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Le mot du
Bourgmestre
Vous souhaitez proposer un article informatif d’intérêt public (retour sur une activité, présentation
Au moment de la rédaction de cet éditorial, nous sommes en
d’une association, un sujet historique...) ?
plein milieu de l’été, période qui est aussi dédiée aux réflexions
Vous
représentez une association ou un club sportif
à tête reposée. Et pourtant, je ne peux m’empêcher de penet
souhaitez
communiquer un événement dans l’agenda
ser à l’époque trouble que nous traversons depuis un an
communal
?
et demi avec le covid-19. L’espoir pointe à l’horizon avec la
Contactez-nous avant le 1er novembre 2021, la prochaine
vaccination, dont le taux est particulièrement important
pour notre commune, ce qui témoigne d’un sens des resparution du bulletin communal et de l’agenda est prévue
ponsabilités et de solidarité des citoyens de notre belle
en décembre 2021.
commune que je tiens à remercier ici. Restons cependant vigilants en respectant les mesures… et surtout,
espérons retrouver très vite nos pleines libertés de
se réunir !
Il y a aussi la tornade qui a ravagé une centaine de
maisons chez nos voisins de Beauraing et aussi
les inondations qui ont frappé parfois tragiquement plusieurs communes belges, dont nos
voisins de Rochefort et de Tellin. Le Conseil
communal a mis 7 logements communaux
à disposition de familles sinistrées, ainsi
que du matériel et des moyens humains
pour déblayer les zones sinistrées. Ici aussi, la solidarité est essentielle dans ces moments difficiles.
Si notre commune a été épargnée par ces deux récentes catastrophes naturelles, elles doivent néanmoins nous inciter à poursuivre nos réflexions et actions locales pour réduire, chacun à
son échelle et selon ses moyens, les émissions de CO2 qui sont
la cause du réchauffement climatique. Cet enjeu est essentiel et
nous y travaillons.
Nous lisons sur les réseaux sociaux des plaintes de citoyens
attentifs concernant l’entretien des espaces publics. Il est vrai
que le cycle végétatif a été particulièrement vigoureux cette
année, d’abord avec une météo clémente, ensuite avec des
pluies abondantes, stimulant la végétation. En période estivale,
le service technique communal est réduit (chacun a droit a des
congés et du repos) et il est difficile d’être partout à la fois et
de suivre la poussée rapide de la végétation. C’est d’autant plus
vrai que l’utilisation d’herbicides est désormais interdite afin de
préserver l’eau de nos nappes phréatiques, un bien qui est précieux ! Au cours des mois à venir, le collège communal travaillera avec l’administration communale à améliorer cette situation.
Une belle commune dont nous devons toutes et tous être fiers
passe par un entretien régulier de tous les villages !
Vous lirez au fil de ces pages que le développement économique local et durable fait partie de nos objectifs stratégiques,
avec les 10 raisons essentielles qui motivent le soutien unanime
du Conseil communal à l’extension du Parc d’Activité Economique de Wellin-Halma. Vous découvrirez aussi que le CPAS a
pris de très belles actions pour inciter à une alimentation saine.
Vous apprendrez à connaître le « Département Nature et Forêt » (DNF) qui est un partenaire essentiel dans une commune
forestière comme la nôtre. Et vous aurez l’occasion d’apprécier
le dynamisme du Centre Sportif de Wellin et des clubs sportifs
locaux. Et encore bien d’autres informations intéressantes…
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Agenda en encart central détachable

Je vous souhaite une agréable lecture et surtout, de belles fins
de vacances et une belle rentrée, plein d’énergie !x
Benoît CLOSSON
Bourgmestre
benoit.closson@wellin.be
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Dossier

EXTENSION
DE LA ZONE
d’activité économique
 Aménagement du territoire : 084 43 00 54 • anne.devlaminck@wellin.be | Bourgmestre : 0475 82 41 93 • benoit.closson@wellin.be

Le projet d’extension du Parc d’Activité Economique (PAE) de Wellin-Halma intègre les enjeux du développement durable. Plus que des espaces de travail, ce parc d’activités sera un espace de vie intégré, agréable,
performant et en adéquation avec les enjeux environnementaux et urbanistiques actuels.
En 10 points, voici pourquoi le Conseil communal, à l’unanimité, est favorable à l’extension du PAE de
Wellin-Halma.

