
1 1Bulletin Communal  l  Janvier 2022



2 Bulletin Communal  l  Janvier 2022 2

LE MOT DU BOURGMESTRE

Thierry de bournonville
Le Bourgmestre

Le mot du Bourgmestre

Thierry de bournonville
Le Bourgmestre

  Chère Madame, Cher Monsieur,

L’année que nous venons de quitter laissera sans doute à 
beaucoup d’entre nous un souvenir mitigé.

De vagues espoirs anéantis par un nombre supplémentaire de 
vagues épidémiques et du vague à l’âme chez de nombreuses 
personnes dont nos jeunes qui ont vu leurs études et leurs loisirs 
divers bien perturbés.

Ils ont fait preuve de courage comme leurs familles d’ailleurs, 
sans oublier les personnes seules ou âgées ainsi que de nombreux 
indépendants.

De vagues, il en fut également question au mois de juillet.  
Dramatiques dans certaines régions, notre Commune a été 
relativement épargnée.

Les sinistrés locaux ont pu bénéficier de l’aide de nos services tant 
en matière administrative que logistique.

Face à ces remous multiples et dramatiques, la majorité 
communale a fait face pour apporter de solutions adéquates et 
rapides.

Le plan de relance s’est avéré efficace pour redynamiser notre 
centre-ville et, entre deux averses estivales, les diverses animations 
en ville ont remis du baume au cœur de nos commerçants et de 
nos habitants.

Nonobstant ces difficultés, nos grands dossiers ont continué 
d’évoluer malgré les lenteurs, les freins parfois, de certaines 
administrations. 

Cette crise sanitaire a considérablement perturbé le 
fonctionnement des différentes commissions, le Master Plan ainsi 
que le PCDR.

Ce n’est bien sûr que partie remise et nous espérons revoir bientôt 
aux tables de discussion celles et ceux qui se sentent concernés 
par les différents sujets abordés.

Nous tenons toujours à ce que vous receviez, au travers de ce 
Bulletin, un état des lieux précis de notre Commune.

Nous étudions la possibilité d’améliorer encore notre 
communication en retransmettant en direct les séances du 
Conseil communal.  Un crédit budgétaire y est réservé et le 
système retenu devrait être supérieur et plus confortable que les 
visioconférences.

Cette fin d’année 2021 aura été marquée par la mise à la pension 
de notre Directeur général, Jacques Remy-Paquay.  Nous le 
remercions pour les 35 années de bons et loyaux services rendus 
à notre Ville et à ses habitants.

Vous ne manquerez pas de lire son interview dans les pages qui 
suivent et qui prouve une fois de plus tout l’attachement que le 
« grand Jacques » a porté à l’exercice de ses fonctions.  Notons 
qu’il sera remplacé par Séverine Lakaille qui a brillé en tant que 
Directrice générale au CPAS.  A cette fonction, elle sera remplacée 
par le très dévoué Alain Collard.

Je vous remercie du bon accueil que vous réserverez à ce Bulletin 
communal et je vous souhaite, à toutes et tous, en mon nom 
personnel, de celui du Collège et du Conseil, une excellente année 
2022.

Votre dévoué,

Th. de Bournonville,

Bourgmestre.
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Après 35 années passées au service de notre Commune, 
le Directeur général Jacques Remy-Paquay part à la 
retraite. C’est l’occasion pour le Bulletin communal de 
réaliser une interview riche en enseignements.     

 

De quand date votre entrée au service de la Ville de 
Stavelot ? 

J’ai été nommé à l’unanimité par le Conseil communal 
le 3 octobre 1986 et je suis entré en fonction en qualité 
de Secrétaire communal le 16 février 1987, jour de la 
pension de mon prédécesseur René Bovy.

Pas trop difficile pour un 
enfant de Malmedy de se 
mettre au service de la 
capitale (du Laetare) ? 

Non, cela s’est très bien passé. 
J’ai été « adopté » très vite tant 
par le personnel communal que 
par la population stavelotaine. 
Pendant les 8 premières années 
de ma carrière, afin de connaître 
mieux les Stavelotains, j’ai 
assisté l’Échevin chargé de l’État 
civil, à toutes les cérémonies des 
mariages (environ 40 par année 
à l’époque), ce qui m’a permis 
de connaître bon nombre de 
personnes et de familles. Et j’ai 
participé à pratiquement toutes 
les manifestations : noces d’or, 
concerts, soirées festives, etc. 

Vous avez donc collaboré avec plusieurs bourgmestres. 
Vous vous souvenez sans aucun doute de leurs noms… 

Oui bien sûr. J’ai eu le plaisir de travailler avec les quatre 
bourgmestres de la Ville de Stavelot qui ont été en 
fonction depuis la fusion des communes. 

J’ai démarré ma carrière à Stavelot sous le maïorat de 
Jean Depouhon avec qui j’ai travaillé deux ans jusqu’en 
1989. Ensuite, avec Jean Monville de 1989 à 1995, avec 
Jean-Pol Bleus, de 1995 à 2000 puis, depuis 2001 avec 
Thierry de Bournonville. Chacun a laissé une empreinte 
forte sur la commune, car tous les quatre se sont attelés 

à moderniser Stavelot avec une volonté et un dynamisme 
qui forcent le respect. Et, je l’espère sincèrement, dans 
l’esprit des Stavelotains, de la gratitude. Ce que j’ai 
beaucoup apprécié aussi, c’est que ces bourgmestres 
successifs ont toujours eu beaucoup de simplicité 
dans leurs contacts avec la population et de respect, 
tant pour ma fonction que pour tout le personnel de 
l’Administration communale. Tout au long de ma carrière, 
je me suis efforcé d’instaurer et de maintenir un climat 
de confiance entre le Personnel politique et le Personnel 
de la Ville de Stavelot. Cela a été une constante dans mon 
action pendant toute ma vie professionnelle. 

Uniquement des hommes. 
Stavelot est-elle misogyne ? 

Non, je ne pense pas. 
Simplement, avant que la 
parité ne soit imposée sur les 
listes électorales et que l’on 
instaure ce que l’on appelle la 
« tirette intégrale », les partis, 
eux souvent très misogynes, 
avaient tendance à mettre 
les hommes aux meilleures 
places. Maintenant, comme il 
y a la parité, les femmes ont 
une meilleure visibilité sur les 
listes et, en conséquence, ont 
davantage de chances d’être 
élues. C’est un phénomène 
général et pas uniquement à 
Stavelot. Et c’est très bien ainsi. 

Les Stavelotains sont plutôt 
fiers de leur commune. Pourquoi ont-ils raison 
d’éprouver ce sentiment ? 

J’espère qu’ils sont tous très fiers de leur commune ! Tout 
d’abord, Stavelot possède un riche passé historique (dont 
12 siècles en commun avec Malmedy !). Stavelot est une 
commune qui bouge intensément. C’est une ville où il fait 
bon vivre, travailler et habiter. C’est à la fois un petit pôle 
urbain avec beaucoup de services et aussi, une grande 
commune rurale avec une belle nature. Sans oublier ses 
différentes facettes que sont : son tourisme, sa culture, sa 
vie folklorique et associative très riche. 

Au revoir, Jacques
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Au cours de ces années et depuis le poste qui était 
le vôtre, vous avez pu observer l’évolution de notre 
commune. Comment décririez-vous cette évolution ? 

Stavelot a beaucoup évolué au cours de ces 35 dernières 
années. La commune s’est développée dans tous les 
secteurs : l’activité économique avec le rayonnement du 
circuit et trois zonings artisanaux, l’enseignement avec 
l’école de Francorchamps magnifiquement agrandie, la 
culture avec l’existence d’une bibliothèque en réseau, 
un Centre culturel dynamique, et bientôt une nouvelle 
salle, les loisirs avec le développement des promenades 
et du tourisme vert. Il y a aussi la réhabilitation et la 
transformation de l’ancienne Abbaye qui est devenue 
un centre économico-touristico-culturel envié par 
beaucoup. Sans oublier la réalisation d’un nouvel Hôtel 
de Ville et d’un nouveau service technique qui donnent à 
l’ensemble de l’Administration, les moyens de bien servir 
les habitants. Celle-ci peut être fière de travailler avec 
des équipements performants et adaptés aux missions 
qui lui sont confiées. 

Le défi pour les années à venir consistera en la 
réalisation d’un Plan Communal de Développement 
Rural (PCDR) et d’un Masterplan afin de définir les 
orientations stratégiques pour l’ensemble du territoire. 
Ces deux schémas permettront de concevoir un projet 
de commune qui soit « multifonctionnelle ». Sans oublier 
le Programme Stratégique Transversal dans lequel 
sont repris nombre d’objectifs, d’actions et de projets 
à mettre en œuvre. Le PST constitue vraiment un outil 
de transparence de l’action publique et un référent 
constant pour l’action du Collège, du Directeur général 
(responsable de sa mise en œuvre) et du Personnel 
communal. 

Des événements ont émaillé toutes ces années. Y en 
a-t-il qui vous attristent encore aujourd’hui ? 

L’événement le plus douloureux que j’ai vécu est 
l’incendie du bas de la place Prume fin juin 1998 qui, en 
plus d’avoir fait des victimes, a détruit un des plus vieux 
quartiers de Stavelot. Puis il y a eu aussi le décès inopiné 
de plusieurs collègues de travail. J’ai souvent une pensée 
pour eux. 

Et du côté des bons souvenirs ? 

Ils sont très nombreux. Les bons souvenirs consistent 
surtout, d’un point de vue professionnel, à voir 
l’aboutissement des projets sur lesquels on travaille. Je 
pense à la réalisation d’un nouvel Hôtel de Ville qui est un 
évènement rare dans la vie d’un Directeur général. Il nous 
a permis de moderniser complètement l’administration 
et d’entamer une démarche qualité qui a abouti en 2003 
à la certification ISO. 

À l’heure actuelle, nous sommes la seule commune de 
Wallonie à être certifiée ISO, pour l’ensemble de nos 
services, sans interruption, à sept reprises, depuis 18 ans. 
Derrière cette certification, il y a surtout cette remise en 
question permanente de tous les services afin de vérifier 
que nous travaillons bien, avec qualité et efficience, en 
respectant toutes les procédures juridiques. C’est aussi 
et surtout une garantie pour le citoyen dans ses contacts 
avec l’Administration. Cela a été possible grâce à une 
excellente Responsable Qualité qui est la gardienne de 
toutes les procédures, et de leur mise à jour. Mais aussi, 
grâce au Comité de direction, constitué de tous les chefs 
de service, qui réfléchit régulièrement à tout ce qui peut 
constituer une plus-value pour l’Administration et le 
service au public. 

Les bons souvenirs, ce sont aussi et surtout les relations 
humaines tissées au quotidien avec les membres 
du Collège communal, du Conseil communal et du 
Personnel communal dans son ensemble. Les contacts 
humains sont nombreux et très riches dans le métier 
de Directeur général. Pour les amateurs de statistiques, 
au cours de ma carrière, j'ai assisté à 1.750 Collèges 
communaux et à 350 Conseils communaux dont certains 
constituent quand même d'excellents souvenirs et bien 
sûr d'anecdotes en tout genre. Peut-être un jour les 
raconterai-je…

Une anecdote amusante à raconter ? 

La bonne entente entre le Bourgmestre et le Directeur 
général est capitale pour un bon fonctionnement de 
l’institution communale. Pendant 21 ans, Thierry de 
Bournonville et moi avons travaillé dans une parfaite 
symbiose. Un observateur neutre pourrait être surpris 
d’entendre le Bourgmestre dire « vous verrez cela avec 
mon DG » ou d’entendre qu’il m’appelle affectueusement 
« mon Jacques ». On pourrait lui objecter que le DG est 
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avant tout le Directeur général de la commune avant 
d’être le DG du Bourgmestre. En fait, l’utilisation du « mon 
DG » ou « mon Jacques » m’a toujours semblé bon signe 
car cela semble démontrer au-delà de l’appropriation, 
de la reconnaissance : « je le reconnais comme le mien, 
donc j’ai confiance en lui ». Mais comme ce qui vaut pour 
l’un, peut valoir pour l’autre, il est aussi fréquent de 
m’entendre dire en parlant de Thierry de Bournonville, 
« mon Bourgmestre » ce qui relève dans ma fonction 
de DG, d’une forme de confirmation de la primauté du 
Bourgmestre. A chacun sa place et son rôle. 

Votre carrière a été guidée par les valeurs du service 
public. Pourquoi était-ce primordial ? 

Le service public permet, à ceux qui y travaillent, de 
se mettre au service de quelque chose qui les dépasse, 
qui touche l’ensemble de la communauté. Dans une 
commune, de par notre proximité avec les citoyens, 
nous apportons des réponses concrètes aux problèmes 
qui se posent tous les jours à la population. Enfin, la 
gestion communale touche à tous les aspects de la vie 
en communauté : l’économie, la vie culturelle et sociale, 
l’aménagement du territoire, la mobilité, la sécurité, 
etc. On n’a jamais fini d’en dresser la liste. C’est pour 
cette raison que j’ai choisi le service public. Et surtout, 
le service public communal pour lequel je me suis pris 
d’une passion dévorante. 

