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Le mot du
Bourgmestre
Vous souhaitez proposer un article informatif d’intérêt public (retour sur une activité, présentation
La rentrée se profile à l’horizon... L’heure est venue de
d’une association, un sujet historique...) ?
penser au choix de l’école et de vos activités sportives
Vous représentez une association ou un club sportif
ou de loisir. La Commune de Wellin compte plusieurs
et souhaitez communiquer un événement dans l’agenda
établissements scolaires maternels et primaires.
communal ?
Chacun dispose de spécificités que vous pourrez
Contactez-nous avant le 1er novembre 2020, la prochaine
découvrir à la lecture de cette édition consacrée
parution du bulletin communal et de l’agenda est prévue
à l’enseignement, mais aussi aux multiples assoen décembre 2020.
ciations sportives et culturelles.
Vous découvrirez aussi l’importance que le
Collège accorde au logement et au logement
social qui constituent la base d’une vie harmonieuse. Notre politique d’aménagement du territoire se veut dynamique et
attractive pour les jeunes, les actifs, les
pensionnés et les nouveaux habitants.
Dans un prochain bulletin communal,
nous aurons l’occasion de consacrer
un dossier sur le thème du Schéma
de Développement Communal.
A l’heure où j’écris cet éditorial (début juillet), la pandémie Covid-19 est en large rémission. Pour faire face à
cette crise, le Collège communal a assuré la distribution
de masques qualitatifs à chaque habitant de la Commune, grâce au travail de l’administration communale
et au don de l’Entreprise Herman Headwear qui mérite
une mention spéciale dans ce bulletin communal. Nous
avons également adopté une série de mesures en faveur
de la population plus vulnérable, des professionnels de
la santé, des entreprises et indépendants, pour un total
d’environ 100.000 euros. Ceci a été possible grâce à une
bonne gestion, avec des dépenses de personnel et de
fonctionnement qui sont désormais sous contrôle. C’est
aussi grâce à de très bonnes ventes de bois en 2019. Ceci
nous a permis de constituer des réserves pour 770.000 €
dès notre première année de la législature !
Cette pandémie a été l’occasion de consommer local
et de soutenir les circuits-courts. Le Collège communal
s’engage dans cette dynamique en injectant 25.000 € en
Ardoise, monnaie locale acceptée par une vingtaine de
producteurs, commerçants et indépendants de Wellin.
Enfin, vous verrez que les travaux avancent bien, que
ce soit la construction de la salle d’Halma, la rénovation des logements tremplins (ancienne gendarmerie),
la réfection de l’hôtel de ville, les trottoirs de la rue Bai
Jouai...
A vous et à vos enfants, je souhaite une très belle rentrée 2020-2021 !
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Dossier

UNE OFFRE
ÉDUCATIVE DONT
nous pouvons être fiers
 Direction générale : 084 43 00 51 • charlotte.leonard@wellin.be | Echevine en charge de l’enseignement : 0495 77 39 03 • nadine.godet@wellin.be

Bien que de taille modeste, notre commune peut se prévaloir d’avoir sur son territoire autant d’écoles fondamentales qu’il y a de réseaux d’enseignement : une école de la Communauté Wallonie-Bruxelles, une école
communale et une école libre. Quel attrait pour de jeunes ou futurs parents de résider dans une commune
proposant une offre éducative à même de répondre aux différentes opinions philosophiques et religieuses !
Et si on y ajoute les services d’accueil à la petite enfance développés notamment par notre Crèche communale, quelle chance pour les petit(e)s Wellinois(e)s de pouvoir faire leurs premières expériences et apprentissages, d’aller à la maternelle puis à la grande école...dans la commune où ils habitent !
Focus sur nos écoles qui de plus en plus se renouvellent,
innovent, expérimentent... C’est bien nécessaire si on
veut capter l’attention d’enfants et d’adolescents habitués aux flots d’infos ramassées en ligne, aux jeux en un
clic, au zapping perpétuel entre les applications !
Comment s’y prennent-elles ?

EN VARIANT LES APPROCHES PÉDAGOGIQUES

Vous avez sûrement entendu parler des pédagogies Freinet, Montessori. On a souvent recours à ces anciens courants pour traiter des problèmes éducatifs actuels. C’est le
cas dans notre école de la Fédération Wallonie-Bruxelles
(que les plus anciens d’entre nous appellent encore
école moyenne) où on utilise la pédagogie Montessori
pour l’enseignement maternel. C’est à ce moment-là que
le cerveau de l’enfant est le plus apte à apprendre de
nouvelles choses, est le plus réceptif. Loin de se limiter
à l’apprentissage des lettres, des chiffres, à l’initiation à
la lecture la méthode Montessori se propose de lui faire
découvrir l’histoire, la géographie, la botanique ou la musique... Le champ des possibles est immense. En douceur
mais aussi en expérimentation car la méthode permet
aux enfants de développer leur autonomie et leur prise
de responsabilités.

EN RECOURANT AU NUMÉRIQUE

On va faire d’une pierre deux coups : l’équipe éducative
se familiarisera avec le numérique pour l’introduire dans
ses méthodes d’apprentissage. Le Plan de pilotage de
l’école communale actuellement en cours d’élaboration
lui réservera une place importante : des experts parlent
d’un bond de 10 ans du numérique dans toutes les écoles
depuis le confinement ! Nous en reparlerons.

EN DÉVELOPPANT L’ÉCOLE DE PROJET(S)

Mettre le plus possible les enfants « en projet » de façon
à ce qu’ils apprennent à assumer des responsabilités,
c’est capital dans le monde d’aujourd’hui ! C’est la voie
qu’affectionne particulièrement l’école libre Saint-Joseph,
en formant de futurs citoyens et même éco-citoyens.
L’école est ouverte sur les autres, sur la société, sur tout
ce qui nous entoure : visites à la ferme, participation aux
cérémonies du 11 novembre, visites du patrimoine historique... figurent au programme. Tout est mis à profit
pour déclencher l’intérêt des enfants : les anniversaires,
la Noël, le carnaval... sont autant d’occasions de faire du
théatre, des saynètes, de la lecture à voix haute. Autre
projet : le potager de l’école cultivé par les élèves. Et puis,
on y apprend le dépassement de soi : le sport est un bon
moyen mais aussi dans un autre registre, la dictée du
Balfroid. L’école peut s’enorgueillir d’avoir eu quelques
lauréats !

En juin dernier l’école de la Fédération Wallonie-Bruxelles
et l’école communale qui avaient répondu à un appel à
projets de Digital Wallonia ont appris qu’elles étaient
sélectionnées. Le projet de notre école communale
« S’armer du numérique pour différencier » sera
Quelle belle diversité d’approches ! Dans nos trois
mis en œuvre dès la rentrée, principalement par
écoles,
c’est autant de remises en question didactiques
Madame Morgane qui l’a déposé avec l’appui de
qui
demandent
une implication totale des directions et
Madame Sandrine, Directrice. Son objectif ?
des
enseignants
!
Un
grand bravo à tous !
Etendre les capacités d’apprentissage des
élèves par le biais de différentes ressources :
LearningApps, Book Creator, QR code....

Partons maintenant à leur découverte....
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Ecole communale de Lomprez
L’école communale de Lomprez est une école familiale qui accueille une petite centaine d’élèves. Deux classes
sont organisées pour la section maternelle et trois pour la section primaire.

EN MATERNELLE :

• Apprentissage de la lecture dès la 1re avec la « planète
des Alphas »
•P
 sychomotricité
•É
 veil musical donné par un animateur des Jeunesses
Musicales
•L
 ocal pour la sieste avec literie adaptée
•S
 anitaires adaptés aux petits
•P
 rojets pédagogiques différents sur l’année
•S
 orties scolaires en fonction des projets pédagogiques

EN PRIMAIRE :

POUR TOUS :

• Assistance pédagogique individualisée en collaboration
avec des intervenants externes (CPMS, CPSE, logopède,
neuropsychologue...)
• Collation ou produit laitier offert par l’Amicale chaque
semaine
• Bibliothèque gérée par les P5-P6
• Potage chaque jour
• Tri des déchets
• Participation à différentes activités : cross, théâtre,
exposition...

• Classes organisées en cycles
• Néerlandais à partir de la 2e
• Éducation physique au Centre sportif de Wellin et natation
au centre Rivéa de Givet
• Excursion scolaire annuelle et classe de dépaysement
tous les deux ans
• Travail par projets, thèmes

L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 VERRA SE
METTRE EN PLACE DIFFÉRENTS PROJETS :

• La mise en place du plan d’action pour l’obtention du
label « École plus propre »
• L’aménagement de la nouvelle plaine de jeux, grâce à
une subvention d’Infrasports et une participation financière de l’Amicale
• L’élaboration du plan de pilotage
• Un projet autour de la nature
• Des classes de dépaysement à Gérardmer au mois d’avril
• La mise en place du projet école numérique : « S’armer du
numérique pour mieux différencier »

Renseignements

Ecole communale – Lomprez
Madame Sandrine ROSSION
Rue de Haut-Fays, 80A • 6924 Lomprez
 084 38 71 17
 eclomprez@gmail.com
 www.ecoledelomprez.jimdo.com
Inscriptions sur RDV à partir du jeudi 20 août 2020.
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Ecole libre Saint-Joseph à Wellin
L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH, UNE ÉCOLE OÙ VOTRE ENFANT...
• Reçoit un enseignement de la maternelle à la 6 primaire
• Acquiert des compétences de base et développe des projets de classe
• Part en classe de découverte (ferme, ville...)
• Participe à la Dictée du Balfroid et à des spectacles divers (concert de Noël, comédie musicale, fête des parents...)
• Bénéficie de remédiations si nécessaire et d’un suivi personnalisé
• Participe à des activités sportives (cross ADEPS, journée sportive...)
• Apprend à devenir un « écocitoyen »

ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE :

• Ouverture le matin de 7h à 8h, période de midi et après l’école de 15h20 à 18h.
• Etude payante pour les primaires de 16h à 17h.
• Une accueillante extrascolaire en primaire et une en maternelle.
• Gratuit le matin et pendant la période de midi et avant 16h.
• De 16h à 17h : 1,25 € par heure. Après 17h : 0,50 € par quart d’heure.

Renseignements

Ecole Saint Joseph – Wellin
Monsieur Roland PIERARD
Avenue Fort-Mahon, 3A • 6920 Wellin
 084 38 72 30 ou 0497 22 80 96
 ecole-libre-stjoseph@skynet.be
 www.ecole-libre-stjoseph.org
Visite possible de l’école même le samedi matin
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Ecole de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à Wellin
Située en plein cœur de la commune de Wellin, l’école
fondamentale de la Communauté française accueille les
enfants dès 2 ans et demi et jusqu’à 12 ans en 6e primaire.