1
Une attention particulière est portée à la biodiversité :
• De très nombreux arbres d’essence locale seront plantés
pour former un écran végétal de 10 mètres de large en
périphérie de toute la zone, ainsi qu’au niveau du talus
central de la zone, ce qui va améliorer la biodiversité
par rapport à la situation actuelle (élevage, fauches, utilisation de pesticides...)
• Plantation d’arbres à haute tige, tous les 15 m de la nouvelle voirie.
• Au pied des plantations, des paillis seront placés dans le
but de réguler la température et l’humidité, d’augmenter
la microfaune et de faciliter l’entretien des abords.

4

• Une prairie fleurie (1462 m²), des berges semées
(2065 m²), des graminées, des plantes aromatiques,
des plants forestiers, des arbres fruitiers intégreront
cet aménagement afin de créer un maillage écologique
sur la zone.
•
Une zone humide récréative végétalisée sera créée
avec plusieurs variétés d’arbustes fruitiers (« forêt
gourmande ») et de plantes aromatiques, ainsi qu’un
« jardin de pluie » favorable aux espèces et à la biodiversité, cette zone étant mise à la disposition des usagers
du parc d’activités et des riverains.

2
Vision pluricommunale et complémentaire dans la
création des parcs d’activité économique locaux,
ce qui répond aux besoins des entreprises locales
endéans les 20 prochaines années :
• Le parc de Libin est dédié au « spatial » et aux entreprises de plus grandes tailles.
• Le parc de Tellin, excentré du village, est dédié aux
entreprises du secteur du bois avec de plus fortes
nuisances.
• Le parc de Wellin (actuellement à saturation !) est dédié
aux entreprises de petites tailles et aux artisans (donc
pas d’industrie polluante).
• Pas de parc sur la Commune de Daverdisse qui profitera
des infrastructures des autres communes.

3
Wellin a toujours été économiquement dynamique et
doit le rester :
• Wellin n’est pas une commune dortoir.
• Il est important d’y maintenir et d’y développer une activité économique locale dans le but de réduire les déplacements (mobilité) et d’y développer les circuits courts
ainsi que l’emploi local.
• Le maintien et l’arrivée de nouvelles entreprises a également un impact positif sur les finances communales et
sur la vitalité économique locale.

4
Vision structurante de l’aménagement du territoire
local :
• le charroi vers le PAE ne passe pas par les villages, la
connexion entre le parc d’activité économique et la
E411 est quasiment directe.
• l’impact paysager est limité.
• pas de nuisance pour les riverains : cette extension est
située entre le parc actuel et le centre sportif wellinois.
• l’extension permet de maintenir les artisans locaux et
d’en attirer de nouveaux à Wellin dans un cadre de
travail agréable et qui leur est dédié, sans risque de
trouble de voisinage pour les habitants.

5
Le parc sera équipé d’un maillage interne de voies
lentes qui viendront se connecter aux itinéraires
périphériques existants en matière de mobilité
douce et qui relient les villages de Wellin et d’Halma.

6
Pour une gestion des eaux plus durable, l’extension
sera équipée d’une zone bassin de temporisation des
eaux claires pour éviter le risque d’inondation ainsi
que d’un réseau de collecte des eaux usées qui seront
acheminées vers la station d’épuration de Wellin. Ce
bassin sera agrémenté d’arbres, de saules pleureurs...

7
En matière d’énergie, le parc sera équipé d’un éclairage LED programmable (réduction de 50% de l’intensité entre 22h00 et 6h00) ainsi que d’un parking avec
des bornes de recharge pour véhicules électriques.

8
Le gabarit des bâtiments est limité en hauteur (pas
plus haut que le bâtiment Balfroid actuel) afin de
minimiser l’impact paysager.