Vos fonctions comprenaient la direction du personnel 
communal. Que souhaitez-vous lui dire ? 

Un immense merci pour sa collaboration au quotidien 
et son dévouement dans tous les domaines de l’activité 
des services communaux, tout au long de ces 35 années. 
Chaque jour, j’ai partagé dans un véritable esprit d’équipe, 
avec les membres du personnel, le désir constant d’agir 
pour le bien de la communauté stavelotaine, dans un 
climat de confiance solide. 

Je ne peux évoquer ici les trop nombreux noms de celles et 
ceux qui ont partagé mon quotidien. Mais tout directeur 
général a, de par sa fonction, une « garde rapprochée » 
à qui je tiens à rendre un hommage particulier : Cindy 
Spranghers, notre compétente Directrice financière, 

Kathy Deleclos, notre DRH, d’un grand soutien humain 
à chacun, Véronique Rensonnet, notre chef de bureau 
et sa grande conscience professionnelle et enfin, Sophie 
Charlier, ma précieuse et empathique secrétaire pendant 
18 ans. Que tous les autres me pardonnent de ne pas les 
citer mais ils savent le plaisir que j’ai eu à travailler avec 
eux. Je sais tout ce que je leur dois. C’est-à-dire beaucoup. 

Avec l’arrivée de ma distinguée successeure, Séverine 
Lakaille, une nouvelle page de l’histoire administrative 
stavelotaine va s’écrire. Je suis très heureux que ce 
soit elle qui me succède. Je connais ses compétences, 
ses qualités et ses valeurs humaines. Je sais que notre 
Administration est dans de bonnes mains. Je lui souhaite 
bonne chance et pleine réussite dans sa fonction de 
Directrice générale. 

Un mot de la fin ? « Standard champion » ou « Vive 
Stavelot » ? 

Je suis supporter du Standard depuis que je suis tout 
petit. C’est dire si ça remonte dans le temps ! Mais, il 
faut reconnaître que depuis une douzaine d’années, le 
Standard est un club géré sans aucune vision d’avenir. 
Les résultats sportifs et financiers du Standard parlent 
d’eux-mêmes. « Standard champion », ce n’est pas pour 
demain. 

Par contre, j’ai évoqué plus haut le bilan et les réalisations 
dont les mandataires politiques stavelotains, tous 
partis confondus, peuvent être fiers. Le potentiel de 
développement de Stavelot est considérable. Il y aura 
donc encore de beaux débats en perspective auxquels je 
resterai toujours attentif. Avec un inaltérable optimisme 
pour l’avenir de Stavelot. Alors, pour toutes les joies, 
les bonheurs professionnels et personnels qu’elle m’a 
donnés, et avec une reconnaissance éternelle : « Vive 
Stavelot ! ».



6 Bulletin Communal  l  Janvier 2022 6

Modification budgétaire n° 1

Résultat de l'ordinaire :

A l'ordinaire

Exercice propre 
Recettes ordinaires 13.020.370,69 €

Dépenses ordinaires 12.267.723,23 €

Soit un boni à l’exercice propre de 752.647,46 €

Exercices antérieurs 
Excédents de l’exercice antérieur 736.570,92 €

Prélèvements sur fonds de réserve ordinaire 173.600,00 €

Prélèvements pour le fonds de réserve ordinaire 57.000,00 €

Prélèvements pour le fonds de réserve extraordinaire 1.128.842,97 €

Boni 476.975,41 €

Cette modification budgétaire est présentée avec un léger retard par rapport aux années précédentes.

Plusieurs raisons à cela :

- Suite aux inondations de juillet, 
nous attendions le montant exact de l’indemnisation de la Région wallonne. Il se monte à 587.719 €. 

- Suite à la demande de la Région wallonne d’abandon de la taxe sur les spectacles pour l’exercice 2021, 
nous avons envoyé les formulaires nécessaires pour la fin septembre.

- Nous étions en attente 
du chiffre définitif sur les panneaux d’affichage du GP F1.

- A l’extraordinaire, le PIC 2019 – 2021 a été inscrit. 
Les estimations des bureaux d’étude nous sont parvenues.

Dépenses
Personnel 5 032 638 € 5 126 870 € 94 233 € 1,87 %

Fonctionnement 2 563 691 € 2 738 157 € 174 466 € 6,81 %

Transferts 3 046 474 € 3 124 743 € 78 269 € 2,57 %

Dette 1 440 274 € 1 277 953 € -162 321 € -11,27 %

Budget 2021 MB 01/2021 Différence Pourcentage

FINANCES
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Personnel (+ 1,87 %)
• Indexation des salaires d’application à partir du mois 

d’octobre 2021.
• Engagement de personnel en renfort dans certains 

services.
• Augmentation du temps de prestation de plusieurs 

agents.

Fonctionnement (+ 6,81 %)
• Révision de ces dépenses par les différents services 

afin de disposer des crédits suffisants pour terminer 
l’année.

• Attribution du marché notarial passé pour la vente 
de l’Aile Saint-Nicolas.

• Adaptation des frais d’honoraires, d’actes, 
d’expertises et de mesurages liés à plusieurs projets 
d’acquisition.

• Inscription de différents frais occasionnés par les 
inondations de cet été.

Transferts (+ 2,57 %) 
• Soutien financier aux clubs sportifs mis en place 

par le Gouvernement wallon. Celui-ci est toutefois 
compensé par une recette équivalente.

• Adaptation de la dotation pour la Fabrique d’Eglise 
de Stavelot suivant sa modification budgétaire.

• Dans le cadre du plan de relance, remboursement 
partiel de la part communale sur le précompte 
immobilier des salles stavelotaines.

• Inscription d’un nouveau subside octroyé à Impact 
FM.

Dette (- 11,27 %) 
• Une opération supplémentaire de gestion active de 
la dette a été effectuée.

Prestations (+ 19,90 %)
• Remise en vente cette année d’un lot de bois de 

sciage invendu en 2020.
• Très bon résultat pour les bois de sciage lors de la 

vente d’automne.
• Adaptation du crédit pour les ventes de bois chablis 

et scolytes suivant la facturation reprise dans la 
comptabilité.

Transferts (+ 6,46 %)
• La dotation exceptionnelle octroyée par le 

Gouvernement wallon suite à l’actualisation des 
catégories de communes attribuées dans le cadre 
des inondations du mois de juillet.

• Inscription du subside POLLEC.

• Intervention d’Idelux dans les frais d’évacuation des 
déchets récoltés après les inondations.

• La taxe sur les panneaux d’affichage a pu être revue 
à la hausse après le relevé effectué lors du GP F1.

Dette (- 32,25 %) 
• Adaptation des dividendes gaz et électricité sur base 

des derniers montants perçus.

Prélèvements (+ 3,76 %)
• La recette liée à l’emprunt inscrit au service 

extraordinaire permettant de financer les différentes 
dépenses prévues dans le cadre du plan de relance 
post Covid-19 a été adaptée sur base des crédits 
inscrits en dépenses.

Différence Pourcentage

Prestations 1 115 856 € 1 337 939 € 222 084 € 19,90  %

Transferts  10 660 977 € 11 349 778 € 688 801 € 6,46  %

Dette  128 044 € 86 753 € -41 291 € -32,25 %

Prélèvements  237 000 € 245 900 € 8 900 € 3,76  %

Recettes Budget 2021 MB 01/2021 Différence Pourcentage

Principales modifications

Principales modifications
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A l’extraordinaire 

Plan relance – Subside extraordinaire CPAS (transfert d’article) 25.000,00 €

Get up Wallonia – Achat matériel informatique (dont 13.000 € subside repris aux exercices 
antérieurs des recettes du service ordinaire)

17.333,33 €

Logiciel IA.Téléservices site Internet 2.364,31 €

Etude dispense réduction précompte professionnel 11.999,99 €

Acquisition toile Degouve De Nuncques 8.000,00 €

Subside exceptionnel RCA (réparation grillage terrain synthétique) (prélèvement financé 
par transfert vers fonds réserve extraordinaire de la dotation exceptionnelle SPW octroyée 
suite aux inondations) 

20.000,00 €

Acquisition jardin derrière ancien bâtiment SPAR 70.000,00 €

Caution taxe kilométrique 135,00 €

Réparation mur enceinte Plaine sports (prélèvement financé par transfert vers fonds réserve 
extraordinaire de la dotation exceptionnelle SPW octroyée suite aux inondations) : 

135.000,00 €

PIC 2019 – 2021 : (Villers et route de Wanne). 1.835.000 €

Camion porte containers 160.000,00 €

Mobilier classes supplémentaires Hockai (container) 5.000,00 €

Photocopieur EPN 4.000,00 €

Opération recyclage pneus de nos agriculteurs (transfert d’article) 46.283,89 €

POLLEC – Bornes vélos électriques (dont 50.000 € subside repris en recettes du service ordinaire) 62.710,00 €

Les principales dépenses :

Moyens de financement :
Emprunts 64,36 %

Subsides 0,00 %

Prélèvements s/fonds réserve 35,64 €

Th. de BOURNONVILLE, 
Bourgmestre en charge des finances
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Alors que la dernière modification budgétaire n’a pas 
posé de problème, la réalisation du budget 2022 s’est 
révélée plus ardue.
Comme on pouvait s’en douter, cette crise Covid n’est pas 
sans conséquence.
Déjà, on l’a vu, une diminution marquée de nos recettes 
à l’IPP. 
Ensuite, une indexation des salaires en octobre 2021, 
suivie d’une seconde prévue en avril 2022, et cela tant à 
la Ville qu’au CPAS.

Bien contenue ces dernières années, notre dotation au 
CPAS a considérablement augmenté.
Heureusement, certaines recettes dont celles des ventes 
de bois compensent cela et nous permettent de présenter 
ce budget en léger boni.
A l’extraordinaire, certains choix ont été faits vu la 
nécessité d’envisager l’agrandissement de l’école de 
Hockai.
Pour le reste, je vous invite à parcourir l’analyse détaillée.

Budget 2022
Introduction

Résultat de l'ordinaire :

A l'ordinaire

Exercice propre 
Recettes ordinaires 12.550.208,99 €

Dépenses ordinaires 12.506.990,26 €

Soit un boni à l’exercice propre de 43.218,73 €

Exercices antérieurs 
Excédents de l’exercice antérieur 518.041,34 €

Prélèvements sur fonds de réserve ordinaire 0,00 €

Prélèvements pour le fonds de réserve ordinaire 50.000,00 €

Prélèvements pour le fonds de réserve extraordinaire 192.315,58 €

Boni 318.944,49 €

Dépenses
Personnel 5 126 870 € 5 352 172 € 225 302 € 4,39 %

Fonctionnement 2738 157 € 2 508 850 € -229307 € -8,37 %

Transferts 3 124 743 € 3 178 953 € 54211 € 1,73 %

Dette 1 277 953 € 1 467 015 € 189 062 € 14,79 %

MB 01/2021 Budget 2022 Différence Pourcentage
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Recettes

Personnel
L'évaluation des crédits tient compte de l'effectif 
prévisible pour l'année budgétaire, des évolutions 
de carrière ainsi que des mouvements naturels de 
personnel (mises à la retraite, démissions, …).  

Elément considérable en cette année 2022, la charge 
en année pleine de l'indexation d'octobre 2021 ainsi 
qu'une nouvelle indexation prévue par le Bureau du 
Plan en mars prochain.

Fonctionnement
La diminution se répartit sur plusieurs fonctions de 
ce budget 2022.  D'emblée, celui-ci s'est révélé très 
compliqué à boucler en équilibre.  Il a donc fallu passer 
en revue les différents articles de fonctionnement 
ainsi que les actions à mettre en place en 2022 dans le 
cadre du Plan de Relance pour améliorer le résultat à 
l'exercice propre et au global.

Transferts 
La dotation octroyée au CPAS connait une évolution 
de 12,61 % en raison, notamment, de l'indexation 
de son personnel et de sa dépense de cotisation de 

responsabilisation.  Fort heureusement, ce type 
de dépenses diminue à d'autres fonctions.  C'est 
le cas en Recettes et Dépenses générales grâce à 
un lissage de certaines actions du Plan de relance 
et enfin au Service Incendie moyennant une 
diminution de la dotation à la Zone de Secours. A 
noter aussi, la stabilité en matière d'intervention 
pour la Zone de Police depuis plusieurs exercices.

Dette 
Comme lors de l'élaboration de chaque budget, la 
charge de dette augmente par rapport à la dernière 
modification budgétaire.  L'opération de Gestion 
Active de la Dette réalisée en 2021 prévoyait un report 
de certaines charges en 2022.  Comme habituellement, 
nous prévoyons une charge financière pleine c'est-
à-dire comme si l'ensemble des travaux inscrits au 
service extraordinaire et financés par emprunt étaient 
réalisés dans le courant de l'année.  Il est évident que 
la situation réelle sera revue en cours d'année dans le 
cadre de la modification budgétaire.les intérêts mais, 
cette fois, les amortissements également sont inscrits. 

Prestations
L'augmentation s'explique par la recette escomptée en 
matière de récupération du précompte professionnel 
pour le travail en équipe, la location d'EGC à partir 
du mois d'avril et celle de l'espace commercial, le 
nouveau bail emphytéotique au Circuit.  Les ventes de 
bois ont été maintenues au niveau de 2021.