Ecole sportive, les enfants participent à de nombreuses
compétitions tout au long de l’année scolaire.

Les classes maternelles et primaires sont très spacieuses
et lumineuses, réparties sur un site calme et verdoyant.

Une foule d’autres projets riches sont proposés aux enfants (potager, mare pédagogique, excursions, classes
de dépaysement à l’étranger...)

Le bassin de natation (bassin d’apprentissage) est accessible aux enfants directement à l’école.

Enfin, l’école propose des repas chauds aux enfants ainsi qu’un accueil extra-scolaire dès 7h et jusque 18h.

Un tout nouveau module de jeux est installé dans le
préau des maternelles.

Nous sommes à votre disposition pour venir nous rendre
visite et découvrir notre belle école.

Mise en œuvre de la pédagogie « Montessori » à l’école
maternelle dès la rentrée prochaine à certains moments
de la journée.

Inscriptions toute l’année jusqu’au 3 juillet et à partir du
17 août ou sur rendez-vous.

L’école de la Fédération Wallonie-Bruxelles s’inscrit dans
des choix pédagogiques qui permettent à l’enfant de
s’épanouir, d’avancer à son rythme tout en travaillant
l’autonomie.
L’école de Wellin est une « Ecole numérique » et est
encore lauréate cette année pour la poursuite du projet
permettant ainsi aux enfants de développer leurs compétences avec les nouveaux outils d’apprentissage, les enfants du cycle 5/8 entrent dans le projet de cette année.

Renseignements

Ecole de la Fédération Wallonie-Bruxelles –
Wellin
Madame Nathalie GENDEBIEN
Rue de la Station, 31 • 6920 Wellin
 084 38 01 12 ou 0472 89 58 56
 ecolecfwellin@skynet.be
 www.ecolewellin.be
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PETITE
enfance
 Direction générale : 084 43 00 51 • charlotte.leonard@wellin.be | Echevine à charge de la petite enfance : 0495 77 39 03 • nadine.godet@wellin.be

Crèche « Au pays des nutons »
La crèche communale « Au pays des Nutons » accueille les enfants de 0 à
3 ans, de 7h à 18h30. Elle dispose de 18 places à temps plein et fonctionne
en 2 sections verticales. La crèche se veut un lieu de vie chaleureux, sécurisant et répondant aux normes de l’ONE afin que les enfants puissent
s’éveiller, se développer et s’épanouir pleinement. L’équipe composée de
6 puéricultrices, d’une infirmière et d’une assistante sociale/directrice, s’assure du bien-être des enfants et accorde une attention particulière aux
échanges quotidiens avec les parents. La participation financière demandée est calculée selon la grille de l’ONE.

Renseignements

Crèche « Au pays des Nutons »
Madame Emilie MOTET
Les Hayettes, 26 • 6920 Wellin
(parking de la Maison des associations)
 084 43 33 97
 emiliemotet@wellin.be

Le Bilboquet : accueillantes à domicile et co-accueil
Le Bilboquet est un service d’accueillantes d’enfants conventionnées ou salariées
regroupant plusieurs communes. Le Bilboquet assure le travail administratif (insRenseignements
criptions des enfants, facturation, gestion des paiements, formation continue des
Le Bilboquet
accueillantes...) ainsi que l’accompagnement des accueillantes et des parents. Les
Madame Margaux DAVREUX
accueillantes sont autorisées par l’ONE. Elles sont qualifiées et suivent des forRue du Commerce, 7 • 6890 Libin
mations continues dans les domaines spécifiques à la petite enfance. Les accueil 061 65 01 70
lantes assurent un accueil personnalisé et de qualité dans un cadre familial pour
 m.davreux@libin.be
les enfants de 0 à 6 ans. Un co-accueil est également proposé au presbytère de
Chanly, bâtiment mis à la disposition du Bilboquet par la commune de Wellin.
Pourquoi opter pour une accueillante à domicile ou co-accueil ? Pour l’accueil familial d’un nombre limité
d’enfants, pour l’horaire établi en collaboration entre l’accueillante et les parents, pour la proximité du lieu
d’accueil par rapport au domicile, enfin, pour la participation financière, calculée en fonction des revenus
des parents et selon les barèmes de l’ONE.

Consultations de l’ONE
Un médecin et un PEP’S (Partenaire Enfants-Parents) de l’ONE sont à disposition
pour le suivi médical de l’enfant de 0 à 6 ans. Avec l’équipe de consultation, le médecin examine, pèse, mesure, vaccine et observe le développement de l’enfant. Le médecin et le PEP’S sont aussi là pour écouter parents et enfants, répondre aux questions et donner des conseils sur la santé et la croissance de l’enfant. Le car de l’ONE
s’arrête chaque 1er mardi du mois dans la commune de Wellin (10h30 Chanly, 11h30
Halma, 12h30 Wellin – cité 150e, 13h30 Wellin - village, 15h Lomprez, 15h30 Sohier).
L’ONE organisera dès octobre un atelier psychomotricité pour les enfants de 0 à
2,5 ans, ainsi qu’un atelier contes.
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Renseignements

Consultations de l’ONE
Madame Mélanie Jacquet
 0491 35 57 67
 melanie.jacquet@one.be
 www.one.be

LES SALLES
communales
 Service salles communales : 084 43 00 46 • eddy.mouton@wellin.be | Echevine en charge des salles : 0497 42 85 22 • annick.mahin@wellin.be

Avec la fin des travaux de la salle de village d’Halma, c’est une 5e salle communale qui pourra être mise à la disposition des citoyens pour toutes sortes d’activités privées (baptêmes, communions, anniversaires...) ou publiques (fêtes,
conférences, expositions...). La diversité des salles et de leurs équipements, vous permettra de toujours trouver la
salle la mieux adaptée à votre activité.
Tarifs de location et informations pratiques sur le site https://www.wellin.be/ma-commune/salles-communales
SALLE

CAPACITÉ
MAXIMALE
AUTORISÉE1

CAPACITÉ
BANQUET

SUPERFICIE

TYPE DE
MANIFESTATION

EQUIPEMENTS

EXTÉRIEURS

SALLE SANTÉ ET LOISIRS À LOMPREZ
Grande salle
Cafétéria

450
40

150

208 m²
60 m²

• Banquets
•S
 oirées
dansantes
• Spectacles
• Expositions
• Conférences
• Réunions

• Cuisine équipée • Parc
• Vaisselle pour
• Barbecues
150 personnes
• Tables et bancs
• Bar
de pique-nique
• Scène
• Sonorisation

100

182 m²
50 m²
32 m²

• Banquets
• Soirées non
bruyantes2
• Expositions
• Réunions
• Conférences

• Cuisine équipée
• Vaisselle pour
100 personnes
• Bar
• Projecteur
• Ecran
• Sonorisation
• Connexion Wifi

30

60 m²

• Banquets
• Soirées non
bruyantes2
• Réunions
• Ateliers

• Cuisine équipée Cour fermée
• Vaisselle pour
30 personnes

60 m²

• Expositions
• Réunions
• Ateliers
• Conférences

160 m²

• Banquets
• Soirées non
bruyantes2
• Expositions
• Réunions
• Conférences

MAISON DES ASSOCIATIONS À WELLIN
Grande salle
Espace culturel
Salle de réunion

120
50
20

• Parc arboré
• Plaine de jeux
• Bancs
• Espace de
fitness

LOCAL DU TOMBOIS À CHANLY
Grande salle

30

LABORATOIRE DE LA VIE RURALE À SOHIER
Salle du rez
Salle de l’étage

50
50

Pas
autorisé

Jardin

MAISON DE VILLAGE À HALMA
Grande salle

1
2

En attente
avis
pompier

Avis des pompiers sur base de la superficie et de la configuration des lieux
Les soirées qui se terminent au-delà de 22h ne sont autorisées que 2 fois/mois

• Cuisine équipée Terrasse
• Vaisselle
• Bar
• Praticable de
scène
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LES NOUVELLES
DU CENTRE
sportif de Wellin
 Centre sportif de Wellin : 084 38 87 40 • hallomnisports.wellin@gmail.com | Echevine en charge des sports : 0497 42 85 22 • annick.mahin@wellin.be

LE SPORT À WELLIN EN 2019

Chaque année, le CSW doit rendre à l’Adeps un rapport d’activités reprenant la liste des clubs, de leurs membres, de
leurs activités ainsi que les occupations du hall et les activités propres du CSW. Le graphique ci-dessous vous donne un
aperçu de l’activité sportive au cours de la saison 2019-2020.
Nombre d’heures d’activités sportives encadrées
5 semaines
de stages
12 stages
266 enfants
de 3 à 14 ans

418 h
13 clubs
1.212 membres
51 moniteurs
1.512 h

• le remboursement des frais de formation (cours généraux)
pour les moniteurs ayant réussi la formation théorique ;
• un soutien aux clubs wellinois dans les démarches administratives tout au long de la formation et lors de l’introduction des dossiers de subventions ;
• la mise à l’honneur des moniteurs ayant réussi une formation lors de la remise de prix comme le Mérite sportif.
De plus, depuis l’adoption du règlement communal relatif à
l’octroi d’une subvention aux clubs sportifs wellinois en 2019
avec de nouveaux critères, le niveau de formation des moniteurs est valorisé. Un incitant financier supplémentaire !
Grâce à toutes ces mesures, le CSW espère augmenter
significativement le niveau de formation dans les clubs
sportifs wellinois.