9
Les sous-fondations de voiries sont prévues en empierrement recyclé.

10
Les plateformes et parcelles veilleront à maintenir
un équilibre déblais-remblais pour maintenir les
terres sur place.
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Dossier

COMPTE
2020
 Service finance (receveur communal) : 084 43 00 50 • philippe.laurent@wellin.be | Bourgmestre : 0475 82 41 93 • benoit.closson@wellin.be

Le Conseil communal de Wellin du 25 mai 2021 a approuvé le compte de l’exercice 2020.

AU SERVICE ORDINAIRE

Le service ordinaire reprend l’ensemble des recettes
et dépenses qui se produisent une fois au moins au
cours de chaque exercice financier et qui assurent
des revenus et un fonctionnement réguliers, en ce
compris le remboursement périodique de la dette.
Le compte budgétaire du service ordinaire de l’année
2020 se clôture sur un boni global de 485.818,64€ :
RÉSULTAT BUDGETAIRE EXERCICE 2020
Boni des exercices antérieurs

684.071,80

Solde des opérations ex. antérieurs

-115.328,08

Résultat de l’exercice propre

26.453,24

Prélèvements

-109.378,32

Résultat global

485.818,64

Le résultat budgétaire se calcule simplement en faisant la
différence entre les RECETTES (droits constatés nets) et
les DEPENSES (engagées).
Dépenses
EXERCICE 2020
Personnel
Fonctionnement
Transferts

2.112.754,61
965.783,44
1.351.965,39

Dette

784.540,33

Prélèvements

379.000,00

Total (exercice propre)
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DÉPENSES ENGAGÉES
AU COMPTE

5.594.043,77

Exercices antérieurs

125.124,57

Prélèvements

109.378,32

Total général

5.828.546,66

Les dépenses de personnel :
Correspondent aux dépenses de traitement des mandataires, du personnel de l’Administration ainsi que
les cotisations de pension, l’intervention de l’employeur
dans les chèques-repas, les assurances couvrant le personnel ainsi que le Fonds de pension des Mandataires.
Ces dépenses de personnel représentent 36,25% des
dépenses totales de l’année.
Les dépenses de fonctionnement :
Elles reprennent toutes les dépenses nécessaires au bon
fonctionnement des services ainsi qu’à l’entretien ordinaire des bâtiments et des voiries. Nous pouvons citer
les frais de chauffage, d’électricité, d’eau, de carburant,
d’achats divers pour l’entretien des bâtiments et voiries.
Ces dépenses de fonctionnement représentent 16,57% des
dépenses totales.
Les dépenses de transferts :
Ce sont les sommes payées pour d’autres niveaux de
pouvoir afin d’assurer leur financement : intervention
communale pour le CPAS (502.473,49€), dotation à la
Zone de Police (262.735,00€), dotation à la Zone de Secours (161.396,98€), intervention dans les fabriques
d’église (44.781,77€), subsides aux clubs et associations
(79.943,86€). On retrouvera également en 2020 les primes
COVID accordées aux particuliers, aux indépendants et
au personnel soignant pour un total de 49.386,94€.
Ces dépenses de transferts représentent 23,19% des
dépenses totales.
Les dépenses de dette :
Pour financer partiellement le service extraordinaire
(réfections de voiries, achats de véhicules, aménagements de bâtiments...), la commune de Wellin a recouru à
l’emprunt d’où la nécessité de rembourser le capital mais
aussi les intérêts.
Une gestion active de la dette associée à des taux d’intérêts très bas ont permis de maintenir fortement les
charges d’intérêts.
Ces dépenses représentent 13,46% des dépenses totales.

Les dépenses de provisions :
Face aux bons chiffres lors de la clôture de l’exercice
2020, le Collège communal a souhaité la création de
provisions pour un montant total de 379.000,00€. Ces
provisions viennent s’ajouter aux provisions existantes et
constituent le « bas de laine » de la commune qui pourra
servir à équilibrer les budgets futurs.
Ces dépenses représentent 6,50% des dépenses totales.

immondices, taxe sur les secondes résidences, taxe sur les
immeubles inoccupés, taxe sur les séjours, taxe « égouts »...)
pour un montant de 485.778,86€.