Transferts
Les différentes taxes et redevances ont été réévaluées 
de manière générale soit sur base des derniers 
enrôlements et facturiers, soit sur base de la situation 
comptable de l'article afin de correspondre au mieux 
à la réalité.  La subvention perçue exceptionnellement 
en 2021 dans le cadre des inondations ne figure, 
bien sûr, plus dans ce budget 2022, tout comme 

l'intervention d'Idelux pour l'évacuation des déchets...   
Le transfert de l'emprunt du service extraordinaire 
vers l'ordinaire en matière de Plan de Relance a été 
abrogé.  Il est désormais convenu de financer celui-ci 
sur fonds propre.  La réforme des points APE engendre 
la création d'un article forfaitaire avec un nouveau 
mécanisme à la clé.  Quant à la dotation principale 
du fonds des communes, elle est en évolution.

Dette 
Aucune information n'ayant été communiquée 
actuellement, nous maintenons les crédits relatifs aux 
différents dividendes à percevoir des intercommunales 
(gaz et électricité).  L'entièreté d'un prêt accordé ayant 
été remboursé, il n'y a plus de recette à prévoir.

MB 01/2021 Budget 2022 Différence Pourcentage

Prestations 1 337 939 € 1 389 281 € 51 342 € 3,84  %

Transferts  11 349 778 € 11 079 198 € -270 580 € -2,38  %

Dette  86 753 € 81 730 € -5 023 € -5,79 %

Prélèvements  245 900 € 0 € -245 900 € -100,00  %
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A l’extraordinaire 

De nouvelles initiatives sont inscrites à cet exercice :
Plan trottoirs - travaux 40.000,00 €

Berges du Rohon station épuration Francorchamps (suite inondations) 50.000,00 €

Réparation mur Stockeu 55.000,00 €

Travaux tapis tarmac Faravennes (suite inondations) 4.000,00€

Extension école Hockai dont le subside s'élève à 219.467 € 712.000,00 €

Remise en état ligne droite piste athlétisme (suite inondations) 90.000,00 €

POLLEC - soutien mise en place statégie immobilière dont le subside s'élève à 141.808,80 € 177.261,00 €

Des acquisitions de matériels et d’équipements sont programmées :
Equipement salle Conseil communal retransmission séances 36.300,00 €

Camionnette électrique 40.000,00 €

Camion brosse 300.000,00 €

Véhicule 4x4 hybride 50.000,00 €

Adaptation horodateurs 50.000,00 €

Acquisition piano académie musique 8.000,00 €

Remise en état plaine de jeux (suite inondations) 50.000,00 €

Enfin, il reste les dépenses traditionnelles :
Achat de matériel informatique 5.000,00 €

Emprises diverses 3.000,00 €

Entretien extraordinnaire de voiries 350.000,00 €

Travaux forestiers - Elagage et nettoiement 34.000,00 €

Travaux forestiers - Boisement 35.000,00 €

Budget participatif 30.000,00 €

Exercice propre :
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SALLE CULTURELLE

HOMMAGE 

Suite au dernier rapport de la Zone de Secours du 
09/08/2021 et suite également à une réunion au 
Cabinet de la Ministre, Madame De Bue, entre le Manager 
de l’AWaP et le Bourgmestre, les ouvertures côté rue du 
Châtelet ont été acceptées.

Quelques exigences techniques :

• Abaissement des allèges ;

• Maintien de la hauteur de la porte existante ;

• Maintien des largeurs existantes (1,30 m) ;

• Prolongement des piédroits existants par des 
éléments de pierre de taille ;

• Châssis de même finition que ceux proposés dans 
la cour.

Une réunion supplémentaire a porté sur les porte-
drapeaux, les enseignes, sonnettes, boîte aux lettres et 
l’éclairage qui doit être revu de manière globale.

L’aménagement de la cour fera l’objet d’une réunion de 
patrimoine séparée.

Par ailleurs, et autre bonne nouvelle, le Gouvernement 
de la Fédération Wallonie – Bruxelles m’informe qu’il a 
approuvé le principe de l’octroi d’un subside évalué à 
1.348.000 € pour la réaffectation de l’Aile de l’Abbaye en 
Centre culturel.

Vivement donc entendre retentir les trois coups …

Th. de BOURNONVILLE, 
Bourgmestre en charge de la Culture.

Hommage à notre centenaire Berthe Lecocq
C’est dans la salle de Masta, comble et magnifiquement 
décorée par la famille, que le Bourgmestre et la 
Présidente du CPAS ont rendu visite à notre centenaire.

Berthe, née Charpentier, voit le jour à Stavelot le neuf 
novembre 1921.  Elle vit une enfance heureuse au sein 
de la grande famille Charpentier.

En 1947, Berthe épouse Raymond Lecocq avec lequel 
elle vivra de nombreuses années heureuses.

A la buvette du football local, elle s’est dévouée pendant 
longemps ainsi qu’à l’Emulation qui n’a pas manqué pour 
la circonstance de jouer quelques airs connus.

Notre centenaire a joué pendant de nombreuses années 
dans Stavelot Dramatique avant de rejoindre de 1985 à 
2010 les Bons Laweurs où ses duos avec Joseph Fabritius 
ravissaient le public.

Depuis, Madame Lecocq, bien alerte, vit toujours 
paisiblement à son domicile, entourée de l’affection de 
sa nombreuse famille.

Après la remise des fleurs et cadeaux, nous lui avons 
souhaité beaucoup de bonheur encore pour les années 
à venir.

Le Bourgmestre,
Th. de BOURNONVILLE



Travaux - Mobilité - Jeunesse
Accueil Temps Libre - Folklore

Fabien leGroS
Echevin

TRAVAUX
ENTRETIENS EXTRAORDINAIRES 2020 :
Les entretiens extraordinaires 2020 ont été effectués : 
le centre du village de Beaumont, l’entrée du village de 
Houvegnez, Amermont, la section de Cheneux menant 
au camping et l’entrée de Cheneux  pour un montant de 
246108,07€ tvac
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Travaux 
effectués par 
le service 
travaux :

Réfection 
de la croix 
de Fourir :

	  

photo Cheneux pendant l’exécution des travaux

	  

Houvegnez photo pendant l’exécution des travaux 	  

 

Après

Avant
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Entretiens extraordinaires 2021 :
Les voiries suivantes ont été retenues pour l’année 2021 : 
La voie du Fer à Hockai, Ol'Havé depuis le carrefour de 
la rue Mathieu Nissen jusqu’au carrefour de la route des 
Blanches Pierres, la rue du Brieux depuis le carrefour 
de la rue du Roannay jusque la rue du Roannay et la rue 
duzos lès batchs pour un montant estimé de 299.990,76€ 
tvac. L’entreprise sera désignée en janvier 2022.

Achats de matériel :
Achat d’une nouvelle pelle sur pneus afin de remplacer la 
précédente qui commençait à rencontrer des problèmes 
mécaniques.

PIC (PLAN D’INVESTISSEMENT COMMUNAL) 2019-2021  :
Les 2 chantiers (Villers et route de Wanne) devraient 
être adjugés pour le 31 décembre, il ne nous est 
malheureusement pas possible de vous communiquer le 
nom des entreprises retenues pour effectuer les travaux. 
Une fois celles-ci désignées, une réunion sera organisée 
avec les riverains afin de communiquer le phasage et 
l’organisation de ces chantiers.

Réfection du christ rue de l’Égalité

Achat d’un nouveau broyeur pour le service cadre de vie :

Deux nouvelles trémies devraient arriver en décembre 
2021 pour le service déneigement.
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INONDATIONS JUILLET 2021 :

La Ville de Stavelot a aussi été impactée lors des 
inondations des 14, 15 et 16 juillet 2021.

Notre première intervention dans le cadre des 
inondations s’est résumée aux transports de sacs de sable 
vers la commune de Limbourg lourdement sinistrée 
(ceux-ci étaient remplis par la commune de Trois-Ponts) 
et ce à l’initiative de la zone de secours WAL.

Nous avons connu pas mal de dégâts aussi bien chez des 
privés que sur le domaine public.

Dès les premiers instants, des sacs de sable ont été mis à 
disposition des habitants, de nombreuses interventions 
ont eu lieu pour appuyer dans la mesure du possible bon 
nombre de résidents sinistrés.

Ensuite, comme lors d’une inondation, arrive l’heure des 
constatations et celles-ci furent nombreuses. Que ce soit 
à Coo, à Stavelot, à Francorchamps, à Hockai, à Ster , etc…

Tous les travaux de réparation ne sont pas encore 
effectués et seront poursuivis dans le courant de l’année 
2022. Beaucoup d'autres travaux prévus en 2021 ont 
été reportés au vu de la charge de travail considérable 
qu’ont causé ces inondations. 

Des réparations de voiries seront prévues chemin des 
Faravennes, route du Crisnir; la réparation des grilles du 
Hottonruy et la consolidation du mur du bassin d’orage 
sont en cours. Les travaux de remise en état des fossés à 
Hockai sont également en cours. La Ville de Stavelot a été 
reconnue en catégorie 2 ce qui nous a permis de recevoir 
une indemnité de la Région wallonne de 587.719,30€.

Cette somme est certes loin de couvrir la totalité des 
dégâts subis mais elle va permettre de réaliser certains 
travaux.

La plaine des sports a elle été fortement impactée avec 
les murs de soutènement côté piste d’athlétisme et au 
centre du terrain synthétique. Des travaux de réparation 
des murs devraient être terminés.

Chemin des Faravennes Coo
(cette voirie fût réparée provisoirement le 16 juillet à 20h)
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Une belle solidarité a été constatée, 
que ce soit pour apporter de l’aide 
aux sinistrés, pour nettoyer le 
terrain synthétique ou la piste 
d’athlétisme suite aux appels du 
RCS Stavelot et du club d’athlétisme 
de Stavelot. La MJ et certains jeunes 
sont venus sur base volontaires 
prêter main forte.

Nous tenons également à remercier 
tous les services de la Ville qui ont 
participé aux différents travaux 
pendant la gestion de crise de ces 
inondations.

Le service Travaux a été également évacué bon 
nombre des déchets dus aux inondations.
Voici d’autres interventions effectuées par le service 
Travaux :

• Nettoyage du village de Coo.
• Nettoyage du fond de la Ville de Stavelot.
• Nettoyage du village de Ster-Francorchamps.
• Nettoyage et remise en état du terrain synthétique.
• Nettoyage piscine et plaine des sports.
• Remise en état de la piste d’athlétisme.
• Evacuation des débris de la piste d’athlétisme.
• Réfection de certains chemins communaux.
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Le hottonruy prêt à déborder le 15 juillet,
le pire a été évitéCentre de Coo

Coo devant le syndicat d’initiative

Francorchamps rue de Spa 
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Mobilité SPW :
La Ville de Stavelot devrait maintenir l’opération 
« Well’camp » pour la 6e année déjà, en fonction du 
nombre de camps autorisés par les mesures qui vont 
être prises au CNS. Cette opération a pour but de faciliter 
l’accueil des camps scouts, et d’établir un relais entre 
les différents acteurs (propriétaires de terrains mis à 
disposition, riverains et villageois et mouvements de 
jeunesse). Un « Monsieur Camp » est engagé pendant 
les mois de juillet et août et à sa mission consiste à 
rencontrer les responsables des camps et leur faire 
prendre connaissance du règlement communal en 
matière de sécurité, d'avant évacuation des déchets et de 
protection de la jeunesse.

JEUNESSE & ACCUEIL TEMPS LIBRE

MOBILITÉ
Travaux :
Les travaux de réfection de la voirie depuis le rond-point 
Blanc-Moussi jusqu’à la limite des communes à Meiz, 
avec création de trottoirs et des aménagements de piste 
cyclable sur une partie du tronçon devraient débuter en 
2022.

" PLACE AUX ENFANTS " :
L’opération Place aux Enfants a été annulée en 2021 suite 
au peu d’inscriptions enregistrées lors de cette édition. 
Nous espérons relancer cette manifestation en 2022.

Cette année 2021 a été assez faible en terme d’évènements 
folkloriques mais certaines manifestations ont toutefois 
pu avoir lieu certes dans des conditions parfois 
compliquées à mettre en place. Espérons retrouver nos 
sociétés folkloriques au cœur de leurs activités normales 
en 2022.

Certaines sociétés folkloriques ont répondu à l’appel 
lancé par la Ville afin de tenir les bars pendant le spectacle 
Tour des Sites durant la 2ème quinzaine du mois d’août. 
A l’heure où nous rédigeons cette article, nous sommes 
toujours dans l’inconnu quant à savoir si le Laetare 2022 
aura bien lieu… croisons les doigts.

STAGES D’ETE :
La plupart des stages ont pu avoir lieu dans des 
conditions particulières mais pour le plus grand bonheur 
des enfants. 

CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS :
Les élections du Conseil Communal des Enfants ont bien 
eu lieu et la prestation de serment s'est déroulée le 24 
septembre.

" STAVELOT SANS AUTO " :
Cette manifestation a été maintenue en septembre 2021. 
L’équipe de l’ATL va préparer la prochaine édition qui se 
déroulera en 2023.