2.423 h

Niveau de formation des cadres sportifs

244 élèves
21 classes

de 1re maternelle
à 6e primaire

5
2

Activités des clubs
Activités scolaires
Activités du CSW

LA FORMATION DES CADRES SPORTIFS

Un des objectifs de l’Adeps est la professionnalisation de
l’encadrement dans les clubs sportifs. En tant que centre
sportif local reconnu, le Centre sportif de Wellin doit s’inscrire pleinement dans cette perspective. Le rapport d’activités 2019 a mis en lumière le faible pourcentage de moniteurs disposant d’une formation reconnue par l’Adeps. C’est
pourquoi, dès la saison sportive prochaine le CSW mettra en
œuvre une stratégie de formation qui portera sur :

OUTDOOR FITNESS À LA MDA

3

23

5

Sans qualification
AESI-AESS
Animateur
Initiateur

4

Educateur
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En 2019, la Commune de Wellin a été retenue dans le cadre de l’appel à projets « C’est ma
ruralité » avec une subvention de 15.000 € sur un investissement de 21.000 €. L’objectif
était de favoriser les liens intergénérationnels en créant des espaces de rencontre et
de bien-être en milieu rural. En collaboration avec la Maison d’accueil communautaire des aînés (MACA) et le Centre sportif, la Commune a déposé un projet visant à
compléter la plaine de jeux dans le parc de la Maison des Associations par des modules de remise en forme destinés aux aînés mais aussi à tous les sportifs, jeunes
ou moins jeunes. C’est ainsi que 7 modules (vélo elliptique, rameur, step...)
dont 3 pour des exercices adaptés aux personnes âgées (pédalier, barres parallèles...) ont été installés par les ouvriers du service technique communal
dans le courant du mois de juin. Cet aménagement est complété par des
bancs pour créer un véritable lieu de rencontre intergénérationnel.
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Entraîneur
Autre formation

Dossier

SPORTS ET
LOISIRS
Saison 2020-2021
Sports
BADMINTON

Asbl As du Volant
Initiation au badminton, entrainement et compétition (interclubs,
coupes, tournois).
• Cours des jeunes de 9-11 ans 
Vendredi 17h30-18h45
• Cours des jeunes 12-15 ans 
Vendredi 18h45-20h
• Entrainement libre ados-adultes 
Vendredi 20h-20h45/22h et mardi 19h-22h
• Interclubs les semaines impaires  Vendredi
20h-22h
 Prix : 50 €/an pour les - de 14 ans, 65 €/an pour les
+ de 14 ans
 	Reprise des cours le 11 septembre 2020. Reprise
des entrainements libres le 18 août 2020.
 Où : Centre sportif de Welllin
	Contact : Raphaël Wirtz
 0498 01 69 70
		  marie.al@hotmail.com

Nouveau !
BOXE FRANÇAISE
Une activité cardiovasculaire intense. Des séances en fractionné
comme en athlétisme : enchaînements de 3 minutes suivis de temps
de récupération.
Excellent pour le renforcement
musculaire du haut et du bas du
corps. On sollicite bien entendu les bras pour
porter les coups et se protéger, mais également
les jambes. L’activité de déplacement que l’on appelle le
jeu de jambes est fondamental.
Développe la motricité et la coordination. La boxe développe la coordination des gestes, la capacité à se mouvoir
dans l’espace. Il y a par ailleurs une grande dimension tactique, l’observation de l’autre est au cœur de l’activité. Il faut
savoir rester lucide, garder l’œil ouvert malgré la fatigue.
Crée de la convivialité. Porter des coups à quelqu’un
n’a rien de neutre, dès lors on crée une relation relativement forte avec l’autre.
• Cours enfant (7 ans à 12 ans)  Mardi 19h-20h30
• Cours collectif Adultes à partir de 13 ans  Mardi et
jeudi 19h-21h
• Cours compétiteur  Mardi et jeudi 19h-21h
 Prix : 60 € pour 10 séances
 Horaire : mardi et jeudi de 19h à 21h
 	Reprise : le 8 septembre 2020

Où : Centre sportif de Wellin
	
Contact : Fabrice Debois
		
 0470.821.730
		
 debois.f@hotmail.fr
		Facebook : Tiger Club Tellin
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CYCLISME

GYM – DANSE – ESCALADE – VOLLEY

Discipline ouverte aux jeunes à partir de 12 ans. En hiver, sortie en VTT
à partir du 18 octobre 2020. Sortie
en vélo de route à partir du 21 mars
2021.

L’entièreté des cours adules
(Pilates et nouveautés !) est disponible sur le site :
https://lavenirdewellin.
webnode.fr/a-propos/

Cyclo club Les CRACK’S

 Prix : 30€ /an
 Horaire : le dimanche à 8h45
 Où : au départ de la salle de Lomprez
	Contact : Jérôme Defays
		  0474 67 39 23
		  jerome.defays@gmail.com

ESCALADE

Module de 10 séances entre le 19 septembre et le 28 novembre.
Les samedis après-midi :
• 8-11 ans 
 14h15-15h30
• 11-14 ans 
 15h45-17h
• 14-18 ans 
 17h15-18h30
8 enfants maximum par groupe
 Prix : 80 €
 Où : Centre sportif de Wellin
	Contact : Mathieu MAGEROTTE
		  0476 05 72 55
		  mathieu_magerotte@hotmail.com

FOOTBALL

Club de foot Etoile Sportive
Entraînements de foot en semaine et
rencontres entre clubs le week-end.
Equipes jeunes de 5 à 15 ans (évoluant en régionaux niveau 1 ou
provinciaux), équipe de première A
(P2) et équipe de première B (P3),
équipe de réserve.
En général, l’équipe A et l’équipe B joue le
samedi à 20h à domicile en alternance.
 Prix : 120 €/ an pour tous les joueurs
 Horaire : à voir en fonction de l’équipe
 	Reprise : Equipe A et équipe B, reprise des matchs
fin juillet
Equipe des jeunes, reprise fin août
 Où : Centre sportif de Wellin
Inscriptions : Olivier ISTACE - 0497 46 00 50
	Contact : Nathan STEEMAN
		  0495 58 04 27
		  nathansteeman@hotmail.com
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Club L’Avenir de Wellin

GYM
Gym Psychomotricité

2,5-3 ans

Lundi 16h3017h15

Gym Psychomotricité

3-4 ans

Lundi 17h15-18h

Gym loisirs mixte

6-7 ans

Mardi 17h-18h

Gym loisirs mixte

8-9 ans

Vendredi 17h-18h

Gym loisirs mixte

10 ans et +

Lundi 18h-19h

Gym perfectionnement
filles

6-8 ans

Mercredi 14h-16h

Gym perfectionnement
filles

9-11 ans

Vendredi 18h-20h

Gym perfectionnement
filles

13-18 ans

Mercredi 16h-18h

Gym perfectionnement
garçons

Mardi 18h-20h

Gym compétition - Gym
Eval (si le nombre le
permet)

Jusque 7 ans

Lundi 17h-18h
Samedi 11h4513h15

Gym compétition - Division 5

Dès 10 ans

Mardi 18h-20h
Jeudi 17h-20h

Gym compétition - Division Jeunes

Jusque 9 ans

Mardi et Jeudi
17h-19h30

Gym compétition - D4
et D3

Division 4
Division 3

Mercredi 17h-20h
Lundi 18h-20
Samedi 9h-12h

Danse Modern Jazz

3-5 ans

Jeudi 17h-18h

Danse Modern Jazz

6-8 ans

Jeudi 18h-19h

DANSE

Danse Modern Jazz

9-11 ans

Lundi 18h19h

Danse Modern Jazz

12 ans et +

Lundi 19h-20h

Escalade

8-11 ans

Jeudi 18h-19h

Escalade

12 ans et +

Jeudi 19h-20h

Ados/adultes

Lundi de 21h à
22h30

ESCALADE

VOLLEY
Volley Loisir mixte

 	Reprise le lundi 14 septembre 2020
 Où : Centre sportif de Wellin
 Inscriptions : https://lavenirdewellin.webnode.fr/
	Contact :
		  lavenirdewellin@gmail.com
		  www.facebook.com/lavenirgym.dewellin
		  Virginie VANOVERMEIRE 0498 81 24 15
		  Naelle REMACLE 0495 80 64 73
		  Bernard REMACLE 0478 27 30 87 (volley et
escalade)

GYM SENIORS
Le Conseil consultatif communal des aînés (CCCA) organise deux cours de gym pour tous les seniors.
• Le cours GYM ACTIVE est dispensé par des ergothérapeutes, kinésithérapeutes, psychomotriciens... de l’Asbl
Gymsana. Les participants travaillent le système cardio-respiratoire, les articulations, le renforcement musculaire, l’équilibre et la coordination, la confiance en soi
et l’autonomie.
• Le cours PREVENTION DES CHUTES est organisé pour
les + 65 ans par le CCCA de Wellin et Tellin, ainsi que
par les CPAS de Wellin, Tellin et Libin. L’Asbl Educasanté
propose des exercices adaptés et des idées d’aménagements pour prévenir les chutes à domicile.
 	Horaire : Gym active le jeudi de 9h30 à 10h30 –
reprise le 3 septembre
 Prix : 5€/séance ou 60€ /12 séances
 	Horaire : Prévention des chutes le mardi et le jeudi
de 10h30 à 12h –
 	Reprise en octobre – 60€/ 20 séances
	
Où : Maison des associations – Rue de Beauraing,
172 à Wellin
	Contact : Alain ALEXIS
		  0478 92 72 30 – 084 40 05 92
		  seniorswellin@gmail.com

MARCHE

Les marcheurs de la Haute Lesse
Chaque semaine, les marcheurs de la Haute Lesse se réunissent pour marcher ensemble. Les marcheurs tentent
d’adapter le rythme qui convient au plus grand nombre
et plusieurs arrêts sont prévus lors de chaque balade.
L’itinéraire des marches est différent chaque jeudi. Le
lieu de rendez-vous varie d’une semaine à l’autre et est
précisé sur le calendrier trimestriel des marches que
tous les membres reçoivent. Le 1er et 3e jeudi de chaque
mois, ceux qui le souhaitent rejoignent nos amis d’Amitiés Seniors à la Maison des Associations pour un goûter
convivial et chaleureux.
Les marcheurs sont associés à Accueil Famenne de Rochefort.
 Prix : 25 €/an
 Horaire : le jeudi après-midi à 14h
 	Reprise début septembre
 Où : Lieu de RDV variable
	Contact : Alain ISTASSE
		  084 38 93 03
		  www.accueil-famenne.be

RUNNING

Asbl Hors Piste

JUDO

Judo Club Wellin Asbl
Initiation et apprentissage aux techniques de judo.
Possibilité de faire 1 ou 2 essais
avant inscription.
Les cours sont encadrés par Claude
Ameri moniteur Adeps niveau 2 et 2
dan judo.
• Cours pour les 4-7 ans  Mercredi
17-18h
• Cours pour les 8-11 ans  Mercredi 18h-19h30
et vendredi 18h30-20h30
• Cours pour les ados – adultes  Mercredi 19h30-21h30
et vendredi 20h-22h
	Prix : 115 €/an pour les - de 12 ans et 135 €/an pour
les + de 12 ans (prestations du moniteur, cotisation
club et assurance). Réduction de 10 € pour les familles comptant au moins 3 affiliés.
 	Reprise le 09 septembre 2020
 Où : Centre sportif de Wellin
	Contact : Monique DURAND
		  084 38 72 23 ou 0488 06 20 01 après 18h
		  judo_club_wellin@hotmail.com

• Running jeunes 6-14 ans  Mardi
18h-19h
• Running adultes 15 ans et + 
Mardi 19h-20h et jeudi 18h-20h
	Prix : 55 € pour les adultes et
25 € pour 10 séances de 45 minutes pour les enfants de 6-14 ans
 	Reprise : le 18 août 2020 pour
les jeunes et le 1er septembre pour les
adultes
 Où : Au départ du centre sportif
	Contact : Dominique BRIHAYE
		  0475 36 14 09
		  dominiquebrihaye@hotmail.com