Les dépenses aux exercices antérieurs :
Il s’agit essentiellement des dépenses engagées en 2020
mais qui se rapportent à des exercices antérieurs à 2020
ainsi que des reports de crédit de l’exercice 2019 sur
l’exercice 2020.
Ces dépenses représentent 2,15% des dépenses totales.

Les recettes de dette :
Constituées des dividendes des intercommunales et
représentent le montant de 28.354,04€.

Les dépenses de prélèvements :
Elles correspondent à l’alimentation des Fonds de réserve
ORDINAIRE et/ou EXTRAORDINAIRE (qui constituent également le « bas de laine » de la commune »).
En 2020, le montant de 109.378,32€ a été transféré du
service ordinaire vers le fonds de réserve Extraordinaire.
Ces dépenses représentent 1,88% des dépenses totales.
Recettes
EXERCICE 2020

DROITS NETS ACTES

Prestation

1.040.886,54

Transferts

4.550.879,22

Dette

28.731,25

Prélèvements
Total (exercice propre)
Exercices antérieurs

0,00
5.620.497,21
693.868,29

Prélèvements

0,00

Total général

6.314.365,30

Les recettes de prestations :
Nous retrouvons principalement les ventes de bois de
l’année - marchands et particuliers - (660.547,07€), les
locations de chasses (281.724,83€) ainsi que les diverses
locations de salles.
Les recettes de transferts :
Ce sont les recettes les plus importantes pour la commune ;
ce sont les sommes versées à la commune par d’autres
niveaux de pouvoir. On y retrouve le Fonds de communes
(1.359.023,41€), les additionnels au Précompte Immobilier (715.460,17€), à l’Impôt des Personnes Physiques
(821.113,54€), à la taxe de circulation (44.976,69€). Nous
y retrouvons également toute la fiscalité locale (taxes

Nous y retrouvons encore toutes les subventions ordinaires accordées par les pouvoirs subsidiants (Points
APE, réductions cotisations patronales, subvention fonctionnement pour l’enseignement, subsides divers...).

Les recettes des exercices antérieurs :
Constituées majoritairement du boni reporté des exercices
antérieurs (684.071,80€) ainsi que de diverses régularisations effectuées en 2020 mais se rapportant à des exercices antérieurs.

AU SERVICE EXTRAORDINAIRE

Le service extraordinaire reprend l’ensemble des
recettes et des dépenses qui affectent durablement
l’importante, la valeur ou la conservation du patrimoine communal à l’exclusion de son entretien courant (= service ordinaire).
Le service extraordinaire est constitué de projets
extraordinaires qui doivent être équilibrés (dépenses
= recettes).
Il se finance de trois façons différentes :
• Les emprunts (dont les charges de capital et d’intérêts sont inscrites à l’ordinaire) ;
• Subsides (notons le subside P.I.C. 2019- 2021) ;
• Les fonds propres (au moyen du Fonds de réserve
Extraordinaire).
Le résultat budgétaire extraordinaire pour l’exercice
2020 constitue un mali de 346.445,69€
Droits constatés nets

4.974.840,91€

Dépenses engagées

5.321.286,60€

Mali

-346.445,69€

Transfert de crédits de
3.156.917,78€
l’exercice 2020 vers 2021
Parmi les projets extraordinaires d’importance, citons la
rénovation intérieure de l’Hôtel de Ville, la finalisation des
logements Tremplin, la finalisation de la Maison de village d’Halma ainsi que le démarrage du réseau chaleur.