FOLKLORE
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MAISON 
DES JEUNES 

A l’écoute des demandes des jeunes, la MJ 
de Stavelot- Francorchamps propose des 

accueils, des ateliers, des projets, des 
activités, des stages et un accompagnement 

spécifique des groupes d’artistes grâce à 
Wood Music  

et Wood Visuals. 

 

 

 

 

L’ACCUEIL 

Encadrés par une équipe 
d’animation 

professionnelle, les accueils 
sont des moments 

privilégiés où les jeunes 
peuvent venir se divertir 

(jouer au kicker, aux 
flèches, écouter de la 

musique, faire des 
cookies...) ou simplement 

passer du temps avec leurs 
amis dans un endroit 

convivial et y rencontrer 
d’autres jeunes, échanger 

des expériences, des idées, 
des envies, et s’informer sur 

ce qu’il se passe à la MJ...  

Les locaux sont accessibles 
librement à tous les jeunes 
qui le désirent durant les 

heures d’ouverture.  

 

LES PROJETS 

La MJ, c’est aussi et surtout 
un endroit où ils peuvent 

s’exprimer librement, faire 
valoir leurs idées... les 

mettre en application et 
s'engager !  

Ils sont au cœur du 
fonctionnement, acteur et 

réalisateur de projets !  

Des exemples ?  
Les voyages (Londres, 

Québec, Bretagne, Japon, 
Serbie...), les festivals, les 

échanges inter-MJs et 
internationaux, les expos 
photos,... et plein d’autres 
projets encore à venir sur 

demande des jeunes. 
Beaucoup de demandes 

émergent des Conseils des 
Jeunes dont ils peuvent 

faire partie. 

Si tu as un projet mais que 
tu ne sais pas comment le 

réaliser?  
Viens à la MJ !  

Nous sommes là pour te 
soutenir et te guider dans la 

réalisation de ton rêve. 

ACCUEIL ET PROJETS 

 
Holà, je m’appelle Mathieu, 

j’ai 24 ans et j’habite à 
Lierneux.  

Mes hobbies sont le skate, 
les road-trips et les soirées 

entre amis.  
Je suis heureux d’être dans 
l’équipe de la MJ Le Grenier 

car le contact avec la 
jeunesse, les différents 

projets ainsi que la 
dynamique de l’équipe sont 

une motivation pour moi.  
N’hésitez pas à venir à la MJ 
pour que l’on se rencontre ! 

BIENVENUE MATHIEU 

 

Notre Maison des 
Jeunes va déjà souffler 

sa vingtième bougie. 
A cette occasion, de 

nombreux événements 
seront organisés tout au 

long de l’année, et ce, 
dès le mois de janvier ! 

 
Pour en savoir plus, 

rendez-vous sur 
facebook et insta :  

MJ Legrenier 

Ou sur 
www.mjstavelot.com 

 

 

LA MJ AURA  
20 ANS EN 2022 ! 
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demande des jeunes. 
Beaucoup de demandes 

émergent des Conseils des 
Jeunes dont ils peuvent 

faire partie. 

Si tu as un projet mais que 
tu ne sais pas comment le 

réaliser?  
Viens à la MJ !  

Nous sommes là pour te 
soutenir et te guider dans la 

réalisation de ton rêve. 

ACCUEIL ET PROJETS 

 
Holà, je m’appelle Mathieu, 

j’ai 24 ans et j’habite à 
Lierneux.  

Mes hobbies sont le skate, 
les road-trips et les soirées 

entre amis.  
Je suis heureux d’être dans 
l’équipe de la MJ Le Grenier 

car le contact avec la 
jeunesse, les différents 

projets ainsi que la 
dynamique de l’équipe sont 

une motivation pour moi.  
N’hésitez pas à venir à la MJ 
pour que l’on se rencontre ! 

BIENVENUE MATHIEU 

 

Notre Maison des 
Jeunes va déjà souffler 

sa vingtième bougie. 
A cette occasion, de 

nombreux événements 
seront organisés tout au 

long de l’année, et ce, 
dès le mois de janvier ! 

 
Pour en savoir plus, 

rendez-vous sur 
facebook et insta :  

MJ Legrenier 

Ou sur 
www.mjstavelot.com 

 

 

LA MJ AURA  
20 ANS EN 2022 ! 
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L’AMO Cap Sud est un centre d'accompagnement et de 
prévention sur le sud de l'arrondissement de Verviers. 
Son territoire comprend les communes de Waimes, 
Malmedy, Stavelot, Stoumont, Trois-Ponts, Lierneux. 

Le service travaille autour de deux axes 
principaux :

1) L’aide individuelle

 Accompagnement des jeunes de 0 à 22ans ou de 
tous parents qui rencontrent des difficultés et qui 
désirent une information ou une aide.

 Soutien à la parentalité.

 Travail à la demande, sans mandat.

 Service gratuit où les travailleurs sont soumis au 
secret professionnel.

2) Les actions communautaires et collectives :

 Réflexion et mise en place de projets autour de 
thématiques diverses.

 Actions de prévention ou de sensibilisation dans 
les écoles : harcèlement, vivre ensemble à l'école, 
EVRAS,...

 Soutien scolaire pour les élèves du secondaire

 Actions collectives avec des jeunes

L’AMO CAP SUD, qU’EST-CE qUE C’EST ?

	  

Comment contacter le service ?
Adresse :

Rue des Hézalles, 1, 4980 Trois-Ponts

Téléphone : 
080/86.31.24 ou 0476/25.70.95

(Luc Médard, Directeur)

Mail : 
amo-capsud@skynet.be

Réseaux sociaux : 
Facebook (A.M.O CAP Sud), Instagram (amocapsud)

Site Internet : 
https://www.amo-capsud.be/

Permanences à Trois-Ponts :

le lundi et le vendredi de 16h à 18h,
le mercredi de 13h à 17h

et chaque dernier samedi du mois de 9h à 12h
ou sur rendez-vous.

Vous voulez en savoir plus ? 
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Nous sommes un service d'accompagnement du lien 
précoce et du développement global de l'enfant, 
composé de 3 professionnelles : une psychologue, une 
psychomotricienne et une éducatrice spécialisée.

Concrètement, nous avons 3 types d'ateliers :

Suivis périnataux
 À la demande des parents d'enfant.s de 0 à 3 ans 

en questionnement ou éprouvant des difficultés 
dans le maintien ou la création du lien avec leur.s 
enfant.s ;

 Prise en charge duo enfant.s-parent.s réalisées 
par un binôme (psy et psychomot) spécialisé 
dans la prise en charge du lien d'attachement ;

 Possibilité de suivis à domicile ;

 1€ la séance.

3 Pommes & Compagnie 
 Lieu de Rencontre Enfant-Parent agréé par l'ONE, 

favorisant le lien par le jeu et la communication ;

 Pour tous les enfants de 0 à 6 ans accompagnés 
de leurs responsables (parent.s, grand.s-parent.s, 
parrains/marraines...)

 Tous les mercredis de 14h à 16h, dans notre local 
« psychomot » ;

 Atelier libre et gratuit.

Suivis pluridisciplinaires
 Pour tous les enfants de 2,5 ans à 10 ans en proie à 

des difficultés (relationnelles, comportementales, 
motrice, cognitive, etc) ;

 3 types de suivis : psychologique, psychomoteur 
et soutien aux apprentissages ;

 Suivis évolutifs et adaptés à la problématique ;

 1€ la séance ;

 Rencontre toutes les 10 séances avec les parents/
responsables ;

 Collaborations régulières avec les partenaires 
(écoles, PMS, ONE, CPAS, SAJ, etc.)

Si vous avez des questions, une demande ou autre, 
n'hésitez pas à nous contacter soit via notre page 
Facebook, soit par mail entrefamillesasbl@gmail.com. 

Vous pouvez aussi nous contacter durant notre 
permanence du mercredi, entre 10h et 12h30
au numéro de téléphone 0497 12 67 19. 

N’hésitez pas à aimer notre page et surtout à 
vous y abonner pour ne manquer aucune de nos 
publications !  

Vous souhaitez en savoir un peu plus sur notre service et notre travail ?
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Affaires économiques - Agriculture
Environnement - Forêt - Patrimoine
Villages raymond KoCKelMAnn

Echevin

AFFAIRES ÉCONOMIqUES - DE NOUVEAUX COMMERCES

Ben’s Pizza

https://www.facebook.com/Laura

Laura Bourdoux, la dernière diplômée de 
l’école de tailleur de Liège, a jeté son dévolu 
sur la Ville de Stavelot pour y exercer son art 
avenue des Démineurs.

Costume sur-mesure ou semi-mesure, 
l’élégance se trouve à Stavelot… 

Ouverture de l’établissement à côté des 
meubles et funérarium Gaspar par Benjamin 
Gaspar, pizzaïolo confirmé. Ouverture du 
vendredi au dimanche sur commande. 
Toutes les infos se trouvent sur sa page 
Facebook

Une tailleuse pour homme

https://www.facebook.com/BensPizzaStavelot
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Libre à vous

C’est un bar à dégustation dans un magasin 
de décoration place Saint Remacle.

Boutique atypique qui mêle le design belge 
et le vintage à la dégustation des produits 
locaux déclinés en planches gourmandes, 
des bières artisanales et du bon vin.                                                                                     
Espace où trouver des objets à vivre et à 
offrir.

Le coin des douceurs

Petite restauration, crêpes, glaces, gaufres…

Virginie vous  accueille dans un cadre 
sympathique place Prume à Stavelot.

La carte d’hiver vous y attend.

Traiteur et sandwicherie rue de Pommard à 
Francorchamps.                                                                                                     

Menu élaboré avec des produits frais et faits 
maison.                                                                                                                     

 Livraison à domicile et à emporter

Les petits plats de Domi

https://www.facebook.com/Le-Coin-des-Douceurs-109428824734673

https://www.facebook.com/groups/343874953400114

https://www.facebook.com/libreavous.be
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ENVIRONNEMENT

Le curage des étangs à l’étude 
Une nouvelle étude plus 
approfondie a été réalisée pour 
l’envasement des étangs.  

Celle-ci a été financée par Ecofirst 
à niveau de 6000 Euros et réalisée 
par l’ULG-LHGF. 

Résumé des conclusions. 

Pour que le niveau d’eau atteigne 
1,25 mètre sur la totalité des deux 
étangs, il faudrait procéder à un 
curage partiel d’environ 4000 m3 
de vase. Si les étangs sont mis à 
sec, le volume devrait fortement 
diminuer. 

10

Figure 7. Epaisseur de la vase

Le coût de ce curage éventuel sera demandé à plusieurs 
entreprises et le Collège prendra une décision quant au 
devenir de ces étangs. 

Constatations :
10090 m3 de vase.                                                                                                                                                                                                                                                  

70 cm en moyenne de hauteur d’eau (mais celle-ci peut 
aller jusqu’à 1,3 m) 

70 cm en moyenne pour l’épaisseur de la vase (vers les 
points bas des étangs, celle-ci atteint 1 à 1,5 m) . 

17% en moyenne de matières organiques dans les vases. 

On observe clairement une accumulation des vases aux 
points bas des étangs.  

Les photos aériennes depuis 1952 montrent que les 
étangs n’ont jamais été aussi peu envasés. 
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PATRIMOINE

Les maisons Hastir & Chauveheid
Au-delà de la couverture parapluie mise en place l’année 
dernière, une intervention déterminante a permis, au 
cours de cette année 2021, de sécuriser l’intérieur des 
maisons et de mener différentes études. 

Ainsi, le démontage des parties instables du conduit 
de cheminée de la maison Hastir a constitué une 
opération délicate mais indispensable à la conservation 
de ces maisons. Mises au sec et sécurisées, elles ont fait 
l’objet d’opérations de relevé par photogrammétrie, 
ainsi que d’une analyse sanitaire détaillée. Cela permet 
notamment de mettre en évidence les différentes 
interventions, ainsi que les déformations apparues au 
cours du temps. Prochainement, l’Agence Wallonne du 
Patrimoine va encore compléter les observations par 
une étude archéologique. 

L’ensemble des observations et des études servira de 
base pour engager les réflexions au niveau d’un projet 
de restauration. Il s’agira de préciser un programme 
de réaffectation adapté et de poser de bons choix pour 
assurer la pérennité de ces deux maisons classées, qui 
sont le témoignage d’une architecture typique à pans de 
bois de Stavelot. Ces bâtiments présentent une intégrité 
structurelle et patrimoniale qu’il convient de préserver 
et de valoriser dans le cadre d’un projet de conservation 
intégrée. 

FORêT
De bonnes nouvelles 
La météo de 2021, plus clémente que celle des trois 
années antérieures, a permis à nos forêts de revivre dans 
de bonnes conditions. Tous les peuplements ont repris 
de belles couleurs et renforcé ainsi leur état immunitaire. 
Seulement 20 m3 d’arbres scolytés ont été répertoriés et 
traités, ce qui est une très bonne chose. 
La vente du bois de sciage et de chauffage a permis de 
récolter la somme de 610.000 euros, ce qui n’avait jamais 
été vu. L’avenir reste donc prometteur et c’est une raison 
de plus de bien soigner et entretenir nos forêts. 
De plus, Mme Tellier, Ministre wallonne de 
l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité 
et du Bien-être animal nous a octroyé un subside de 
8000 euros destiné à une plantation diversifiée de petite 
superficie. Deux petits arborétums seront donc créés, le 
premier à Coo et le second à Francorchamps. 