STRETCHING

Conseil consultatif des ainés (CCCA)
Pour développer l’harmonie des mouvements et la souplesse du corps, se détendre en vue d’accroitre votre
bien-être. Les cours sont donnés par un kinésithérapeute
et organisés par le Conseil consultatif des aînés. (CCCA)
 Horaire : Mercredi de 19h à 20h
 	Reprise le 2 septembre 2020
 Où : à la Maison des Associations
	Contact : Reine ROBE
		  084 38 82 81 ou 0476 66 75 28
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Nouveau !
TAEKWONDO
Le taekwondo est un art martial d’origine sud-coréenne
basé majoritairement sur la percussion (contrairement
à la préhension). Vous apprendrez des techniques de
coups de poing, mais surtout de coups de pied, les pas
combats (combat conventionnel entre un attaquant et
un défenseur) et les techniques de self-défense.
Comme le taekwondo attribue beaucoup d’importance
aux coups de pied, souvent spectaculaires, c’est un bon
moyen de progresser en souplesse et en vivacité, car la
vitesse du coup de pied est de mise. Cette activité physique aide également à travailler votre cardio et à brûler
des calories et des graisses. C’est également un bon sport
pour vous défouler et libérer des endorphines. Enfin,
comme tous les arts martiaux, le taekwondo enseigne de
bonnes valeurs qui vous accompagnent au-delà de l’activité sportive : courtoisie, intégrité, persévérance, maîtrise
de soi et combativité.
• Cours pré-ados 10 à 14 ans  Mardi 18h-19h
• Cours adultes  Samedi 10h-12h
	Prix : pré-ados : 120€/an ou 40€/trimestre et cours
adultes : 240€/an ou 80€/trimestre.
Affiliation ABFT + assurance annuelle : 35€/an (visite
médicale obligatoire).
2 cours gratuits avant inscription.
 	Reprise : le 5 septembre pour les adultes et le 8 septembre 2020 pour les ados
 Où : Centre sportif de Wellin
	Contact : Christophe MOREAU
		  0478 11 58 71 (après 17h)
		  moreau.christophe@skynet.be
		
(CN 3e dan – moniteur sportif initiateur Adeps)

TENNIS

Tennis Club de Wellin
Cours de tennis organisés par le
Tennis club de Wellin.
• Cours d’une heure par tranche
d’âge pour les 5 -14 ans  Mardi
16h-19h et mercredi 13h-16h
• Cours d’une heure à partir de
15 ans mais priorité aux enfants selon les inscriptions  Dimanche 9h-13h
	Prix : 130€/an pour les -15 ans et 195€/an
pour les +15 ans (comprend affiliation, 21h de
cours, assurance, accès aux terrains). 10€/h pour
la location d’un terrain pour les non-affiliés wellinois et 15€/h pour les non-wellinois.
 	Reprise le 7 septembre 2020
	
Où : Rue de Gedinne, 46 à Welllin (jusqu’au
15/10) puis au Centre sportif (jusqu’au
15/04)
	Contact : Patrick DAVREUX
		  0476 42 26 33
		  patrick.davreux@skynet.be
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TENNIS DE TABLE
Entrainement et initiation au tennis
de table pour les enfants à partir de
6-7ans, ados et adultes.
• Jeunes débutants 1re et 2e année
d’entraînement.  Jeudi 18h1519h15
• Jeunes 3e, 4e et 5e année d’entraînement.  Jeudi 19h15-20h15
• Ados et adultes  Jeudi 20h30-21h30
• Libre  Jeudi 20h30-22h30
	Prix : 80 €/an et réduction de 5 € par joueur à partir de la 2e personne d’une même famille habitant
sous le même toit. (Les 3 premières séances sont
gratuites.)
 	Reprise : des entrainements libres le jeudi 20 août
2020 à 20h30. Reprise des entrainements dirigés le
jeudi 3 septembre 2020. Reprise du championnat le
samedi 12 septembre.
 Où : Centre sportif de Welllin
	Contact : Patrice HERMANT
		  084 38 73 22 ou 0472 43 88 51
		  ttwellin@gmail.com

YOGA
Cours de yoga aidant à retrouver ou maintenir l’harmonie entre le corps et l’esprit par la pratique de différentes
postures, respirations et relaxation.
 Prix : 110€
 Horaire : le mercredi de 18h15 à 19h45
 	Reprise le 09 septembre 2020
 Où : Salle du Colébie (local en face de l’église de Wellin)
	Contact : Guibert PIERLOT
		  084 38 92 51
		  guibert.pierlot@skynet.be

Loisirs
ACADEMIE DE MUSIQUE

CHORALE LA SYLVE

EVEIL MUSICAL
Eveil musical
(à partir de 5 ans)

Mme SAMBON Prendre contact

SOLFÈGE
1re année
(à partir de 7 ans)

Mme LEBRUN

Mercredi 13h-14h40

2e année

Mme LEBRUN

Mercredi 14h40-16h20

3 année

Mme LEBRUN

Mercredi 16h40-18h20

e

4 - 5 année

Mme LEBRUN

Mercredi 18h20-20h

6e année !!! NEW !!!

M. MARON

Prendre contact

e

e

INSTRUMENTS
Piano

Mme LINA

Jeudi

Violon

M. GHEURY

Jeudi

Flûte traversière

Mme ARIMONT

Vendredi

Cuivres
(trompette, bugle,
cor...)

M. MARON

Prendre contact

Clarinette et
Saxophone

M. THOMAS

Prendre contact

Chant individuel

Mme DURY

Prendre contact

	Prix : gratuit pour les - 12 ans, 76 €/an de 12 à 18 ans,
190 €/an pour les +18 ans :
 	Horaire : Pour l’instrument et le chant, les horaires
sont à définir avec le professeur.
 	Reprise : Solfège le 09/09/2020, Eveil musical le 16/09
	
Où : Maison des Associations, rue de Beauraing, 172
à 6920 Wellin.
	Contact : Académie de musique, de danse, des arts
de la parole - Rue du Parc, 14 – 6870 Saint Hubert
		  061 61 22 44
		  aca.sainthubert@gmail.com
Inscriptions : à partir du 17/08. La fiche d’inscription est
disponible sur le site www.wellin.be

Chant choral avec un répertoire varié, principalement la
chanson française. Chef de chœur : Natacha Köchli.
 Répétitions : le jeudi de 19h30 à 21h30
	
Où : Maison des associations – Rue de Beauraing,
172 à Wellin
	Contact : Jean-Jacques Latour
		  0476 46 97 76
		  jijilat@gmail.com
		 Facebook La Sylve

CHORALE LES 41e CHANTANTS
Chorale formée en 2012, comptant une vingtaine de personnes et dont le but est l’animation musicale pour seniors. Le répertoire se compose de chansons françaises
de la 1re moitié du 20e s. La chorale est accompagnée
d’un organiste M. Philippe Lambotte, et se produit dans
les maisons de repos le mercredi après-midi.
 	Répétitions : le vendredi à 18h, ponctuellement en
fonction des prestations
 Où : Rue Fond-des-Vaulx, 25 à Wellin
	Contact : Reine-Marie MAHIN
		  084 38 98 32
		  thmeuniergeudvert@gmail.com

CHORALE SCHOLA CANTORUM ROYALE WELLINENSIS
Chorale au répertoire classique qui se produit pour
des messes solennelles, mariage, concerts, animations
culturelles, festivals, etc. A ces occasions, la chorale est
accompagnée par des instrumentistes professionnels.
L’ambiance y est familiale et très conviviale. Amis mélomanes, n’hésitez pas à nous rejoindre !
 	Répétitions : le samedi 17h30-19h (en hiver) et 1819h30 (en été)
 Où : Salle du Colébie (local en face de l’église de Wellin)
	Contact : Pol Baijot
		  0475 76 08 96
		  pol.baijot@gmail.com
		 www.schola-cantorum-wellin.be
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ART FLORAL

BIBLIOBUS

Ateliers d’art floral pour réaliser des arrangements
simples ou des compositions plus élaborées, convenant
à tous les goûts. Réalisations de décorations florales et
d’installations végétales... Avec quelques fleurs, un brin
de fantaisie, une louche d’originalité, voilà un bouquet
créé vous-même à l’atelier d’art floral !

La bibliothèque itinérante provinciale, plus connue sous le
nom du « bibliobus », a pour ambition de donner le plaisir
de lire et le bonheur de s’amuser ensemble grâce au jeu.
Les publics sont en priorité, les habitants et les structures
éloignés géographiquement, physiquement, socialement
de l’offre des bibliothèques et ludothèques locales. A partir de septembre 2020, l’offre change et s’étoffe ! Concrètement, 3 actions sont mises en place à Wellin :
• dépôt de livres dans chaque école, accompagné d’une
animation lecture par un bibliothécaire, 10 x par an ;
• animations ludo-culturelles au Val des Seniors à Chanly,
10 x par an
• biblio-ludobus tous publics hors scolaire. Arrêts prévus
chaque 2e jeudi du mois :
• Halma  13h45-14h45  Devant l’église
• Chanly  15h-16h  Rue de Grupont à proximité
de l’église
•L
 omprez  16H15-17H15  Devant l’église

 Prix : 25€/séance comprenant tout le matériel et la
reprise du montage
 Horaire : Jeudi de 20h à 21h30, vendredi de 14h à
15h30
R
 eprise en septembre 2020
 Où : Florilook - Rue du Fond des Vaulx, 8 – 6920 Wellin
 Contact : Coralie DIDRICHE
 0474 39 15 58
 coralie.didriche@gmail.com

ATELIERS MCFA
Rock

Dès la première séance, les participants y prennent place derrière le
micro, la batterie, le clavier, la basse
ou la guitare, afin d’apprendre à
jouer de manière non académique
des classiques du rock des sixties à nos jours. Après quelques
mois d’apprentissage, les rockers en
herbe présentent leur premier concert dans
des conditions semi-professionnelles, afin de
confronter leur rock’n’roll attitude à un vrai public. Un
atelier animé par Fabian Beghin (Libin), Dominique Delait
(Saint-Hubert) et Stan Bourguignon (Grupont).
A partir de 8 ans
	Prix : -18 ans : 100 €/an et +18 ans : 120 €/an
	
Où : Maison de village de Libin (mercredi et jeudi) Espace Jeune de Grupont (mardi) - Académie de
Saint-Hubert (lundi)

Théâtre

Un lieu pour s’exprimer, s’amuser, jouer et faire naître ou
renaître l’acteur qui est en chacun de nous. Un parcours
d’improvisations révélant des personnages étonnants,
des histoires surprenantes, des émotions exubérantes,
bref tous des petits morceaux de nous qui mis bout à
bout donneront naissance à une création théâtrale originale. Un atelier animé par Gwendoline Vuillaume.
	Prix : 120 €/an
	
