8h à 
17h30

Salle Union Mosane 
Poulseur

Dufoing M. 04/341.26.45

Exposition de peinture de 
l’Académie des Ardennes

Sa 12/04 et 
Dim 13/04

à partir de 
14h

Chapelle du Pont-de-
Scay (entrée libre)

Rasquin Th. 04/380.19.74

Courses de trottinettes Sam 19/04 à partir de 
14h

Ecole communale rue 
des Grottes, 19

Leruse L. 04/369.11.13

Marche ADEPS Dim 20/04 à partir de 
8h

Enseignement spécia-
lisé

Pireaux A. 04/369.24.01

Avenir philatélique Dim 20/04 9h30 Mont n°6 Leclercq J. 04/369.10.27
Balade d’ancêtres Dim 20/04 8h00 Place Leblanc  

(adm. communale)
Grignard E. 04/369.34.53

Goûter des pensionnés Jeu 24/04 14h Complexe communal Ledent S. 04/369.21.35
Soirée du Télévie Ven 25/04 à partir de 

18h30
Salle du Basket 
Mailleux-Comblain

Bastin M. 0494/70.37.74

Balade motos + voitures  
ancêtres et actuelles au profit 
de l’achat d’un défibrilateur.

Dim 27/04 de 9h à 17h Salle Union Mosane 
Poulseur

Henrottin A. 04/380.21.87

Mai
Activité Date Heure Lieu nom contact + téléphone 
Grand marché de l’ascension Jeu 01/05 Place Leblanc  

Comblain-au-Pont
Administration communale  
Comblain-au-Pont

Vente de vins français sous 
châpiteau
Animation musicale par  
Doraymi

Jeu 01/05 à partir de 
10h30

Place Leblanc  
Comblain-au-Pont

Comité des fêtes C. Grignet 
04/369.16.44

Goûter des femmes  
prévoyantes 

Merc 07/05 14h Complexe communal Bedeur F. 04/369.24.00

Fête des parents école St 
Joseph

Ven 09/05 18h Complexe communal Godinas M-C 04/369.14.17
Bastin A. 04/369.35.35

Foire aux livres Sam 10/05 de 8h à 
17h30

Salle Union Mosane 
Poulseur

Dufoing M. 04/341.26.45.

Fête locale de la pentecôte 10, 11 et 
12/05

Place Puissant à  
Poulseur

Comité des fêtes Willews M. 
04/380.20.99

Francy-fair Ecole communale
de Comblain-au-Pont

Sam 17/05 à partir  
de 18h

Rue des Grottes, 19 Leruse L. 04/369.11.13

Avenir philatélique Dim 18/05 9h30 Mont n°6 Leclercq J. 04/369.10.27
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Agenda 

Mai (suite)
Activité Date Heure Lieu nom contact + téléphone 
Concert avec 3 groupes de la 
commune : Midnight - Groove, 
Orfeo, Leitmotiv (vainqueur 
Francofolies Spa 2007)

Sam 24/05 de 20h à 
24h

Salle Union Mosane 
Poulseur

Henrottin A. 04/380.21.87

Fête des Parents Ecole  
communale d’Oneux

Dim 25/05 à partir de 
11h

Ecole communale 
d’Oneux

Leruse L. 04/369.11.13

Goûter des pensionnés Jeu 29/05 14h Complexe communal Ledent S. 04/369.21.35
Francy-fair Ecole communale  
de Poulseur

Sam 31/05 à partir de 
14h

Place Sevrin, 1
Poulseur

Leruse L. 04/369.11.13

Juin
Activité Date Heure Lieu nom contact + téléphone 
Goûter des Femmes Prévoyan-
tes 

Mer 04/06 14h Complexe communal Bedeur F. 04/369.24.00

Foire aux livres Sam 14/06 8h à 17h30 Salle Union Mosane 
Poulseur

Dufoing M. 04/341.26.45

Avenir Philatélique Dim 16/06 9h30 Mont n°6 Leclercq J. 04/369.10.27
Brocante de l’école St-Joseph Sam 21/06 10 à 18h Bords de l’Ourthe 

Comblain-au-Pont
Bastin A. 04/369.35.35
Godinas M-C 04/369.14.17

Tournoi Mini Foot Vétérans Sam 21/06 10 à 18h Salle Union Mosane 
Poulseur

Henrottin A. 04/380.21.87

Goûter des pensionnés Jeu 26/06 14h Complexe communal Ledent S. 04/369.21.35

Avis aux annonceurs : Les informations relatives aux mois de juillet-août-septembre 2008 sont à commu-
niquer pour le 15/05/2008 au Royal Syndicat d‘Initiative (C. grignet - Cox 04/369.16.44).
Pour publier vos informations sur le site www.comblainaupont.be, demandez votre accès "administrateur" 
à l‘administration communale (F. Louon 04/369 99 81 - francois.louon@publilink.be).