Les scieries s’inquiètent de la pénurie de bois qui 
se dessine à l’horizon alors que le secteur du bois se 
préoccupe de la sécurité d’approvisionnement en bois 
rond. Avec les résineux, le problème est la disponibilité 
car les propriétaires forestiers plantent de plus en 
plus de feuillus. Avec le bois dur, il y a concurrence 
avec les exportations vers la Chine. Cette pénurie de 
bois dur force les scieries à fonctionner à 65% de leur 
capacité. Le problème ne se pose pas encore pour les 
résineux mais pourrait survenir à l’avenir. Selon la 
Confédération Belge du Bois, il faudrait planter plus de 
conifères et réserver le bois dur aux scieries belges afin 
de ne plus devoir en importer.

... et des inquiétudes
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Enseignement - Sports - Tourisme
Mémoire & Citoyenneté - Information

Patrice leFebvre
Echevin

ENSEIGNEMENT

Des chiffres toujours en hausse
Notre enseignement communal continue son expansion. 
Il y a dix ans, il totalisait 183 élèves. Ils seront 249 à la 
fin de cette année scolaire, quand les classes maternelles 
seront complètes. Cette évolution montre que la confiance 
accordée à l’équipe pédagogique va en s’augmentant et 
que la volonté politique d’une modernisation constante 
rencontre les intérêts des familles de Francorchamps, 
Ster et Hockai. 

Agrandir l’école de Hockai
Le total des élèves accueillis à Hockai est toujours resté 
en-deçà des 40 élèves avec un minimum de 22 en 2016. 
Depuis lors, ce nombre a augmenté et les enfants (44 
cette année) comme le personnel sont de plus en plus 
à l'étroit. Une solution provisoire a été trouvée avec 
l’installation d’un conteneur qui servira surtout pour 
les garderies et les repas. Dans le prolongement de cette 
décision, le Collège a mis à l’étude une solution durable. 

Lutte contre le harcèlement
Divers contacts ont été pris 
afin de développer la stratégie 
de prévention des cas de 
harcèlement. Par ailleurs, un 
affichage signale l’existence 
du numéro de téléphone 
« Ecoute – Enfants 103 » 
accessible aux enfants qui 
éprouvent le besoin de se 
confier. 

Des projets pédagogiques en lien avec l’environnement
Les implantations de Ster et de Hockai mettent en place 
des actions d'éducation à l'environnement. Pour l’une, il 
s’agira d’exploiter un « sentier découverte », pour l’autre 
d’initier la pratique de « l’école du dehors » qui consiste 
à quitter régulièrement le bâtiment scolaire pour faire 
la classe à l’extérieur dans une cabane en forêt dont la 
construction a reçu la collaboration des parents. Grand 
merci à eux. 

11 Novembre
Après la parenthèse de 2020, Francorchamps a retrouvé 
la cérémonie de l’Armistice. Au pied du monument de la 
place Emile Jamar, des enfants de l’école communale y 
ont participé en lisant des textes évocateurs de liberté. 
Ces petits porteurs de mémoire étaient accompagnés 
par leur Directrice et par plusieurs enseignantes. 

« Rien n'est plus important 
que de bâtir un monde dans 
lequel tous nos enfants 
auront la possibilité de 
réaliser pleinement leur 
potentiel et de grandir en 
bonne santé, dans la paix et 
dans la dignité. »

Kofi A. Annan

Ecoute anonyme et gratuite 10h00 à 00h00 - 7j/7

Janvier 2022 definitif.indd   25 25/12/21   12:32
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SPORTS
Après les inondations 
En sortant de son lit, l’Amblève n’a pas épargné les 
Bressaix. Crevant le mur de protection, elle a balayé les 
terrains de tennis, renversé les grillages et endommagé 
la machinerie de la piscine. Heureusement, l’anneau 
d’athlétisme et le terrain synthétique ont résisté et le hall 
n’a subi aucun dommage. Dans les jours qui ont suivi, les 
services communaux et des bénévoles ont procédé à un 
grand nettoyage et ils doivent en être chaleureusement 
remerciés. Aujourd’hui, les activités ont repris alors que 
le remplacement de la machinerie et la restauration des 
courts de tennis sont soumis à une étude technique et 
budgétaire. 

Le WRC à Stavelot 
En août, pour la toute première fois, une manche du 
Championnat du Monde de Rallye a eu lieu en Belgique, 
sur les routes d’Ypres et de Stavelot. On a donc pu voir 
les voitures s’arrêter au contrôle du centre-ville avant 
d’aller disputer les spéciales du côté de Masta, Ster-
Francorchamps et sur le circuit où Thierry Neuville a 
été proclamé vainqueur. Cet événement historique suivi 
par de nombreux fans a été soutenu par le Collège qui a 
accordé toutes les autorisations nécessaires.   

Aubel-Thimister-Stavelot 2021 
La finale de cette course choyée par l’Union Cycliste 
Internationale a une nouvelle fois révélé de beaux 
vainqueurs avec Romain Grégoire (F) pour l’étape de 
Stavelot et Cian Uijtdebroecks (B) pour le général. Après 
avoir franchi ensemble la ligne d’arrivée, tous deux sont 
allés se mettre en évidence au Championnat du Monde, 
ce qui a valu à Aubel-Thimister-Stavelot d’être citée 
à plusieurs reprises à la télévision. La presse écrite a 
également salué le caractère exceptionnel du parcours 
de Stavelot. Les organisateurs ont remercié les services 
communaux, notamment celui des travaux, le Basket 
Club et le service de police pour leur aide efficace. 

Le cyclisme UCI à Stavelot en 2022  
 24 avril : Liège – Bastogne – Liège

(Elites Dames et Elites Messieurs) 

 8 mai : Flèche Ardennaise (Elites Messieurs)  

 7 août : Aubel – Thimister – Stavelot 
(Juniors Internationaux) A

G
E

N
D

A

Je cours pour ma forme 
Le 22 octobre, comme de coutume accueillis par M. 
André Legros, plus de 500 enfants venus des écoles de 
Stavelot, Francorchamps, Ster, Hockai et des communes 
voisines ont pris part à la course interscolaire « Je cours 
pour ma forme » sur un parcours tracé sur le terrain de 
football de la rue des Iles.  
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CHARTE DE LA BIENVEILLANCE 

1 : PLACER LE BIEN-ÊTRE ET LE DÉVELOPPEMENT 
DE CHAQUE ENFANT AU COEUR DE TOUTES NOS 
ACTIVITÉS 

2 : ÊTRE ATTENTIF ET À L'ÉCOUTE DE CHAQUE 
ENFANT 

3 : CONSTRUIRE UN LIEN DE CONFIANCE AVEC 
L'ENTOURAGE DE CHAQUE ENFANT 

4 : NOUS FORMER DE MANIÈRE RÉGULIÈRE SUR LES 
QUESTIONS DE DÉVELOPPEMENT, DE PROTECTION 
ET DE DROITS DE L'ENFANT 

5 : NOUS INTERROGER SUR NOS PRATIQUES 
COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES ET RÉSOUDRE 
LES QUESTIONS EN ÉQUIPE 

6 : AGIR EN CAS DE SITUATION DIFFICILE ET FAIRE 
APPEL AU RÉSEAU DE PROFESSIONNELS SI 
NÉCESSAIRE 

 
Les clubs suivants ont déjà signé cette charte :

le club d’athlétisme, la Truite, le RCSS, le club de judo,
le club de budo, La Main Tendue et le Basket Club. 

D'autres adhésions sont attendues.

Le cross provincial a retrouvé le sourire à 
Amermont 
Le 25e Cross des Hautes Fagnes organisé à Amermont le 7 
novembre a connu un vif succès. Cette première manche 
du Challenge Provincial des Cross marquait la reprise 
des courses à travers champs après une parenthèse due 
au Covid. Les 522 concurrents et les accompagnants 
étaient heureux de ce retour à la vie normale. Le Club 
des Hautes Fagnes, toutes sections confondues, a été 
brillamment représenté avec plusieurs victoires et un 
nombre impressionnant de podiums. Côté stavelotain, le 
bilan est tout aussi réjouissant avec 2 médailles d’or, 3 
d’argent et 1 de bronze. 

Protéger l’enfance dans les lieux dédiés au sport 
L’ADEPS a lancé un programme qui vise à sensibiliser à 
la protection de l’enfance et du bien-être du jeune dans 
les structures de sport et de loisirs. Il s’intègre dans 
l’action de prévention de la maltraitance en Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Le Collège a invité nos clubs sportifs 
à y adhérer.  

A la Régie Communale Autonome 
En septembre, après une année sportive 2020 – 2021 
très compliquée, la RCA a pu rouvrir les infrastructures 
et les cours et gym, entraînements et matches ont repris 
à Stavelot et à Francorchamps. Puis la situation s’est à 
nouveau dégradée et le CST a été imposé (octobre) avant 
que le public soit interdit dans les salles (décembre). 
L'avenir reste incertain et la RCA continuera à informer 
les clubs des mesures successives prises par le CODECO.  

Autre obstacle imprévu, les inondations de juillet ont 
non seulement durement endommagé l’installation 
technique de la piscine mais aussi soulevé la question 
de poursuivre ou non le projet d’extension du hall des 
Bressaix dans la zone inondable du site Pépin, dès lors 
que les experts annoncent que de tels épisodes pluvieux 
pourraient se répéter dans l’avenir. La Commission des 
Sports devra y réfléchir.  

La piscine étant bien assurée, la RCA va s’efforcer de 
réparer rapidement pour rouvrir l’infrastructure au 
prochain été.  

Suite à l’apparition des collectes PMC, la RCA a fourni 
des sacs bleus aux clubs utilisateurs des cafétérias. Elle 
a aussi procédé à divers achats : goals et clôtures pour le 
terrain synthétique, range-vélos, détecteurs CO2,…
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MÉMOIRE

Ville de Mémoire 
Partenaire du « War Heritage Institute », Stavelot est présente 
sur le nouveau site web "Belgium Battelfield of Europe" avec une 
présentation de la Place du 18 Décembre 1944 et du Monument 
National des Démineurs de Belgique.

A voir sur
www.belgiumbattlefield.be

dans la rubrique "Patrimoine" 

2021,
Année des Démineurs 
C’est à Stavelot que le 
Service d’Enlèvement et 
de Destruction des Engins 
Explosifs (SEDEE) a célébré 
en deux temps son centième 
anniversaire. Avec d’abord, en 
septembre, une cérémonie au 
Monument National précédée 
par un remarquable concert 
de gala donné par la Musique 
Royale de la Force aérienne au 
Hall des Sports des Bressaix. 
Ensuite, le 14 octobre, c’est 
la cour de l’Abbaye qui a 
accueilli une parade au cours 
de laquelle le Lieutenant-
Colonel Haustrate a remis 
son commandement au 
Lieutenant-Colonel Tasiaux. 
Ces deux moments ont permis 
à la Ville de redire sa fierté 
d’être marraine de cette unité 
prestigieuse.   
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TOURISME 
Bilan d’une pluvieuse saison d'été 
Comme en 2020, nous avons accueilli des Belges et des 
familles, dans les villages de vacances et les gîtes surtout. 
Malgré le climat pluvieux, les hébergeurs et l’HoReCa 
sont satisfaits de ce deuxième été de l’ère Covid. Au 
centre-ville, on retiendra le retour des festivals de 
théâtre et de musique et le passage de deux épreuves 
sportives internationales : Aubel-Thimister-Stavelot et le 
championnat du monde des rallyes. Le bureau d’accueil 
de l’Office du Tourisme a reçu 10.052 personnes (44% 
de Wallons et de Bruxellois, 39% de Flamands et 10,5 
% de Néerlandais). A l'Abbaye, la pluie a favorisé la 
fréquentation qui a été supérieure à celle de 2019 avec 

11344 visiteurs. Avec une exposition de dessins et 
l’accueil d’anciennes F1, Espaces Tourisme & Culture 
a pleinement participé à la valorisation du centenaire 
du circuit. Après une année de huis clos, ce dernier 
a retrouvé son public. Si la course des 24 Heures a 
été le premier événement de masse sur le sol belge 
depuis l'apparition de la pandémie, le Grand Prix a été 
écourté par le déluge. En juillet, les inondations ont 
affecté la piscine, les campings et les activités à Coo. Le 
mercredi 14, devant la montée des eaux, le parc Plopsa 
a dû être évacué et, le lendemain, il était partiellement 
noyé ce qui a entraîné sa fermeture jusqu’au 24.      