FONDS DE RÉSERVE ET PROVISIONS :

La commune de Wellin dispose de Fonds de réserve (ordinaire et extraordinaire) ainsi que des provisions qui constituent le « bas de laine » de la commune.
Solde Initial

Alimentation

Utilisation

Solde 31/12

Fonds de réserve ordinaire

121.219,08

0,00

0,00

121.219,08

Fonds de réserve extraordinaire

32.405,58

174.744,23

64.148,45

143.001,36

Provisions pour risques et charges

984.024,25

379.000,00

0,00

1.363.024,25

Ces montants serviront à équilibrer les budgets futurs au besoin ce qui est une obligation légale.
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COLLECTE DES
emballages P+MC
 Service environnement : 084 41 33 59 • fabienne.laurent@wellin.be | Echevine en charge de l’environnement : 0495 77 39 03 • nadine.godet@wellin.be

NOUVELLE COLLECTE DES PMC CHEZ VOUS À PARTIR D’OCTOBRE 2021
Depuis plus de 30 ans, les bouteilles en plastique, boîtes de conserve et cartons à
boissons sont récoltés via les recyparcs à hauteur de 10 kg par habitant et par an.
Demain, une page se tourne. Les emballages PMC seront collectés uniquement en
porte-à-porte, toutes les 2 semaines, via le sac bleu.
6,2 kg supplémentaires grâce au porte-à-porte
Ce n’est pas un retour en arrière, mais un grand pas en
avant, comme l’a prouvé l’expérience pilote menée par
IDELUX dans les communes d’ARLON, de BASTOGNE et
de LIERNEUX où le sac bleu a permis de récolter 30% de
PMC (6,2 kg/hab/an) de plus.
8 kg supplémentaires grâce à de nouvelles filières de
recyclage
Deuxième changement : de nouveaux emballages en
plastique (pots de yaourt, barquettes de beurre, tubes
de dentifrice, paquets de chips, raviers en plastique...)
représentant 8 kg/hab/an pourront dorénavant être triés
et recyclés !
Bénéfices ?
• plus de déchets recyclés (jusqu’à 24 kg/hab/an au lieu
de 10) ;
• moins de déchets résiduels ;
• plus facile de trier à la maison ;
• moins de déplacements vers le recyparc.

Chaque citoyen recevra également le moment venu un
toutes-boîtes reprenant les dates de collecte, les consignes
de tri, 2 sacs bleus et un bon pour un rouleau gratuit.
En attendant, voici déjà quelques informations :
1. Les sacs : Seuls les sacs bleus au nom d’IDELUX Environnement (60 litres) seront autorisés. Ils seront vendus
dans de nombreux commerces locaux.au prix de 3€ par
rouleau de 20 sacs, soit 0,15€ par sac.
2. Le tri : Aujourd’hui, vous triez 7 fractions via les
recyparcs (PET, PEHD, PP, métal...). Demain, votre sac
bleu sera trié automatiquement en 14 fractions grâce
à de nouvelles technologies (tri optique, tri densimétrique...) au centre de tri en Wallonie.
3. Le recyclage : En triant correctement, nous pouvons
réutiliser les emballages usagés comme matière première.
Nous économisons ainsi de l’énergie et émettons moins
de CO2. En Belgique, l’objectif est de recycler 65% des emballages en plastique d’ici 2023. En 2019, l’objectif était
de 46% et de 50% en 2020. Encore un petit effort, donc !

ÇA DÉMARRE QUAND ?

A Wellin, la première collecte aura lieu le 7 octobre 2021.

D’ICI LÀ, JE FAIS QUOI ?

Pour l’instant, rien ne change. Continuez à déposer :
• les emballages PMC, pots de fleurs, films plastiques...au recyparc ;
• les pots de yaourt, barquettes de beurre et sachets de chips... dans
les déchets résiduels.

ET APRÈS ?