Où : De 8 à 12 ans, au centre touristique de Daverdisse, mercredi de 13h30 à 15h
De 12 à 16 ans, à la salle de Lomprez mercredi de
16h à 17h30
 	Reprise en octobre 2020
Atelier organisé par la Maison de la Culture Famenne
Ardenne
	Contact : Emilie LECUIVRE
		  061 41 33 91 – 0498 17 24 67
		  hl@mcfa.be
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Il est possible réserver un document de chez soi via le
catalogue en ligne www.bibliotheques.province.luxembourg.be et de le faire parvenir un document à n’importe quel arrêt. (bibliobus@province.luxembourg.be ou
au 084 84 05 15)

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
Large choix de romans dont des romans du terroir,
d’amour, historiques, policiers, thrillers, des documentaires sur la philosophie, la psychologie, les sciences, le
jardinage, la cuisine, les activités manuelles, les arts, la
littérature, l’histoire, les deux guerres mondiales, etc.
Vaste rayon B.D.
Albums et documentaires pour les tout-petits
Possibilité de commander des livres sur le catalogue en
ligne et de les faire parvenir à la bibliothèque : www.bibliotheques.province.luxembourg.be
	Prix : Prêt de livres (0,50€ livre prêté /2 semaines)
 Horaire : vendredi de 13h30 à 18h30
	
Où : Maison des Associations, rue de Beauraing, 172
à 6920 Wellin.
	Contact : Benoit PIRSON
		  084 38 00 61
		  bibliotheque.wellin@skynet.be

CUISINE
Partager un moment convivial, travailler les légumes de
saison, confectionner des pâtisseries, des amuse-bouche
mais aussi des recettes faciles pour tous... tout un programme. Ici les papilles gustatives sont en éveil ! Aucune
connaissance pré-requise, les bons trucs se dégustent
avec les yeux, la bouche et le nez !
Matériel à apporter : moules, couteaux, éplucheurs, verrines et cuillères, plats, Tupperware... mais surtout une
pincée d’envie d’apprendre et 100 g de bonne humeur !

 Horaire : jeudi de 19h30 à 22h (2x/mois)
 	Reprise le 10 septembre 2020
 Où : Local du Tombois - rue du Tombois à Chanly
	Contact : Maryse ROBERT
		  0494 03 06 06
		  robert.maryse@hotmail.com

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
L’Espace Public Numérique a comme objectif de favoriser
l’accès de tous à l’information et aux outils numériques.
L’EPN de Wellin propose :
• une offre adaptée de services : accès, initiation, sensibilisation, formation, médiation ;
• un accompagnement à la fois technologique, pédagogique et humain ;
• une animation professionnelle par un animateur qualifié ;
• une infrastructure et des équipements performants ;
Aide individuelle sur RDV
pour tous

Lundi : 9h-12h

Cours collectif pour adultes
• Photofiltre (15-22-29 sept.)
• Pearltrees (6-13-20-27 oct.)
• Identification numérique
(17-24 nov.)
• Maintenance (1-8-15 déc.)

Mardi : 9h-11h30

Ateliers numériques pour les
10-12 ans

Mercredi 13h30-15h30
• 16-30 sept.
• 14-28 oct.
• 18-25 nov.
• 9-16 déc.

Accès libre et aide individuelle pour tous

Vendredi 13h-18h

Ateliers pour les +13 ans
•L
 ogiciel Audacity – montage • Mercredi 04 nov. : 13h3016h30
de fichiers audio
•L
 ogiciel Kdenlive – montage • Vendredi 06 nov. : 13h3016h30
de vidéos
Cours individuel sur RDV
pour tous :
utiliser la vidéoconférence.

Une date au choix
• Mardi 01 sept.
• Mercredi 02 sept.
• Vendredi 04 sept.

Descriptif des cours, programme complet et horaires
sur www.epn-haute-lesse.be ou facebook.com/epnwellin ou www.wellin.be
	Prix : cours en groupe 1€/h, cours individuel 2€/h,
consultations internet : accès libre gratuit
 	Reprise : le 1er septembre 2020
	
Où : Maison des Associations, rue de Beauraing, 172
à 6920 Wellin.
	Contact : Valérie MARTIN
		  084 38 00 62
		  epnwellin@gmail.com

FILS EN FOLIE
Tricoter, coudre, crocheter, filer : un truc de grand-mère ?
Oh, non ! C’est de plus en plus tendance ! Créer des accessoires à la mode, customiser des vêtements de récupération ou filer le fil fantaisie... Voilà pour brancher les
jeunes, moins jeunes, moins moins jeunes.
Aucune connaissance pré-requise, les bons trucs se « refilent » !
Du matériel de filage, tricot et couture est disponible au
local.
	Prix : 1€ la soirée ou une carte de 10€ pour 10 soirées, toutes conviviales.
 	Horaire : Mardi de 19h30 à 22h30, le 1er mardi du
mois « spécial couture » 17h30 à 22h30
 	Reprise le 1er septembre 2020
	
Où : Ancienne école communale - rue du Tombois à
Chanly
	Contact : Brigitte LUCAS
		  0498 46 64 69
		  brigitte.lucas.be@gmail.com

PATRO
Le Patro est un mouvement de jeunesse ouvert à tous
les enfants de 4 à 16 ans. Au Patro tu feras des activités
variées et adaptées en fonction de ton âge et tu seras encadrés par des animateurs brevetés. Alors n’hésite plus,
rejoins-nous vite !
	Prix : 25€/an (ce qui comprend les goûters ainsi que
l’assurance)
 Horaire : un samedi sur deux de 14h à 17h
 	Reprise : le samedi 12 septembre 2020
 Où : au local du Patro – rue Fond des Vaulx, 65 à Wellin
	Contact : Olivia LAMOTTE
		  0491 74 42 90
		  olivia.lamotte@hotmail.be

PEINTURE
Cours, trucs et astuces destinés aux jeunes de 7 à 97 ans !
Rencontre avec d’autres artistes peintres confirmés (non
professionnels mais passionnés) pour la pratique de
peinture à l’huile, de l’aquarelle.
Prenez votre modèle avec vous (calendrier, photo, livres,
images). Le reste est fourni !
	Prix : carte de 10€ (5 cours) ou 20 € (10 cours).
 Horaire : le mardi de 17h15 à 19h
 	Reprise le mardi 22 septembre 2020
	
Où : au local extrascolaire – Ancien chemin d’Halma
à Wellin
	Contact : Raymonde WOLF-MONIN
		  084 38 85 88 – 0479 90 86 24
		  raymondemonin@proximus.be
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Dossier

LOGEMENT
 Service logement : 084 43 00 54 • anne.devlaminck@wellin.be| Echevine en charge du logement : 0495 77 39 03 • nadine.godet@wellin.be

UNE VÉRITABLE POLITIQUE DU LOGEMENT SUR NOTRE COMMUNE
L’article 187 du code wallon du logement et de l’habitat
durable reconnaît la commune comme opérateur du logement et précise que les communes et CPAS doivent
fixer leurs objectifs et principes des actions à mener en
vue de mettre en œuvre le droit à un logement décent.
C’est pour élaborer notre politique locale du logement et
de manière concertée entre tous les acteurs intéressés
(représentants du Collège, du Conseil Communal, CPAS,
Ardenne et Lesse, AIS, FRW...) qu’en septembre 2019
nous avons mis sur pied un Comité de concertation et
présenté notre Déclaration de Politique du Logement
pour les prochaines années (2019-2024).
Les grands axes de notre politique visent à renforcer les
synergies entre le service communal du Logement et le
CPAS. C’est vraiment indispensable si nous voulons améliorer l’information et l’accompagnement vers tous les habitants, favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle
sur l’entité. Nous avons aussi à cœur de développer une
politique du logement transversale, en lien avec notre
politique d’aménagement du territoire et de l’urbanisme,

notre politique sociale, notre politique environnementale. Compte tenu du vieillissement de notre population
et pour attirer de jeunes ménages sur notre commune,
il nous faut à la fois à augmenter le potentiel foncier de
notre commune, inciter au développement de logements
adaptés aux seniors et aux PMR mais aussi aux jeunes
qui souhaitent se fixer à Wellin ( via des logements tremplins), favoriser la réhabilitation ou la transformation du
bâti existant pour augmenter l’offre en logements locatifs privés , le tout en maitrisant l’étalement urbain et
en préservant notre cadre de vie, notre environnement,
nos beaux paysages, la qualité du bâti existant. La décision que nous avons prise de doter notre commune d’un
Schéma de Développement Communal répond d’ailleurs
à ces préoccupations.
Au travers de la mise en œuvre de la politique du logement, c’est le maintien du lien social avec nos citoyens qui est visé. Ce lien démocratique nous paraît
essentiel et nous ferons en sorte de le renforcer !

SE LOGER, VIVRE ET HABITER À WELLIN : LE SERVICE COMMUNAL DU LOGEMENT VOUS AIDE
DANS VOS DÉMARCHES !
Acquérir son propre logement
Jeunes ménages, revenus modestes, familles nombreuses, il existe des formules de prêts avantageux pour
construire ou acheter votre logement.
Créer ou valoriser un logement
Vous envisagez des travaux de rénovation d’un logement en matière d’économies d’énergie, de salubrité,
de sécurité ou d’adaptation à un handicap ? Il est possible, sous certaines conditions, de les financer grâce au
rénopack ou au rénoprêt.
Mon logement est insalubre,
que faire ?
Le service logement peut également visiter votre logement pour
rechercher et constater les manquements aux critères minimaux
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Renseignements

de salubrité, de sécurité et de surpeuplement.
Relation propriétaire-locataire
Comment se répartissent les charges ? Qui doit
faire les réparations dans le logement que je loue ?
Comment mettre fin au bail ? Faut-il l’enregistrer ?

Service logement
Anne De Vlaminck
 084 43 00 55
 anne.devlaminck@wellin.be
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h.