Féerie de notre « Terre de 
Légendes »  
A l’initiative du Collège, Stavelot a, 
seule et brillament, célébré le 100e 
anniversaire du circuit en accueillant 
le son et lumière « Terre de Légendes ». 
Malgré le climat de la deuxième 
quinzaine d’août (il a plu 2 jours sur 
3), il a attiré 11.000 personnes sur la 
grand-place. La qualité de ce spectacle 
a suscité de nombreux commentaires 
enthousiastes parmi les visiteurs dont 
la présence a soutenu l’HoReCa (la 
deuxième quinzaine d’août connaît 
habituellement un ralentissement de 
l’activité touristique) et la fréquentation 
de l’Abbaye. De plus, cette réaffirmation 
de l’appartenance du circuit à l’espace 
touristique stavelotain a bien mis 
en évidence la qualité esthétique de 
la place St Remacle. Autres motifs 
de satisfaction : la collaboration des 
riverains et l’implication des services 
communaux et des associations. 
« Terre de Légendes » s’inscrivait 
dans le plan de relance économique 
dans l’objectif d’apporter un centre 
d’intérêt nouveau au tourisme via un 
événement majeur. Mission accomplie.   
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Masta, virage mythique 
Jusqu’à la fin des années 1970, le circuit faisait plus de 14 kilomètres et passait par le 
virage de Masta où une longue ligne droite amenait les bolides à s’engouffrer dans un « S 
» spectaculaire. Afin de rappeler que ce fut pendant plus de 50 ans un des lieux mythiques 
du « vieux Francorchamps », notre concitoyen Vincent Gaspar y a installé une exposition 
de photographies et de documents intitulée « Une maison, un circuit, un virage ». Très 
belle initiative

Retour du TrailSeries en 2022 
Après le succès de l’année dernière (plus de 800 
participants), le challenge de trail reviendra à Stavelot au 
printemps. Particularités de l’épreuve : elle fait découvrir 
les plus beaux paysages de Wallonie et s’engage pour la 
planète en reversant une partie des droits d’inscription 
à la Société Royale Forestière de Belgique afin qu’elle 
plante des arbres. La Ville participera à cette initiative en 
offrant des tickets de participation aux clubs sportifs.    

 

De grands travaux au circuit 
Depuis les années 1950, le statut mondial impose au 
circuit une modernisation constante. Les travaux qui 
viennent d’être entrepris représentent un budget de plus 
de 70 millions d’euros et concernent des aménagements 
de la piste dans la perspective du retour de la moto et une 
amélioration bien nécessaire de l’accueil des touristes 
via la (re)construction de tribunes et la création d’une 
« fan zone ».

Gîtes et chambres d’hôtes dans l’hébergement 
touristique 
Les 3061 lits de tourisme du territoire communal se 
répartissent en trois types d’établissements : les hôtels 
(546 lits, soit 17,8 % de l’offre), les villages de vacances 
(834 lits, soit 27,2 %), les chambres d’hôtes et les gîtes 
(1681 lits, soit 55%). Les hôtels sont installés à Stavelot, 
Francorchamps, Coo, Ster-Francorchamps et Hockai. Les 
villages de vacances sont à Stavelot et à Coo.  

Les chambres d’hôtes et les gîtes couvrent l’ensemble 
du territoire : à Stavelot, Francorchamps, Coo, Somagne, 
Baronheid, Hockai, Neuville, Ster-Francorchamps, 
Beaumont, Cheneux, Francheville, Lodomez, Meiz, 
Parfondruy, Refat, Rivage, Ster-Renarmont, La Vaulx 
Richard et Villers. En tout, on relève 143 adresses. C’est 
Francorchamps qui en possède le plus (47) devant 
Stavelot (33) et Coo (26). La moyenne de lits par 
chambre d’hôtes/gîte est de 11. Seuls 23 (16%) sont 
de grande capacité (nombre de lits égal ou supérieur à 
15). 70% des propriétaires habitent dans la commune, 
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le plus souvent dans le village concerné. Impact de 
l’activité permanente du circuit, 631 lits (soit 37,5 %) se 
trouvent dans les villages de la zone de Francorchamps 
où le pourcentage de propriétaires locaux monte à 76%. 
Si l’on ajoute les lits hôteliers à Francorchamps, Hockai 
et Ster, on atteint un total de 995, soit 32% des 3061. Des 
données qui permettent de mesurer l’importance qu’il y 
a à soutenir notre circuit et son développement.   

Atouts et désagréments 
Indéniablement, ce type d’hébergement participe à la 
prospérité des habitants comme au développement 
économique général. Un réel atout donc pour la vie 
de nos villages, pour leur ouverture et pour leur 
redéveloppement. Il favorise aussi la revalorisation 
du patrimoine. Mais comme toute activité touristique, 
il a une influence sur la tranquillité. Depuis 2018, 

un « Plan gîtes » a été mis au point par notre Zone de 
Police. Il permet non seulement d’imposer des amendes 
administratives aux vacanciers trop bruyants mais 
aussi, après trois constatations d’infraction pour un 
même gîte, de prononcer une fermeture administrative 
provisoire à l’encontre du propriétaire. A ce jour, cette 
dernière mesure n’a pas été prise. Les statistiques de la 
zone indiquent 19 constats en 2018, 7 en 2019, 21 en 
2020, 17 en 2021.Ce sont les gîtes de grande capacité 
qui sont les plus problématiques. A noter que le nombre 
d’infractions dépend du niveau de fréquentation, que les 
établissements isolés n’indisposent pas par du tapage 
et que toutes les situations ne font pas nécessairement 
l’objet d’un appel à la police, certaines pouvant se régler 
sur l’intervention des riverains. On retiendra enfin que, 
sur les 4 années considérées, 81% des gîtes et chambres 
d’hôtes n’ont fait l’objet d’aucune intervention de la 
police.   

Coup de chapeau au service communal d’entretien. 
C’est une équipe de 15 personnes qui contribuent à maintenir la propreté 
ainsi que le fonctionnement de l’Hôtel de Ville, des écoles communales, de 
la crèche, des bibliothèques, du hall des sports, des salles culturelles et de 
toutes les autres infrastructures publiques. Elles remplissent des tâches 
essentielles qui permettent à la population de fréquenter ces locaux dans 
de bonnes conditions. Elles méritent pour cela le respect de tous.

Debout : Aurélie Steenssens, Frédérique Beaufays, Hélène Mommer, Jennifer Depierreux,
Carine Denooz, Magali Vandermeulen, Anne-Christine Gennen, Cristelle Putmans. 

Accroupies : Ines Hendrickx, Nathalie Schatas, Laura Boniver,
Linda Medeghini, Dominique Hamoir.

Absentes sur la photo : Lucienne Adam et Marie-Christine Klein

La Ville s’engage 
En relayant les informations 
qui leur sont relatives, la Ville 
s’engage régulièrement dans 
des opérations citoyennes : 
dernièrement, il s’agissait de la 
lutte contre l’homophobie, de la 
campagne de l’Agence Wallonne 
pour la Sécurité Routière 
« Ensemble partageons la route », 
du mois de sensibilisation au 
cancer du sein « Octobre rose » 
et de la Journée Internationale 
pour l’élimination des violences à 
l’égard des femmes.  



32 Bulletin Communal  l  Janvier 2022 32

ENERGIE

Urbanisme - Aménagement du territoire
Logement - Petite enfance - Energie
Plan de développement rural 
Transition numérique nathalie renTMeiSTer

Echevine

UNE STRATEGIE IMMOBILIERE POUR LA VILLE 
Dans le cadre de l’appel à projet POLLEC 21, le service 
Énergie de Stavelot a introduit un dossier pour bénéficier 
d’une vision long terme sur le parc de bâtiments 
communaux. Bonne nouvelle, le projet a été retenu ! 

Grâce aux subsides obtenus (144.236€), la Ville va 
pouvoir mettre en place une stratégie immobilière 
pour planifier la rénovation des bâtiments appartenant 
à la Ville. Concrètement, un bureau d’études sera 
prochainement désigné pour les missions suivantes : 

 Réalisation d’un audit complet pour chaque 
bâtiment appartenant à la commune. Ces audits 
permettront de réaliser un plan d’actions et 
d’investissement à court, moyen et long terme 
(avec une échéance en 2035). 

 Réalisation d’études de faisabilité pour des 
projets de production d’énergie renouvelable 
locale (biomasse, PV…) 

 Mise en place d’une comptabilité énergétique 
pour suivre les consommations des bâtiments 
communaux à distance.

Intéressant à savoir :  La Région wallonne se montre 
ambitieuse puisqu’elle vise une performance 
énergétique exemplaire (PEB A) pour l’ensemble du parc 
de bâtiments publics d’ici 2035 ! 

 Des audits énergétiques gratuits ! 
Dans le cadre de l’appel à projet POLLEC 21, le service 
Énergie de Stavelot a aussi introduit un dossier pour 
booster la rénovation des logements stavelotains ! Bonne 
nouvelle, le projet a également été retenu !

Grâce au subside de 60 000€ obtenu, la Ville va 
pouvoir offrir, sous certaines conditions, aux ménages 
stavelotains l’audit gratuit de leur habitation. 

 Dès 2022, +/- 60 ménages stavelotains pourront 
bénéficier d’un préfinancement de leur audit 
logement par la commune ! Ce préfinancement 
sera disponible prioritairement pour les ménages 
dont le revenu imposable est inféreiur à 32.700€. 

 L’audit logement, la première étape pour rénover 
son logement. Lorsqu’on veut rénover son 
logement et bénéficier des primes régionales 
et communales (voir Bulletin du mois de mars 
2021), faire auditer son logement par un auditeur 
agréé est indispensable et obligatoire.

 Le but de cette action est de lever le frein lié au 
financement de l’audit et ainsi permettre l’accès 
aux primes énergétiques pour les ménages 
souhaitant diminuer leurs factures d’énergie 
actuelles. 

 Plus d’informations suivront via la page Facebook 
du service énergie ou sur le site de la ville. Une 
séance d’information aux primes énergies 
sera réalisée en partenariat avec le guichet 
Énergie de Verviers le jeudi 27 janvier 2022, 
bloquez déjà la date… ! 
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Retour sur la journée " Stavelot sans auto " 
C'est par un matin très ensoleillé que le service Energie 
a lancé son grand jeu « MobiCityGame », un jeu pour 
comprendre la mobilité, dans le cadre de " Stavelot sans 
auto ".

Animé par les scouts de Stavelot, chaque stand était une 
occasion d'en apprendre un peu plus sur l’impact des 
transports tout en s'amusant.

Le guichet Energie de Verviers était présent pour distiller 
ses bons conseils, ses informations sur les économies 
d'énergie et les primes énergies octroyées par la Région 
wallonne.

Enfin, au stand du service Energie, chacun a pu participer 
à un micro-sondage sur les usages et perception de la 
mobilité à vélo et en voiture partagée.  

Une belle journée qui s'est terminée par la distribution de gourdes aux gagnants du jour. 

Merci pour votre participation !

Retour sur le Conseil Communal des Enfants
Chaque année, l’Accueil Temps Libre propose aux enfants 
du Conseil de mettre sur pied un projet concret qui 
pourrait participer à augmenter le bonheur intérieur 
brut de la commune de Stavelot. 

Pour l’anecdote, c’est d’ailleurs le Conseil des Enfants qui 
a proposé le concept de " Stavelot Sans Auto " 10 ans 
déjà ! 

Le 18 novembre, le Conseil des Enfants se réunissait 
dans la salle du conseil de l’Hôtel de Ville de Stavelot 
pour choisir les actions qu’il souhaite mettre en place.

En plus de leur projet annuel, le coordinateur de plan 
énergie/climat de la Ville leur a proposé de réfléchir 
à l’idée de mettre en place un Pédibus pour le trajet 
jusqu’aux écoles.

Certains jeunes conseillers se sont proposés comme 
ambassadeurs et ils iront prochainement expliquer le 
concept du Pédibus dans les écoles de la Commune. 

Une affaire à suivre de près… 

Nos petits auront besoin du soutien « des grands » pour 
que ce projet puisse voir le jour ! 

Vous êtes intéressés de participer à ce projet, contactez 
le service Énergie.

Pour les amener à découvrir le Pédibus, les enfants ont 
d’abord participé à un jeu par équipe où chacun à tour de 
rôle devait placer l’impact CO2 des actions du quotidien 
sur une grande flèche. 

Ce fut notamment l’occasion de parler du dérèglement 
climatique, et bonne nouvelle pour le futur… les jeunes 
Stavelotain(e)s ont l’air déjà bien informés sur le sujet… ! 
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PERMANENCES D’UN GUICHET ENERGIE
DE LA REGION WALLONNE A STAVELOT

Dès 2022, la Ville de Stavelot proposera à la maison 
communale des permanences du guichet Energie de 
la Région wallonne pour vous permettre d’obtenir 
des renseignements sur la rénovation mais aussi un 
accompagnement personnalisé dans vos démarches 
de demandes de primes à la Région wallonne

 Réservez déjà les dates des jeudis : 17 mars, 12 mai, 
15 septembre, 17 novembre et 15 décembre 2022. 

Merci à l’équipe du guichet Energie de Verviers pour 
son implication.

NOUVEAU

En février une séance d’information sur les primes 
énergies régionales et communales sera organisée, sous 
réserve des conditions sanitaires Covid.

Renseignements et inscriptions auprès du service 
Energie :  energie@stavelot.be ou  0478 40 07 67 

Vous souhaitez être tenu au courant de toutes les activités, 
initiatives, informations liées au service Energie ? Nous 
vous invitons à nous suivre via :

La page Facebook : service énergie – ville de Stavelot 

La page Facebook ou le site Internet de la ville de Stavelot.