Une fois la collecte en porte-à-porte des emballages PMC en route, ceux-ci
ne seront plus acceptés au recyparc. L’espace disponible sera mis à profit
pour développer de nouvelles filières de recyclage (plâtres, matelas...).
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Plus d’infos ?

https://www.idelux.be/fr/collecte-des-emballages-pmc.html?IDC=2510&IDD=54176 et www.trionsmieux.be

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

BUNGYPUMP :
NOUVELLE ACTIVITÉ DÈS LA RENTRÉE
Beaucoup de personnes aiment marcher car c’est un
exercice à la fois simple, relaxant et accessible à tous.
Marcher avec des bâtons permet en plus d’optimiser son
activité physique en faisant travailler le haut du corps.
Le samedi 19 juin, une quinzaine de personnes ont pu
tester gratuitement en compagnie d’un moniteur agréé
le BungyPump. Il s’agit d’une variante ludique de la
marche nordique. Les bâtons sont équipés d’un système
de pompe de 20 cm avec une résistance variable de 4 kg
à 10 kg. Le système de résistance offre un exercice tout
en douceur, sans traumatisme, tout en sollicitant de nombreux groupes musculaires dans tout le haut du corps.
Le BungyPump s’adresse à tous ceux qui veulent améliorer leur condition physique indépendamment de leur
forme et de l’âge. L’encadrement par un kinésithérapeute
garantit que chacun pourra évoluer en fonction de ses
capacités physiques et ses objectifs. Une séance de 1h
comporte un échauffement, une marche d’environ 3 km
sur circuits variés, des exercices de renforcement musculaire et des étirements pour terminer.
Le Centre sportif lance à partir du samedi 4 septembre
à 9h30 un premier module de 10 séances au prix de 50€
(location des bâtons comprise). Nous espérons vous y
voir nombreux.

WELLIN, COMMUNE SPORTIVE
Nous vous l’annoncions dans le précédent bulletin, notre commune avait déposé sa candidature au label de l’Adeps
« Commune sportive » en novembre
2020. Parmi 128 candidatures, 85 communes ont été labellisées. Wellin reçoit sa première
étoile avec 68,88% manquant de peu la 2e étoile. Le label
est octroyé pour 3 ans et nous espérons bien avec l’aide
de tous les clubs pouvoir obtenir une 2e étoile en 2024.

ACTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE
Fin juin, le Centre sportif organisait 2 journées à destination des ados et une journée pour les 5e et 6e primaires
des écoles de l’entité.
Au programme pour les 18 ados inscrits : initiation à la
boxe avec le Wellin Tiger Boxing club, initiation à l’escalade,
sortie accompagnée en trottinettes électriques avec Avinturi et tournois de mini-foot, tennis de table et badminton.
Le 28 juin ce sont les élèves de l’école Saint-Joseph, de
l’école communale de Lomprez et de l’école de la Communauté française qui participaient à une journée de
sensibilisation au handicap organisée en partenariat
avec la Ligue Handisport et l’AVIQ. Les élèves ont pu tester
le cécifoot, le volley assis, le goalball ainsi qu’une activité
sur la surdité et la déficience visuelle.
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Dossier

SPORTS ET
LOISIRS
Saison 2021-2022
Sports
BADMINTON

Asbl As du Volant
Initiation au badminton, entrainement et compétition (interclubs,
coupes, tournois).
•
Cours des jeunes groupe 1 
Vendredi 17h30-18h45
•
Cours des jeunes groupe 2 
Vendredi 18h45-20h
•
Entrainements
libres
adosadultes  Mardi 19h-22h et Vendredi
20h-20h45 ou 22h (les semaines impaires)
 Prix : 60€/an pour les - de 14 ans, 75€/an pour les
+ de 14 ans (compétiteurs et récréants)
 	Reprise : Entrainements libres dès le 17 août 2021.
Cours des jeunes dès le 17 septembre 2021.
 Où : Centre sportif de Welllin
	Contact : Raphaël Wirtz
 0498 01 69 70
		  club096@lfbb.be

BOXE FRANÇAISE

Tiger Club

Club de Boxe Française, de full contact
et kick Boxing. La boxe développe la
coordination des gestes, la capacité
à se mouvoir dans l’espace.
• Section enfants de 7 ans à 12 ans
 Les mardis de 19h00 à 20h30
• Section compétiteurs  Mardis et
Jeudis de 19h00 à 21h00
• Section cours collectifs Adultes à
partir de 13 ans
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 Prix : 50€ pour 10 séances
 Horaire : mardi et jeudi de 19h à 21h
 	Reprise le 7 septembre 2021
 Où : Centre sportif de Wellin
	Contact : Fabrice Debois
		  0470 82 17 30
		  Debois.F@hotmail.fr
		  Facebook Club : Tiger Club Wellin