AIS Halma

NE LAISSEZ PAS UN LOGEMENT INOCCUPÉ !
Des logements abandonnés qui menacent ruine, causent
des dégâts aux biens voisins, créent un sentiment d’insécurité, causent des problèmes de salubrité ou de sécurité publique... Alors que par ailleurs des personnes ne
trouvent pas de quoi se loger... C’est pourquoi la Région
wallonne impose aux communes de tenir à jour un in-

ventaire des « immeubles inoccupés » et de taxer les propriétaires qui laissent leur bien à l’abandon. Cette taxation annuelle intervient après 2 constats d’inoccupation,
séparés de minimum 6 mois.
 www.wellin.be/ma-commune/services/logementet-energie/logement

VOUS AVEZ UN BIEN À LOUER ? LE CONFIER À L’AIS EST UNE RÉELLE OPPORTUNITÉ !
Une agence immobilière sociale (AIS) a pour vocation de
faciliter l’accès au logement pour les candidats locataires
dont les revenus sont relativement faibles. Elle agit comme
intermédiaire entre les propriétaires et les locataires. La
commune de Wellin est partenaire de l’AIS Centre Ardenne.
Les propriétaires confient leur bien à l’AIS, par le biais
d’un mandat de gestion. Le loyer des biens mis en location par l’AIS est inférieur aux loyers pratiqués sur le
marché. Néanmoins, pour les propriétaires, la mise en
gestion offre une sécurité de revenu ainsi qu’un accompagnement et un suivi gratuits.
Tout « bénef » pour le propriétaire :
• Moins de souci pour la gestion du bien : l’agence s’en occupe ;
• Un loyer même en cas de de vide locatif ;
• Le paiement du loyer de façon régulière même en cas
de défaillance du locataire ;

NOS PARTENAIRES

•B
 ail et états des lieux entre deux locataires, réalisés par
l’agence ;
•L
 ’exécution des travaux d’entretien et de remise en état
du bien suite à des dégâts locatifs (hors l’usure normale
et la vétusté) ;
•L
 a remise en état des lieux quand la convention entre le
propriétaire et l’AIS se termine ;
•L
 a représentation en justice en cas de besoin ;
•L
 a réduction du précompte immobilier à 0 €.
Bon à savoir aussi : si vous êtes propriétaires d’un
bien à rénover ou à transformer en logement destiné à la location et que vous acceptez de confier
la gestion de ce logement à une agence immobilière sociale (AIS) : le Fonds du logement de Wallonie octroie une aide conséquente. Cette aide est
octroyée pour partie sous forme d’un prêt à taux
0 % et pour partie sous forme d’une subvention
(non remboursable). Le montant de l’aide peut
s’élever jusqu’à 62.800 € par logement !

Agence immobilière sociale (AIS) Centre Ardenne
Rue des Chasseurs Ardennais 8 • 6840 Neufchâteau
 061 53 57 55
 aiscentreardenne@skynet.be
La Société Wallonne du Crédit Social (SWCS)
Rue de l’Ecluse 10 • 6000 Charleroi
 078 15 80 08
 contact@swcs.be
 www.swcs.be
Fonds du logement de Wallonie (FLW)
Place Léopold 6 • 5000 Namur
 081 42 03 40
 octroicredits.namur@flw.be
 www.flw.be
Fondation rurale de Wallonie
Rue des Tilleuls, 1 E • 6900 Marloie
 084 21 98 60
 famenne@frw.be
 www.frw.be
Ardenne et Lesse, Société de logement de service public (SLSP)
Rue de la Batte, 1/1 • 5580 Rochefort
 084 38 90 27
 info@ardenneetlesse
 www.ardenneetlesse.be
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LES NOUVELLES
DU CPAS
Aides au logement
 CPAS : Grand Place, 8 - 6920 Wellin • 084 38 89 85 | Présidente du CPAS : 0475 62 39 77 • therese.mahy@wellin.be

Point de départ de la première expérience de l’être humain dans le monde, la maison constitue une référence
et un outil de construction de soi. L’habitation est avant tout un lieu de vie, un lieu protégé de toutes les menaces extérieures. Elle renvoie aux normes sociales qui permettent l’intégration.
Le CPAS a pour mission de permettre à chaque personne
de la Commune de mener une vie conforme à la dignité humaine. Cette dignité humaine comprend non seulement le droit à un logement mais aussi le droit à un
logement décent.
Pour atteindre cet objectif, le CPAS de Wellin met à la disposition des citoyens :

DES LOGEMENTS

• Depuis 1976, le CPAS possède six petites maisons de
plain-pied qu’il loue à un prix démocratique aux aînés.
Afin de les rendre plus confortables et adaptées aux
personnes âgées, ces maisons viennent d’être rénovées
avec notamment l’aménagement des salles de bains
comprenant une douche italienne et l’installation de
panneaux photovoltaïques.
• Le CPAS a également transformé l’ancienne maison
communale en deux logements de transit. Ceux-ci sont
mis à la disposition de personnes sans domicile pour
une durée de six mois, éventuellement renouvelable
une seule fois. Le service social du CPAS les accompagne dans leur recherche d’un logement.
• Parce qu’un pays démocratique ne peut pas ignorer la
souffrance des demandeurs d’asile, notre CPAS, sous
l’impulsion financière de FEDASIL dispose également
d’une Initiative Locale d’Accueil (ILA). Il s’agit d’une structure d’accueil individuelle gérée par le CPAS au sein de
laquelle des demandeurs d’asile reçoivent l’hébergement et les aides matérielles pendant la durée de leur
procédure.
• Actuellement, le CPAS rénove deux appartements qui
se situent au-dessus de l’office du tourisme. Ces derniers seront loués dans un futur proche suivant certains
critères d’attribution définis par le Conseil de l’Action
Sociale.

UN SERVICE D’AIDE EN MATIÈRE DE LOGEMENT

Le service social du CPAS a aussi comme mission d’accompagner les personnes qui sont à la recherche d’un
logement ou qui éprouvent des difficultés dans le logement où elles vivent.
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•A
 ide pour compléter les dossiers d’inscription dans
les logements sociaux (Sociétés de logements sociaux,
Agences Immobilières Sociales...).
•A
 ides administratives pour l’obtention de certaines
primes : prime MEBAR, primes ADEL de la Région Wallonne, prime d’installation CPAS etc...
•O
 rientation vers les services adéquats en cas de dégâts
matériels ou d’insalubrité
•G
 estion des demandes d’avances financières au CPAS
en matière de garantie locative selon certains critères.
•L
 e CPAS peut prendre en charge une partie des frais
d’hébergement de nos aînés qui vivent en maison de
repos si leurs revenus mobiliers et immobiliers sont insuffisants et que les débiteurs alimentaires ne peuvent
pas combler le déficit.
• Orientation vers les structures d’hébergement pour
les personnes dont le parcours de vie est difficile
(L’Elan à Rochefort, la Moisson à Houmont, l’Archée à
Libramont...).
•T
 ravail de prévention avec le public sur l’utilisation rationnelle de l’énergie. Collaboration avec les services
adéquats en particulier par une convention avec le
Groupe Action Surendettement (GAS) qui met en place
un Plan d’Action Préventive en matière d’Energie (PAPE).
En conclusion, les aides apportées par le CPAS en matière
de logement sont donc nombreuses et essentielles pour
le bien-être de chacun. N’hésitez pas à prendre contact
avec le service social qui sera à l’écoute de vos besoins.

Pavillons de Chanly

INITIATIVES
citoyennes
SOUTENEZ LE COMMERCE LOCAL, payez en Ardoise !
La crise due à la pandémie Covid-19 a éveillé le désir d’un
« monde d’après » différent, plus respectueux du Vivant, de
la biodiversité, des générations futures. Le temps et le désir
de mieux manger, la conscience qu’en s’épaulant la période
serait moins pénible pour tous, ont entraîné l’explosion de la
demande de produits alimentaires en circuit court. En phase
avec ce mouvement, on a vu émerger à Wellin un mouvement citoyen, Well In Transition ; de plus, la Commune de
Wellin a décidé de délivrer une prime COVID-19, non pas
en euro mais en Ardoise. L’Ardoise est une monnaie locale,
citoyenne et complémentaire (MLCC) qui existe depuis novembre 2018, parmi 15 MLCC en Belgique francophone. Locale, elle a cours sur le territoire de l’Ardenne méridionale,
dont Wellin. Citoyenne, elle permet aux citoyens de maîtriser
l’usage qui est fait de leur argent : il ne peut aller que vers des
commerçants, des producteurs, des acteurs économiques
locaux et, ainsi, stimuler l’économie locale ; plutôt que de
« monnaie », on peut parler de « bon de soutien à l’économie

WELL’IN Transition

Depuis quelques semaines, un nouveau groupe facebook a fleuri sur la toile : Well’in Transition. Sentez-vous
libre de le lire à l’anglaise ou à la française. Ce terme
matérialise la rencontre de notre chère commune avec
les initiatives de transition. Mais qu’entend-on par transition ? Il s’agit d’un mouvement de citoyens qui se réunissent pour réimaginer et reconstruire notre monde.
Bref réinventons et innovons ensemble ! En créant cette
communauté grandissante, il y avait l’envie de générer
des partages, des échanges, des conversations autour de
thèmes qui me sont chers et qui, j’en étais persuadée,
doivent intéresser de nombreux Wellinois. J’ai été ravie
de constater que je ne m’étais pas trompée : très vite, le
groupe s’est agrandi et Sarah Ruir me rejoint à la barre.
Après quelques jours d’existence, la communauté Well’in
Transition compte déjà plus de 275 abonnés. Suite à l’enthousiasme des différents membres, plusieurs thématiques ont émergé en lien avec la transition :
• Jardins partagés, grainothèque et bourse aux plants ;
• Ateliers partage d’idées zéro déchets ;
• SEL (Service d’Echange Local) ;
• Boîte à livres ;

locale ». Complémentaire, elle s’utilise en parallèle avec l’euro
qui reste incontournable pour certaines transactions.
Par cette action la Commune fait d’une pierre deux coups :
soutenir ses habitants impactés par la crise COVID-19 et soutenir les artisans et commerçants locaux partenaires. Nombreux sont ceux qui ont choisi d’accepter l’Ardoise comme
moyen de paiement (la liste se trouve sur www.monnaie-ardoise.be/partenaires).
On assiste donc à Wellin à la rencontre d’une aspiration citoyenne et d’une volonté politique de commencer à mettre
en œuvre concrètement ce « monde d’après ». Le succès
de cette démarche dépendra de l’adhésion des citoyens.
L’équipe de l’Ardoise sera présente chaque fois que ce sera
nécessaire pour épauler ce beau travail.
Christian Gilles

Renseignements

 M-Adélaïde Graindorge • 0494 87 78 94
 Sarah Ruir • 0494 47 43 76
 wellintransition@gmail.com