L’adresse mail energie@stavelot.be

AGENDA

Les systèmes de télécommunications évoluant 
constamment, nécessitent des adaptations techniques 
ainsi qu’un renforcement des réseaux pour garantir la 
performance de ceux-ci.

Pour répondre à ces demandes toujours croissantes 
les opérateurs télécom commencent à développer 
la 5G (réseau apportant une multitude de services 
personnalisés et applications diverses)

Actuellement la commune de Stavelot n’est pas 
encore concernée par l’implantation de cette nouvelle 
technologie.

Pour mieux comprendre celle-ci la Commission 
Energie invitera prochainement les Stavelotaines et 
Stavelotains à participer à une conférence dirigée par 
Benoit LOUPPE spécialiste reconnu dans ce domaine.

Cette réunion aura lieu le 9 mars.

Toutes les informations seront annoncées sur le site 
de la Ville, les pages Facebook de la Ville et du service 
Energie et via la presse locale

Damien LEGRAS 
Président de la Commission Energie
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TRANSITION NUMERIqUE
Espace Public Numérique : 

Depuis fin octobre, l’Espace 
Public Numérique s’est mis à la 
disposition des Stavelotain(e)s 
afin de les aider à obtenir leur 
Covid Safe Ticket. Vous n’avez 
pas encore le vôtre ? Alors 
n’hésitez pas à nous contacter 
par téléphone au 080/78.62.66 
ou par mail : epn@stavelot.be

Notre agenda pour le premier semestre 2022 :
 Formation PC : 

Vous êtes débutant en informatique ? Vous souhaitez apprendre 
comment fonctionne un ordinateur ? Vous aimeriez savoir comment 
aller sur Internet, vous créer une adresse e-mail et utiliser Word, un 
programme d'édition qui permet d'écrire aussi bien un courrier qu'un 
travail de fin d'études ? Cette formation est faite pour vous !
Prochaine date :
 06 janvier 2022 de 09h à 11h

 Formation 
    « Tablettes et Smartphones » : 

Vous souhaitez apprendre à utiliser votre 
smartphone ou votre tablette. 
Rejoignez-nous.
Prochaines dates : 
03 février, 10 mars, 07 avril et 05 mai 2022
de 09h à 11h

 Conférences sur les métiers du web : 
dates et horaire à définir.

 Cours en ligne et simulation d’examen pour le permis B 
théorique : à la demande.

 Numéri’kids à partir de 10 ans : 
Viens apprendre en t’amusant. 
Jeux coopératifs et interactifs, graphisme et 
bien d’autres. Un mercredi par mois.
Prochaines dates :
19 janvier, 23 février, 23 mars, 20 avril 
et 18 mai 2022 
de 14h à 15h30

Depuis son ouverture, ce ne sont 
pas moins de dix personnes par 
semaine qui passent la porte 
de l’Espace Public Numérique. 
Particuliers, professionnels, 
étudiants, écoles, … Tous 
viennent découvrir notre 
nouvel espace pour :

Profiter dans le calme d'une
connexion à Internet
D’informations, de conseils 
ou d’explications.

Tous nos ateliers sont gratuits.
Inscription obligatoire par mail :

epn@stavelot.be
ou par téléphone : 080/78.62.66

Janvier 2022 definitif.indd   36 25/12/21   12:32
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PETITE ENFANCE :
Rencontre avec l’ensemble des accueillantes agréées de la Commune de Stavelot en avril 2021.

À l’issues de ces réunions, plusieurs projets ont été mis en place.

Vous êtes à la recherche d’un lieu d’accueil agréé pour 
vos enfants dans la Commune de Stavelot ?  

Vous trouverez toutes les informations sur le site de 
l’ONE :  Accueil Premiers Pas :  https://my.one.be

 Pour permettre la découverte des livres et une 
diversité des histoires, un dépôt mensuel est assuré 
par le service de la bibliothèque.

 Visites de nos ainés et lecture aux petits dans les lieux 
d’accueil. 

 Sensibilisée au poids que représentent les langes 
souillés dans le budget des déchets ménagers, la 
Ville de Stavelot a décidé d’octroyer une réduction 
annuelle de 150€ sur les déchets pour chaque 
accueillante agréée de la Commune.

Merci à la Commission des Aînés et à l’équipe de la bibliothèque pour leur aide
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CPAS - Affaires sociales
Plan de Cohésion sociale

Anne CAbron-WeTZ
Présidente du CPAS

CPAS
Le départ à la pension du Directeur général de la Ville a 
quelque peu remanié les cartes du CPAS et provoqué une 
nouvelle donne : en effet, Séverine Lakaille, Directrice 
générale du CPAS depuis 12 ans,  s’est portée candidate à 
la succession de Jacques Remy-Paquay.

Ayant toutes les qualités requises pour ce poste, elle a 
brillamment réussi les différentes épreuves : Séverine est 
non seulement compétente, rigoureuse et juste, mais elle 
a aussi d’énormes qualités humaines, elle est disponible, 
patiente et toujours à l’écoute.

Ce départ vers la Maison Communale laisse un grand 
vide au sein du CPAS, mais… un Directeur peut en cacher 
un autre, et c’est avec une énorme satisfaction que nous 
avons accueilli la candidature d’Alain Collard au poste de 
Directeur général laissé libre.

S’il est un atout indéniable pour notre CPAS, il laisse 
évidemment un énorme vide à combler au niveau de 
la Maison de Repos. Un recrutement pour ce poste est 
en cours, et à l’heure où ces lignes sont écrites, nous 
ne connaissons pas encore le nom de la personne qui 
succèdera au Directeur de la Maison de Repos, qui 
succède à la Directrice générale du CPAS qui succède au 
Directeur général de la Ville de Stavelot ! 

Résidence Ferdinand Nicolay

Les conséquences de la pandémie à la maison de repos, 
même si elles sont moins importantes que l’an passé, 
sont toujours bien réelles.

Si les visites, les sorties des résidents et les activités 
ont repris leur cours normal, une attention de tous les 
instants est nécessaire pour prévenir un nouveau cluster.

Ainsi, dès qu’un résident présente un symptôme, un test 
PCR est réalisé et le résident est isolé, jusqu’au résultat 
du test. Heureusement, les résidents vaccinés (98,2%) 
ne sont mis en quarantaine que quelques heures, les 
résultats étant disponibles très rapidement.



39 39Bulletin Communal  l  Janvier 2022

Aide Sociale
Le CPAS de Stavelot fait appel à votre générosité pour 
aider, pendant cette période hivernale rendue encore 
plus difficile par le contexte de crise économique et 
sanitaire que nous connaissons, les plus démunis de 
notre Commune à se chauffer. Vous pouvez manifester 
votre solidarité en versant votre contribution au numéro 

de compte BE 14 0910 0098 5183 (BIC : GKCCBEBB) du 
CPAS de Stavelot avec la mention « Hiver Solidaire »

N.B. : Pour tout montant égal ou supérieur à 40,00€ une 
attestation d’exonération fiscale vous sera envoyée.

Du fond du cœur merci

Bureaux
Les travaux ont bien avancé et nos bureaux prennent 
forme.

Malgré les différents problèmes liés à la crise économique, 
le timing est respecté jusqu’ici et le déménagement est 
envisagé pour l’été 2022 !

Les résidents ont reçu leur 3e dose fin octobre, ce qui 
renforcera encore leur immunité.

Malgré cette protection, le Covid Safe Ticket a dû être 
mis en place. Il crée malheureusement une contrainte 
supplémentaire pour les visites à certains résidents. 
Nous essayons, tant que faire se peut de nous adapter 
aux disponibilités des familles pour que chaque résident 
puisse rencontrer ses proches le plus souvent possible.

Notre personnel fait face à la surcharge professionnelle 
et émotionnelle avec beaucoup de courage, d’autant que 
la pénurie de main d’œuvre dans le secteur des soins de 
santé (infirmier(e)s, aide-soignant(e)) rend très difficile 
l’engagement de personnel supplémentaire. Il faut 
vraiment lui rendre hommage. 

Nous avons lancé le projet Tubbe, avec le soutien de 
la Fondation Roi Baudouin et le coaching de l’Unité de 
Psychologie de la Sénescence de l’ULiège. L’objectif de 
Tubbe, modèle suédois de cogestion des projets, est la 
cogestion de projets avec le personnel et les résidents. 
Plusieurs réunions ont déjà eu lieu. Le premier projet 
consiste en la création d’une identité pour chaque 
quartier. Cette identité est matérialisée par un nom, une 
couleur et une forme.

L’unité pour personnes âgées désorientées sera 
désormais appelée « Le Bouvreuil », le 1er étage « Le 
Geai » et le second étage « Le Colvert ». Les décorations 
d’étage seront agrémentées de photos de ces oiseaux sur 
des fonds de couleur respectivement framboise, bleue et 
verte. 

D’autres projets verront le jour, comme notamment 
l’amélioration de la procédure d’accueil avec l’implication 
de résidents.
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AFFAIRES SOCIALES

Une centenaire à l’honneur
Parce que  le bonheur n'a pas d'âge, Berthe Charpentier 
dite " Betty " a eu l'honneur de fêter ses 100 ans en 
novembre 2021, entourée de sa grande famille et de ses 
amis proches.

Vaccination
Le passage du « vaccibus » a été un franc succès dans 
notre cité. Plus de 1200 vaccins ont été réalisés en deux 
soirées !

Certaines personnes sont hélas retournées bredouilles 
et ont dû se rendre dans les communes voisines pur 
obtenir cette précieuse injection.

Prochainement, au cœur de Stavelot, La Maison 
Speranza ouvrira ses portes, au 12, avenue 
Ferdinand Nicolay
La Maison Speranza, située dans l’ancienne maison des 
Sœurs Notre-Dame des Anges, est une nouvelle ASBL 
de solidarité. Elle a pour ambition d’offrir un lieu de vie 
partagée entre 4 personnes déficientes intellectuelles 
et 3 ou 4 autres personnes actives et insérées dans la 
société, prêtes à échanger une expérience de vie riche en 
amitié, en convivialité et en respect de la différence.

L’asbl veut favoriser l’inclusion, l’autonomie, l’intégration, 
et l’émancipation des personnes accueillies, par une vie 
fraternelle et communautaire, avec l’apport de différents 
services d’aide sociale extérieurs, et le soutien d’amis ou 
voisins solidaires.

La Maison Speranza a construit son histoire et ses 
valeurs sur des fondements chrétiens, mais elle se veut 

Conditions d’accueil 

 Colocation avec loyer modéré 
 Chambres individuelles 
 Lieux de vie communautaire 

 
 
 

 Par son caractère familial, et par  
son insertion dans la vie de la cité,  
la Maison Speranza veut favoriser 
une vie inclusive et la plus normale 
possible, pour tous ses locataires. 

 
 

 Les résidents à besoins spécifiques  
seront accompagnés par les autres 
habitants de la maison, avec l’appui  
de services professionnels extérieurs,  
de bénévoles et différents autres 
partenaires…  

 
 

 

Infos pratiques 
Maison Speranza  ASBL 

Avenue Ferdinand Nicolay, 12 
4970  Stavelot 

N° d’entreprise :  0777.505.775 

Contacts 
maison-speranza@gmail.com 

PRÉSIDENTE 
Anne Bindels-Goethals 

0474/ 37 86 26  

ADMINISTRATEURS 
Yves Reinkin 

0478  44 72 67  
Arnaud Gustin 
0496  07 68 93  

Marie-Thérèse Graulich-Maillard 
0484  84 08 60 

Agnès Uytterhaeghe 
0477  52 49 49 

 
 

   

  Au cœur de Stavelot 
 
 

    
 
 

" Ensemble,  
même si on est  

différent " 
Pierre Rapsat 
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ouverte à tous, dans le respect des choix philosophiques 
ou religieux de chacun, dans un esprit de fraternité, de 
partage, de simplicité et d’ouverture à la société, et à la 
vie de la cité.

Les informations de l’évolution et des projets de l’ASBL 
seront communiquées régulièrement. Toute proposition 
d’aide est la bienvenue : maison.speranza@gmail.com

Le magasin de seconde main, au profit des œuvres de 
Maria Masson, reste malgré tout accessible à la même 
adresse et est ouvert tous les mardis après-midi comme 
d’habitude. Vos dons peuvent toujours y être déposés et 
restent les bienvenus. 

Pour le Conseil d’administration : Anne Bindels, 
Présidente

Mais qu'est-ce qu'une Agence Immobilière Sociale ?
Chaînon manquant entre le logement social et le logement 
privé, l'A. I. S. prend en gestion des appartements ou 
immeubles appartenant à des propriétaires privés en 
vue de les louer à des ménages aux revenus modestes à la 
recherche d'un logement de qualité tout en garantissant 
au propriétaire le paiement du loyer.

Avantages pour les locataires :

	Un logement de qualité répondant à la situation de 
famille ;

	La certitude d'habiter un logement répondant aux 
critères minimaux de salubrité en vigueur ;

	Un logement pour un loyer inférieur au prix du 
marché locatif local ;

	Un accompagnement social personnalisé pendant 
la durée de la location.