Cet agenda est réalisé en partenariat avec le Royal Syndicat d’Initiative.
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Services
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ENVIE DE SORTIR CE SOIR?

UN RENDEz-VOUS ObLIgé?

PAS éVIDENT AVEC LES ENFANTS!

QUI VA LES gARDER?
Que ce soit pour deux heures, une soirée ou une nuit, en 
semaine et le week-end.
Depuis le 1er février 2008, un service baby-sitting de 
la Ligue des Familles est actif à Comblain-au-Pont.
 
Les baby-sitters sont sélectionnés pour leur motivation et 
leur aptitude à travailler avec les enfants. Ils suivent une for-
mation appropriée.
Alors n’hésitez pas! Même pour les imprévus, nous trou-
vons souvent une solution.
Le service répond au code de qualité de l’accueil et l’acti-
vité est déclarée à l’ONE.
Avantage indéniable : l’assurance de la Ligue des Familles 
couvre, sans franchise, tout incident dont le baby-sitter serait 
responsable pendant ses prestations et ses déplacements.
Tarif préférentiel pour les familles membres de la Ligue.

Un service près de chez vous.
Pour toute demande contactez la responsable bénévole : 
Maryline Cornwell au 0479/83 58 71
 
Pour parfaire l’efficacité de notre équipe, nous sommes à la re-
cherche de mamies qui peuvent assurer une présence occasion-
nelle auprès des enfants, même malades, lorsque les parents 
doivent s’absenter, à tout moment de la journée.

CHèQUE SPORT
Peuvent bénéficier des «chèques sport» tout enfant de 6 à 
18 ans dont les parents connaissent des difficultés sociales 
ou économiques :
- usagers du CPAS
- allocataires sociaux
- familles monoparentales
- ménages surendettés
- chômeurs de longue durée
- ménages dont le niveau de revenus ouvre un droit aux 
bourses d’études en Communauté française (voir tableau 
repris ci-dessous).

Personne(s) à charge Revenus maxima en e
0 9.382,82
1 16.085,66
2 21.448,45
3 26.474,19
4 31.165,61
5 35.522,72
6 39.860,32

par personne supplémentaire... ajouter : 4.337,60

 Ces chèques servent à :
• l’affiliation à un club sportif ;
• l’inscription à un stage sportif ;
• l’acquisition d’un équipement sportif (via le club).

SERVICE « ACCUEIL TEMPS LIbRE »
Depuis le 1er janvier 2008, la nouvelle coordinatrice ATL, 
Sophie Cuvelier, est entrée en fonction en remplacement 
de Myriam Melliti.
C’est dans les bureaux du Service Régional de Prévention 
« La Teignouse » qu’elle coordonne ce projet qui s’adresse 
aux enfants de 2,5 à 12 ans.

Concrètement, à Comblain-au-Pont, le service
« Accueil Temps Libre » c’est … :
•  « La Carambole », un projet d’accueil extra-scolaire 

réparti en 3 implantations (Oneux, Comblain centre et 
Poulseur) au sein desquelles 6 animatrices accueillent les 
enfants avant, après l’école, le mercredi après-midi ainsi 
que durant la moitié des congés scolaires.

  Plus qu’une simple garderie, la Carambole organise des 
activités qui tentent de répondre aux besoins et aux 
attentes de chacun (activités sportives, ateliers créatifs, 
activités culturelles,…).

•  La coordination des plaines de vacances et l’organisation 
de stages pour les enfants de 2,5 à 12 ans durant les 
congés scolaires.

•  La planification d’animations ponctuelles à destination 
des écoles telles que la commémoration du 11 novem-
bre, petit déjeuner OXFAM,…

•  Un service de coordination et d’information concernant 
les activités extra-scolaires existantes pour les enfants 
de 2,5 à 12 ans sur le territoire communal.

•  L ‘animation du Conseil Communal des Enfants. 

Pour tout renseignement, contacter :
Sophie CUVELIER – Coordinatrice ATL
SRP « la Teignouse »
Sart 2 – 4171 Poulseur
Tél : 04/380.02.11
GSM : 0473/73.37.92
E-mail : atl@lateignouse.be