• Monnaie locale (l’Ardoise) ;
•A
 teliers de vulgarisation santé ; être responsable de sa santé ;
• Prêts d’objets entre particuliers ;
• Cercles de femmes, vie féminine ;
• Ateliers produits d’entretien et cosmétiques maison ;
Nous avons eu recours aux outils informatiques pour
échanger autour de ces différents thèmes, et des rencontres auront bientôt lieu. En attendant, différents
groupes de travail bien actifs existent déjà, n’hésitez
pas à les rejoindre ! Sur le groupe et/ou lors de nos réunions, venez partagez vos idées, vos énergies, vos envies,
les rêves qui vous animent pour construire ensemble le
monde de demain. Chacun a quelque chose à apporter
dans cette réflexion globale ancrée dans notre commune
et à concrétiser ici, avec nous tous comme acteurs essentiels. Toutes les idées sont bonnes à prendre, toutes
les bonnes volontés sont les bienvenues. N’hésitez pas à
nous rejoindre dans nos projets et réflexions pour que
Wellin soit « well in transition ».
Marie-Adélaïde Graindorge
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LE SAVIEZ-VOUS ?
5 GÉNÉRATIONS
de chapeliers à Wellin
Lors de la récente crise sanitaire, grâce à ses nombreux contacts à travers le monde, l’entreprise Herman
Headwear a fourni rapidement et gracieusement un masque à tous les habitants de notre commune. Qu’elle
soit une nouvelle fois remerciée pour ce geste en faveur de l’entité qui constitue son nid depuis 146 ans et
5 générations. Profitons de cette occasion pour (re)découvrir l’histoire de cette entreprise wellinoise...
Selon la légende, l’histoire de la chapellerie Herman a
commencé dans l’Orient-Express. En 1871, dans ce train
qui le menait à Vienne, Justin Herman aurait rencontré
un marchand de chapeaux qui souhaitait remettre son
affaire. Trois ans plus tard, en 1874, il revient en Belgique
et fonde sa chapellerie.
Première génération (1874-1912)
En avril 1874, Justin Herman et son épouse ouvrent un
commerce au bas de la rue Paul Dubois. En 1894, les affaires prospèrent et l’espace commence à manquer. Justin décide donc d’acheter et de rénover un bâtiment sur
la Place (actuel bpost) ainsi qu’un terrain à l’arrière. Sur
la gauche, un magasin spécialisé en mercerie, textiles
et denrées alimentaires est ouvert. Un an plus tard, en
1895, une fabrique de casquettes est construite sur le
terrain derrière la maison. La production va être dopée
par la mise en service en 1894 du tram vicinal, qui désenclave Wellin. En 1900, le bâtiment sur la Place est
agrandi vers la droite (actuel bureau d’assurances) et
donne à l’ensemble son aspect actuel.
Deuxième génération (1912-1945)
En 1912, le fils de Justin, Edmond, reprend l’affaire familiale. Son « règne » ne sera pas de tout repos puisqu’il fut
interrompu par les deux guerres mondiales. En 1914, les
allemands occupent les locaux et pillent le matériel et
les marchandises. Il faudra redémarrer presque de zéro.
L’activité reprend en 1919, mais uniquement en chapellerie. La production s’intensifie jusqu’en 1940 puis cesse
de nouveau durant le deuxième conflit mondial.

Troisième génération (1945-1986)
En 1945, ce sont les enfants d’Edmond (Edmond, Adrien,
Gustave et Juliette) qui reprennent l’affaire. Durant les années 60, la chapellerie est au sommet de son développement local. Elle emploie jusqu’à 50 personnes. En 1963,
la production et le stockage sont transférés dans un bâtiment fonctionnel de 2.200 m² à la sortie du village (actuel
Carrefour et Action). L’émergence du marché commun
favorise l’éclosion d’une nouvelle clientèle à travers l’Europe. Près de 90 % des ventes se font à l’international.
Quatrième génération (1986-2004)
En 1986, Pierre et Paul-Henri, fils d’Edmond, reprennent
le flambeau. Le focus est désormais mis sur l’importation d’articles en provenance d’Extrême-Orient, d’Asie et
d’Europe de l’Est notamment. La production locale diminue pour s’arrêter complètement en 2000. Toutefois, la
création des différents modèles reste basée à Wellin.
Cinquième génération (depuis 2004)
En 2004, ce sont les enfants de Pierre et Paul-Henri
(Alexandre, Virginie et Hélène) qui reprennent l’entreprise. En 2007, l’entreprise déménage dans le zoning
d’Idelux à Halma. Alexandre reprend finalement les
rênes. La chapellerie Herman, qui est devenue « Herman
Headwear » en 2013, emploie aujourd’hui une quinzaine
de personnes. Elle a poursuivi son internationalisation
et est entrée de plain-pied dans le 21e siècle. La légende
continue de s’écrire...
Le site internet : https://herman-headwear.com/
Philippe Alexandre

« La chapellerie Herman est à la recherche de divers témoignages ou documents du passé. Il peut s’agir de photos, d’articles de presse, de publicités, d’objets, d’anciens produits ou
machines, de témoignages, etc...
Si vous possédez cela, vous pouvez les contacter par mail sur
info@herman-headwear.com ou par téléphone au 084 38 81 03.
Merci pour eux. »
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Source :
Francis Laroche : « Wellin, charmes de jadis et d’aujourd’hui », 2009, Weyrich Editions.

INFOS
en vrac
VOUS ÊTES PASSIONNÉ ?
Vous êtes passionné par l’étymologie des
mots, le théâtre, les anciens chemins
communaux, la photo animalière, la
cuisine, l’histoire de votre village, les
poules, le travail du bois, l’abeille
noire, le patrimoine local, etc. Alors,
sachez que la commune de Wellin met en place une plateforme
sécurisée
www.wellin-competences.org pour valoriser les talents de ses citoyens. En devenant
membre de cette plateforme, vous pourrez donner, recevoir ou partager votre passion. Voici une belle manière de rencontrer d’autres
passionnés et donc de générer du lien, de partager de compétences,
de faire naître de belles amitiés. Cet outil est développé grâce à l’appel à projets « Territoires intelligents » remporté par la commune de
Wellin en 2019.
Pour toute information :
Dominique Deprez • macawellin@gmail.com
Présentation du projet à la Maison des Associations le 14 octobre
à 20h.

PAYEZ VOS POUBELLES, PAS
CELLES DU VOISIN !
 Vérifiez votre facture. Est-ce
bien le numéro de votre duobac qui y est indiqué ?
 Evitez toute inversion. Indiquez
la rue et le n° de maison sur le
duo-bac.
 Vous changez de domicile. Rentrez votre duo-bac à l’intérieur.
 Vous constatez une erreur.
Informez le service taxes :
jean-pierre.robe@wellin.be ou
084 43 00 47

DATES DES PROCHAINS
CONSEILS COMMUNAUX
Nous vous invitons à nous rejoindre pour les prochaines
séances du Conseil communal qui
auront lieu à partir de 20h les 25
août, 29 septembre, 20 octobre,
17 novembre et 15 décembre à la
Maison des Associations.

DESTRUCTION DE NIDS DE GUÊPES
Pour signaler un nid, ne téléphonez pas au 112. Complétez le formulaire
sur le site https://mission-nonurgente-esave.zslux.be. Pour toute demande
envoyée, vous recevrez un e-mail contenant un lien qui vous permettra de
VALIDER votre demande. Attention : si vous ne cliquez pas sur ce lien, votre
demande ne sera pas prise en compte et ne sera donc jamais traitée. La
tarification des interventions se trouve sur le site.
Les Zones de Secours répondent uniquement aux demandes urgentes
de destruction de nids de guêpes : soit pour des nids à l’intérieur ou
proches d’une habitation ou de locaux occupés par des personnes (à
moins de 5 m de ceux-ci) ; soit pour des nids à moins de 5 m du sol à
proximité d’un passage régulier d’enfants ou de personnes allergiques
aux piqûres de guêpes.
Dans le cas où vous ne vous trouvez pas dans les conditions d'urgences,
prenez contact avec une société privée de destruction d'hyménoptères.

ANNUAIRE
EN LIGNE
Vous n’apparaissez pas
dans l’annuaire en ligne
du site internet de
la commune ?
Contactez-nous à :
communication@wellin.be
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FÊTE DES JUBILAIRES
En raison de la crise COVID-19
et des mesures sanitaires
imposées, les jubilaires ne seront pas fêtés en 2020.
La fête organisée par la commune en leur honneur
sera reportée à 2021, en même temps que les jubilaires de 2021.

ESPACE D’EXPOSITION DISPONIBLE À L’OFFICE DU TOURISME
L’office du tourisme de Wellin dispose d’un bel espace d’accrochage et souhaite le proposer aux artistes désireux
de partager leur talent.
Quelle que soit votre discipline de travail, si celui-ci est en lien avec la nature, les paysages ou le tourisme, nous
vous invitons à prendre contact au 084 41 33 59 ou tourisme@wellin.be pour connaitre les conditions.
En fonction des demandes, nous établirons un calendrier pour la saison 2021. Les expositions seront ouvertes au
public durant les heures d’ouverture de l’Office du tourisme.
Ne manquez pas l’occasion de partager votre passion, de vous connaitre...contactez-nous dès aujourd’hui.
Contact : Office du Tourisme de Wellin
 tourisme@wellin.be
 084 41 33 59

BOÎTE À LIVRES
Bientôt, des boîtes à livres seront présentes
dans chaque village : à la maison des associations de Wellin, au laboratoire de la vie rurale de Sohier, au pont de la Lesse à Chanly, à
l’église de Lomprez, près du rond point d’Halma, à l’église de Froidlieu et à la fontaine de
Fays-Famenne. Elles seront disponibles jusqu’à
la fin de l’automne. Chacun peut y déposer des
livres et en emprunter d’autres. Elles ont été réalisées par les stagiaires de Défit, dans le cadre
du Plan de Cohésion Sociale (PCS).
Contact : Véronique Hansenne
 veronique.hansenne@cpas-wellin.be
 084 38 00 27

NUMÉROS D’URGENCE
 Médecin de garde : 1733
 Pompiers et ambulances (gratuit,
24h/24) : 112
 Cardstop - pour bloquer des cartes
bancaires (24h/24) : 070 344 344
 Docstop - pour bloquer une carte
d’identité ou un passeport belge suite à un
vol ou une perte (gratuit, 24h/24) www.docstop.be : 00800 2123 2123
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PERMANENCE PENSION
A la date de parution du Bulletin
communal, les Points pensions
restent fermés.
Vous pouvez contacter le Service
Pensions via :
• mypension.be
(information
en ligne disponible en permanence)
• le numéro spécial Pensions 1765
 Les jours ouvrables de 8h30
à 12h et de 13h à 16h.
 Le lundi jusqu’à 17h.
Vous trouverez de nombreuses
informations sur le site www.sfpd.
fgov.be/fr

DISTRIBUTION DE COLIS ALIMENTAIRES
Une distribution de colis alimentaires a été mise en place par le
CPAS. Les denrées proviennent du Fonds Européen d’Aide aux
Démunis (FEAD). La principale condition pour en bénéficier est
de vivre sous le seuil de pauvreté. Pour le vérifier, une enquête sociale est exigée par le FEAD.
Les distributions ont lieu les 2e et 4e mardis du mois de
13h à 16h30, au CPAS (local extra-scolaire).
Contact : Véronique Hansenne
 veronique.hansenne@cpas-wellin.be
 084 38 00 27

LES TRAVAUX
en cours...