Avantages pour les propriétaires :

	Gestion administrative et financière du bien : 
recherche d'un locataire, rédaction des baux et 
états des lieux, suivi des obligations du locataire,... 
moyennant une participation modérée (15% du 
loyer) ;

	Garantie du paiement du loyer (même en cas de 
vide locatif) ;

	Suivi de l'entretien du bien par le locataire et 
remise en état par l’A.I.S en cas de dégradation 
(autre que l’usure normale) ;

	Exonération (pour les privés) ou réduction (pour 
les sociétés) du précompte immobilier ;

	Aides à la réhabilitation de logements inoccupés 
et à la mise en conformité d’un logement avant la 
relocation.

Tout le monde est donc gagnant ! 
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CONFINEMENT
=

RISQUE ACCRU DE VIOLENCES CONJUGALES
ET INTRA-FAMILIALES

BESOIN D'AIDE ?

APPELEZ LE 0800 30 030

Violences intra familiales
Pour beaucoup de femmes et d'enfants, le foyer n'est 
pas un lieu sûr. Les nécessaires mesures de maintien 
au domicile rencontrées durant le confinement ont 
augmenté les risques de violence et aggravé les 
situations où s'exercaient déjà des violences conjugales 
et intrafamiliales. Le sentiment d'isolement des victimes 
a également été renforcé.

La Croisée a pour objectif global d’accompagner 
les personnes handicapées et leur famille.
L’ASBL La Croisée voit le jour en 1980, suite au constat 
d’un manque de structures d’hébergements pour les 
personnes en situation de handicap à Malmedy et 
environs. Le service développera un véritable partenariat 
entre la personne handicapée et son milieu de vie, mais 
aussi avec l’ensemble des ressources de la communauté.

L’ASBL est structurée en deux services agréés et 
subventionnés par l’AViQ :

- le service d’accompagnement socio-professionnel 
propose d’accompagner socialement et 
professionnellement les personnes handicapées, à 
leur demande et de façon individualisée, afin de leur 
permettre de s’insérer ou de se maintenir en milieu de 
vie ordinaire et ce au niveau de tous les aspects de la vie 
quotidienne. 

-  le service d’accompagnement en accueil de type familial 
propose à des enfants et à des adultes une formule 
d’hébergement chez l’habitant, souvent pour des séjours 
de longue durée. La structure d’accueil (couples avec ou 
sans enfant(s), personne seule, petites communautés) 
ainsi que le bénéficiaire sont accompagnés tout au long 
du processus d’accueil. L’objectif étant de s’insérer ou de 
se maintenir en milieu de vie ordinaire. Cette formule 
peut être un tremplin à une vie en autonomie. 

Nous sommes en permanence en recherche d’accueillants 
pour de nombreux enfants ; Noah 10 ans, Mélodie 11 
ans, Inès 2 ans, Cassandra 6 ans, Lindsay 4 ans… sont 
en attente d’une famille d’accueil. Si vous souhaitez 
offrir un avenir meilleur à l’un de ces enfants ou à un 

adulte, n’hésitez pas à prendre contact avec notre équipe 
psychosociale.

Depuis octobre 2017, l’ASBL a construit un nouveau 
bâtiment, avec le soutien de la Fondation du Kiwanis de 
Malmedy, abritant le siège social ainsi que la maison Léon 
Moor qui est constituée de neuf studios accompagnés 
dont trois pour personnes à mobilité réduite. L’objectif de 
ces studios est de permettre aux jeunes et moins jeunes 
de gagner en autonomie ou de trouver une alternative 
adaptée à leur situation.

Pour toute information :

La Croisée ASBL,
rue de la Warche, 33, 4960 Malmedy

080/33.76.11
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MAISON CROIX-ROUGE
STAVELOT - TROIS-PONTS- STOUMONT

Notre région a été durement impactée par les inondations 
de juillet 2021.  Toutes les ressources ont été mobilisées 
à la suite de ces intempéries exceptionnelles. Nous 
avons répondu aux demandes qui nous sont parvenues 
notamment par la réception de colis, vêtements, objets 
divers et leur distribution aux zones les plus impactées et 
par la mobilisation de volontaires de notre Maison Croix-
Rouge qui se sont rendus directement dans les villages, 
quartiers sinistrés pour apporter de l’aide directe aux 
victimes (nettoyage, distribution de repas …)

Nous avons également  été partenaire avec la Ville et le 
CPAS de Stavelot dans le cadre du projet : « Accueil de 
sinistrés dans l’ancien hôpital », et avons  financé les 
travaux de peintures, l’achat de la douche,  chauffe-eau, 

appareils électroménagers. De nombreux volontaires 
ont gonflé le nombre de bénévoles qui se sont mobilisés 
pendant plusieurs jours afin que les locaux soient 
accueillants pour la famille de sinistrés originaire de 
Dison. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont 
permis cette réalisation.

La Maison CroixRouge  a aussi servi de relais entre 
le CPAS et la Croix-Rouge de Belgique afin d’octroyer 
aux familles sinistrées les plus précarisées, une aide 
financière unique qui provient des dons reçus par la 
Croix-Rouge à la suite des intempéries de juillet.

Au mois d’octobre, la MCR a organisé un groupe de 
discussion autour du changement climatique.  Lors 
de la discussion menée par un animateur engagé par 
la Fondation Roi Baudouin, nous avons abordé le sujet 
d’une énergie fiable et abordable pour vivre une vie 
convenable et saine. Des énergies renouvelables comme 
l'éolien et le solaire sont envisagées et nous nous nous 
sommes interrogés : Qui payera ? Comment rendre ces 
nouvelles énergies accessibles à toutes et tous et surtout 
aux personnes qui éprouvent des difficultés ? À quoi 
ressemblerait une transition énergétique équitable ? La 
rencontre a généré beaucoup d’interactions et d’idées qui 
seront transmises aux décideurs politiques européens 
et belges dans le cadre d'un grand projet en cours dans 
neuf pays européens.

Notre MCR vous propose toujours les services suivants : 
le prêt de matériel sanitaire, le transport médico-social, 
l’organisation de la formation « Premiers secours » ainsi 
que l’Alzheimer café qui propose un lieu d’échange aux 
malades et à leurs proches, à la vesti-boutique et la 
brocante ouvertes le jeudi après-midi  (n’hésitez pas à 
déposer les vêtements en bon état et les objets dont vous 
n’avez plus usage). Le bar à soupe est ouvert le lundi et 
l’épicerie sociale, projet commun du CPAS, du PCS et de la 
Croix-Rouge, est ouverte les mercredi matin et vendredi 
après-midi.  

Enfin, la collecte mensuelle de sang, 1er lundi du mois. 
Face aux besoins de sang, nous lançons un appel à 
chacune et à chacun.  Les besoins augmentent et le 
nombre de donneurs diminue.  Nous comptons sur pour 
votre solidarité pour  donner votre sang.

N’hésitez pas à nous rejoindre ! Tous les volontaires et la 
permanente sont toujours heureux de vous rencontrer, 
en toute convivialité, dans notre Maison Croix-Rouge.
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE

Le potager collectif :    
Malgré le temps maussade que nous avons connu tout au long de 
l’année, les « potes-âgés » comme ils aiment s’appeler, ont gardé le 
moral et ont eu l’occasion de faire de belles récoltes : courgettes, 
salades, pommes de terre, carottes, etc… Nous préparons le 
terrain pour la saison prochaine à l’aide de cartons, de terre et 
de paille. 

Vous avez envie de produire vos propres légumes mais vous 
n’avez pas de jardin ? Vous n’avez pas de connaissances mais vous 
souhaitez apprendre ? Alors rejoignez-nous.

Nous remercions le service Logistique de la Ville de Stavelot 
pour son soutien depuis le début de notre projet.

Formation au permis B théorique : 
Du 23 novembre au 14 décembre, une formation théorique au permis de 
conduire a été mise en place. Destinée principalement aux demandeurs 
d’emploi, aux bénéficiaires du CPAS et aux jeunes, vingt-cinq places étaient 
disponibles.

Ateliers « Estime de soi » : 
Toujours en partenariat avec le CPAS, 
les ateliers « Estime de soi » ont été 
remis en place. La programmation 
des ateliers pour l’année 2022 est en 
cours.

Activités de quartier :
Les activités et les 
réunions ont repris dès 
septembre 2021. Le comité 
de quartier de la rue Neuve 
a répondu présent et de 
nouvelles personnes nous 
ont rejoints dans la mise en 
place des animations.

 

Cette année, Halloween a eu 
lieu au local PCS. Une dizaine 
d’enfants ont participé aux jeux 
de type« fête foraine ».
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La Commission communale des Personnes à 
Besoins Spécifiques (CPBS) en vadrouille…     
Malgré la Covid, la période estivale a été l’occasion pour 
la CPBS de mener deux actions en extérieur. La première 
s’est déroulée dans le cadre du spectacle « Tour des 
Sites » organisé par la commune durant le mois d’août. 
Chaque soir, deux membres de notre Commission et 
quelques ami.e.s bénévoles ont ainsi veillé à accueillir 
et placer les PMR aux premières loges de ce spectacle 
grandiose. Plusieurs dizaines d’entre elles ont donc pu 
bénéficier et apprécier ce service.

Par ailleurs, la CPBS a organisé un stand lors de la 
journée « sans voiture » mise en place de main de maître 
par le service « Accueil Temps Libre » de la Commune. 
Le but de notre présence était à la fois de faire connaitre 
notre commission et le service Handicontact de Stavelot, 
mais aussi de proposer des informations aux personnes 
porteuses de handicap et leurs familles.

Enfin, une animation visant à sensibiliser à la situation 
des personnes malvoyantes était proposée aux enfants (et 

Lancement d’une page Facebook :     
Dans sa volonté d’être toujours plus en lien et au service 
des personnes à besoins spécifiques et de leurs familles, 
la Commission a décidé de créer une page Facebook 
(Commission des Personnes à Besoins Spécifiques de 
Stavelot). Celle-ci fournira des renseignements sur les 
services d’aide aux PBS, dont ceux de l’AVIQ, et offrira 
des informations sur des conférences, des formations, 
des salons… Elle partagera évidemment aussi le suivi 
des projets et actions de la commission. N’hésitez donc 
pas à rejoindre cette page qui n’a d’autre but que de vous 
informer au mieux.

Et pour celles et ceux qui n’ont pas Facebook, vous pouvez 
contacter la Commission via son mail, CPBS.Stavelot@
gmail.com et le service Handicontact de la Commune, 
Mme Ernotte au 080/282.434 (du lundi au jeudi matin).

Pour la CPBS,
Yves Reinkin, Président

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE

aux parents). Ces derniers étaient ainsi invités à peindre 
un galet les yeux bandés. Pas simple vraiment mais, 
de l’avis des nombreux participants, immédiatement 
éclairant sur le vécu des personnes porteuses de ce 
handicap.
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LA PAGE DU GROUPE CITOYENS
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LA PAGE DE LA LISTE DU BOURGMESTRE

Pour la Liste du Bourgmestre :

Jean-Pol Bleus, Thierry de Bournonville, Anne Cabron-Wetz, Robert Coeckelbergs, Philippe Crasson, Florence Depouhon, Olivier Genon, 
André Gerard, Elisabeth Guillaume, Raymond Kockelman, Damien Legras, Patrice Lefebvre, Fabien Legros, Mathieu Pereira, André Piron, 
Yves Reinkin, Nathalie Rentmeister, Delphine Servaty, Nicole Simon.

« Donner une visibilité plus importante au Conseil 
communal par la retransmission de séances sur Internet. » 

« Développer les canaux de diffusion et les adapter 
progressivement à la modernité de façon à atteindre le 
plus grand nombre. » 

Ces deux points importants figurent dans le programme 
et dans déclaration de politique générale de la Liste du 
Bourgmestre . 

La  volonté de celle-ci est de permettre au plus grand 
nombre de pouvoir suivre les séances du conseil 
communal. 

Durant les restrictions successives suite à la pandémie, 
les Conseils  furent  en partie  retransmis via l’application 
zoom sur YouTube et un certain nombre de concitoyens 
les ont suivis avec intérêt. 

Conformément à son programme, la majorité a décidé 
d’aller plus loin en acquérant le matériel nécessaire aux 
retransmissions des séances via Internet et le nouveau 
site de la ville. Une inscription budgétaire d’environ 
40000 euros est prévue à cet effet. Ce projet devrait 
voir le jour durant le premier semestre sous réserve 
d’adaptations techniques  

 

Transparence

Le saviez-vous ? 
Selon une enquête récente menée par Le Soir et Le Vif, 
notre commune fait partie des 13% des communes 
wallonnes (soit 36 sur 262) classées parmi celles 
qui acceptent de publier sur demande les projets de 
délibération des séances du Conseil communal. Ces 
dossiers sont accompagnés de notes de synthèse 
explicative et des annexes qui les concernent. 
Concrètement cela veut dire que chaque habitant peut 
demander de recevoir les renseignements nécessaires à 
propos des points qui seront débattus lors des conseils 
suivants. 

Toujours mieux ! 
De plus, la majorité s’engage, dans un avenir proche, 
à publier à l’avance et sans demande spécifique, sur 
son nouveau site Internet, l’ensemble de ses projets 
et pratiquer ainsi la plus grande des transparences en 
matière d’information.  

(Infographie : Le Vif – L’Express)
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