EN IMAGES

 Service travaux : 084 43 00 43 • jean-francois.geudevert@wellin.be | Echevin en charge des travaux : 0476 36 75 88 • thierry.denoncin@wellin.be

HÔTEL DE VILLE
Tout le monde se rappellera de l’incident survenu lors des travaux d’hydrofugation des façades de l’Hôtel de ville en 2016 et de la délocalisation des services
administratifs qui en a suivi. Profitant de ce déménagement, il a été décidé de
réaliser une rénovation complète de l’intérieur du bâtiment pour le rendre
plus fonctionnel, plus confortable et créer des surfaces supplémentaires.
Il faut saluer au passage le travail du Bureau Nové qui a su concilier
les contraintes des hautes baies existantes avec une optimisation
de l’occupation de l’espace. Ainsi, un plateau supplémentaire de
bureaux et des espaces de stockage d’archives ont pu être créés.
On notera aussi l’adaptation des lieux pour les personnes à
mobilité réduite avec l’installation d’un ascenseur, de sanitaires et d’un guichet accessible. Pour les nostalgiques,
sachez que s’il n’a malheureusement pas été possible de
garder le vieil escalier en chêne, la salle du conseil communal et le hall d’accueil garderont leur aspect originel.
Les performances énergétiques, acoustiques et la résistance au feu du bâtiment seront aussi nettement améliorées par
l’utilisation de matériaux adéquats. Autre changement important, l’installation d’une chaudière à pellets pour le chauffage.
Avant les travaux de rénovation, la question de la stabilité de l’enveloppe s’est posée et il a été décidé d’injecter un
mortier minéral entre les murs porteurs et le parement. Certes, cette sécurité a un coût (129.210 €), mais il était sage
de s’en assurer. L’hydrofugation de la tour « Est » sera aussi réalisée pour un montant de 32.186 €.
Le montant global de ces travaux de rénovation s’élève à 1.154.004, 89 € dont 509.629, 92 € de subsides des PIC (plan d’investissement communal) 2017-2018 et 2019-2021 et UREBA. Les travaux (dont la majeure partie a été attribuée à l’entreprise Balfroid-Magnée) ont débuté le 6 décembre 2019 et devraient se terminer au printemps 2021. Notre administration
pourra alors regagner son nouvel écrin dans le courant du premier semestre 2021 pour vous accueillir au mieux !

RÉFECTION DES TROTTOIRS ET DE LA VOIRIE DU BAI JOUAI
Depuis longtemps les habitants du quartier Bai Jouai se plaignaient de l’état
des trottoirs qui, de toute l’entité wellinoise, étaient effectivement les plus
détériorés et accidentogènes.
Au budget 2019, un montant était prévu pour l’amélioration d’une voirie située sur le parcours du projet « Ardenne Cyclo ». Suite à une
visite sur place, l’état de la chaussée a été jugé satisfaisant. Il a alors
été décidé de transférer ce budget vers des travaux de réfection
des trottoirs et de voirie du quartier Bai Jouai. Par la suite, en
fonction de la priorisation des travaux, des moyens financiers
et/ou de subsides spécifiques, d’autres travaux « trottoirs »
pourront être envisagés dans d’autres quartiers.
Le cahier des charges a été élaboré par le STP (Service technique provincial) et l’exécution attribuée aux entreprises Magerat pour le montant de 295.393,79 € auquel il faudra
ajouter 10.890,00 € pour de nouvelles places de parking. Le chantier a débuté le 18 mai et devrait se terminer dans
le courant du mois de septembre 2020.
L’accent a été mis sur la sécurisation. La mise aux normes PMR des trottoirs induisant un rétrécissement de la voirie
associée à un marquage au sol de places de parking sur la chaussée, devrait avoir un impact positif sur la vitesse de
circulation dans ce quartier. Des places de parking de « délestage » ont aussi été créées à l’entrée côté rue de Ronchy
(4 places) et au bout de la rue Bai Jouai sur un excédent de voirie (5 places). Par conséquent, il ne devrait plus y avoir
de voiture en stationnement sur les trottoirs.
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« Les Leus »
DE FROIDLIEU
La kermesse de Froidlieu fait partie du « patrimoine immatériel » de notre commune. Elle sonne comme la
dernière grosse festivité avant la rentrée scolaire et tout le monde s’y lâche donc. Cette année toutefois, pour
cause de crise sanitaire, le comité des Leus a décidé, à contrecœur, de ne pas l’organiser. La situation était
trop incertaine pour prendre des engagements avec les différents partenaires. On aurait pourtant fêté cette
année le 40e anniversaire de cet événement incontournable. Ce n’est que partie remise et le cru 2021 n’en
sera que plus savoureux pour fêter les 40 + 1.
C’est en 1980 que l’on trouve les prémisses de cette kermesse. Cette année-là en effet ont commencé les bals du
samedi soir et les matches de football entre l’équipe de
Froidlieu et celle de Lavaux-Sainte-Anne (voir photo). Ces
matches se disputaient sur un terrain derrière le cimetière, juste en contrebas du lieu-dit « La Vieille Eglise ». A
l’issue du match, le public et les joueurs se retrouvaient
dans le chapiteau pour une soirée festive qui augurait de
la soirée du dimanche. De fil en aiguille, d’autres activités
ont été mises sur pied (jeux inter-villages, brocante, blind
test, soirée costumée...), d’autres villages ont participé et
le week-end de fête a été considérablement allongé et
étoffé.
Depuis sa création, le comité des Leus a pu compter sur
le dynamisme de son président et de son épouse : René
et Madeleine Charles-Colleaux. Ils ont récemment cédé
le flambeau, mais mettent toujours la main à la pâte.
Connus comme des « loups blancs » dans la région, ils
ont fédéré tous les villageois dans l’organisation de divers événements. On peut notamment citer le grand feu,
la Saint-Nicolas pour les enfants, la chasse aux œufs, Halloween, la distribution de sapins de Noël et de pralines
aux aînés, etc... Un comité très actif tout au long de
l’année qui s’est constitué en ASBL en 2000.
On ne peut en outre légitimement passer sous
silence la participation des Leus au Carnaval
de Wellin où leur char et leurs costumes
font toujours sensation : les loups, les

Le comité actuel

• Président : Patrick Charles
• Vice-président : Andy Charles
• Secrétaire : Jean-Marc Simon
• Trésorier : Benoît Colinet
26

Minions, les
gendarmes,
etc... Ils exportent
d’ailleurs
régulièrement
leurs
déguisements
et
leur bonne humeur
lors des festivités des
communes voisines.
Patrick Charles, l’actuel président, n’a qu’un seul regret : l’absence d’un local (pas
une salle !) où ils pourraient organiser des petits événements, se réunir et stocker leur matériel.
Il est évident que la vitalité de ce comité n’a pas fini de
rythmer la vie de ce joli petit village de Famenne qui, finalement, porte assez mal son nom : la chaleur humaine
y règne en maîtresse...
Philippe Alexandre

ADMINISTRATION
COMMUNALE
Services administratifs
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET
URBANISME
ANNE DE VLAMINCK
 +32 (0) 84 43 00 54
 anne.devlaminck@wellin.be
CHRISTINE GEROME
 +32 (0) 84 43 00 44
 christine.gerome@wellin.be
COMMUNICATION
ALICE FOHAL
 +32 (0) 84 41 33 59
 communication@wellin.be
CPAS DE WELLIN
 +32 (0) 84 38 89 85
 liliane.lepage@cpas-wellin.be
DIRECTION GÉNÉRALE
CHARLOTTE LEONARD
 +32 (0) 84 43 00 51
 charlotte.leonard@wellin.be
KATTY ROBILLARD
 +32 (0) 84 43 00 49
 katty.robillard@wellin.be

ENSEIGNEMENT COMMUNAL
JEAN-PIERRE ROBE
 +32 (0) 84 43 00 47
 jean-pierre.robe@wellin.be

LOGEMENT ET ÉNERGIE
ANNE DE VLAMINCK
 +32 (0) 84 43 00 54
 anne.devlaminck@wellin.be

ENVIRONNEMENT
FABIENNE LAURENT
 +32 (0) 84 41 33 59
 fabienne.laurent@wellin.be

POPULATION & ÉTAT CIVIL
MARIE-CHANTAL BURNOTTE
 +32 (0) 84 43 00 42
 marie-chantal.burnotte@wellin.be

FINANCES, COMPTABILITÉ ET
FISCALITÉ
PHILIPPE LAURENT
 +32 (0) 84 43 00 50
 philippe.laurent@wellin.be
SOPHIE ROSSION
 +32 (0) 84 43 00 48
sophie.rossion@wellin.be
VÉRONIQUE DAVREUX
 +32 (0) 84 43 00 56
 veronique.davreux@wellin.be
JEAN-PIERRE ROBE
 +32 (0) 84 43 00 47
 jean-pierre.robe@wellin.be

NINA LANNOY
 +32 (0) 84 43 00 41
 nina.lannoy@wellin.be
SALLES COMMUNALES
EDDY MOUTON
 +32 (0) 84 43 00 46
 eddy.mouton@wellin.be
TRAVAUX
JEAN-FRANÇOIS GEUDEVERT
 +32 (0) 84 43 00 43
 +32 (0) 476 21 33 69
 jean-francois.geudevert@wellin.be
LAURENT SPIRITO
 +32 (0) 84 38 72 97
 +32 (0) 492 15 34 83
 laurent.spirito@wellin.be

Services extérieurs
ACCUEIL TEMPS LIBRE (ATL)
NATHALIE NANNAN
 +32 (0) 84 43 00 50
 +32 (0) 495 27 94 45
 nathalie.nannan@wellin.be

CRÈCHE COMMUNALE
« AU PAYS DES NUTONS »
EMILIE MOTET
 +32 (0) 84 43 33 97
 emilie.motet@wellin.be

MAISON D’ACCUEIL COMMUNAUTAIRE
DES AÎNÉS (MACA)
DOMINIQUE DEPREZ
 +32 (0) 84 38 00 63
 macawellin@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE
BENOÎT PIRSON
 +32 (0) 84 38 00 61
b
 ibliotheque.wellin@skynet.be

ECOLE COMMUNALE DE LOMPREZ
SANDRINE ROSSION
 +32 (0) 84 38 71 17
 ec002695@adm.cfwb.be
 www.ecoledelomprez.jimdo.com

OFFICE DU TOURISME
 +32 (0) 84 41 33 59
 tourisme@wellin.be

CENTRE SPORTIF
QUENTIN WILMET
 +32 (0) 84 38 87 40
 +32 (0) 479 77 88 93
h
 allomnisports.wellin@gmail.com

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE (EPN)
VALÉRIE MARTIN
 +32 (0) 84 38 00 62
 epnwellin@gmail.com

ALICE FOHAL
 alice.fohal@wellin.be
FABIENNE LAURENT
 fabienne.laurent@wellin.be

Horaires et permanences : www.wellin.be