CYCLISME

Cyclo club Les CRACK’S
Discipline ouverte aux jeunes à
partir de 12 ans. En hiver, sortie en
VTT à partir du 10 octobre 2021.
Sortie en vélo de route à partir du
13 mars 2022.
 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 25 septembre et 28 novembre
• Les samedis après-midi : 13h30 – 14h45, 15h00 – 16h15,
16h30 – 17h45
• Les dimanches matin : 10h – 11h45
 Où : Centre sportif de Wellin
	Contact : Mathieu MAGEROTTE
		  0476 05 72 55
		  mathieu_magerotte@hotmail.com

FOOTBALL

DANSE

Club de foot Etoile Sportive
Entraînements de foot en semaine
et rencontres entre clubs le weekend.
Equipes jeunes de 5 à 18 ans (évoluant en régionaux niveau 1 ou
provinciaux), équipe de première A
(P2) et équipe de première B (P3),
équipe de réserve.
•
En général, les équipes premières
jouent le samedi à 20h à domicile
 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 des matchs fin août
 Où : Centre sportif de Wellin
	Contact :
Equipes de jeunes : Olivier ISTACE
		  0497 46 00 50
Autres informations : Nathan STEEMAN
		  0495 58 04 27
		  nathansteeman@hotmail.com

GYM – DANSE – ESCALADE – VOLLEY
Club L’Avenir de Wellin

Club de Gymnastique proposant
des activités pour les adolescents,
les adultes et les enfants à partir de
2,5 ans.

Danse Modern Jazz

3-5 ans

Jeudi : 17h-18h

Danse Modern Jazz

6-8 ans

Jeudi : 18h-19h

Danse Modern Jazz

9-14 ans

Lundi : 18h-19h

Danse Modern Jazz

15 ans et +

Lundi : 19h-20h

Danse Latine

Adultes

Lundi : 20h-21h

Pilates

12 ans et +

Mardi : 20h-21h

Hiit

12 ans et +

Mercredi : 19h-20h

muscu- 12 ans et +

Mercredi : 20h-21h

FITNESS

Renforcement
laire
ESCALADE
Escalade

8-11 ans

Jeudi : 17h-18h

Escalade

8-11 ans

Jeudi : 18h-19h

Escalade

12 ans et +

Jeudi : 19h-20h

Ados/
adultes

Lundi : de 21h à
22h30

VOLLEY
Volley Loisir mixte

 	Reprise le lundi 6 septembre 2021
 Où : Centre sportif de Wellin
 Inscriptions : https://lavenirdewellin.webnode.fr/
	Contact :
		  lavenirdewellin@gmail.com
		  www.facebook.com/lavenirgym.dewellin
		  Remacle Naelle : 0495 80 64 73
		  Roset Mélissa : 0478 22 77 56 (gym et danse)
		  Virginie Van Overmeire : 0498 81 24 15 (gym
compétition)
		  Bernard Remacle : 0478 27 30 87 (volley et
escalade)

GYM SENIORS

GYM
Psychomotricité

2,5-3 ans

Jeudi : 17h-17h45

Psychomotricité

4-5 ans

Jeudi : 17h45-18h30

Gym loisirs mixte

6-7 ans

Mercredi : 16h-17h

Gym loisirs mixte

8-9 ans

Vendredi : 17h-18h

Gym loisirs mixte

10 ans et +

Mardi : 19h-20h

Gym perfectionnement
filles

6-8 ans

Mercredi : 14h-16h

Gym perfectionnement
filles

9-11 ans

Vendredi : 18h-20h

Gym perfectionnement
filles

13-18 ans

Mardi : 17h-19h

Gym perfectionnement
garçons

Le Conseil consultatif communal des aînés (CCCA) organise un cours de gym active pour tous les seniors. Il est
dispensé par moniteur spécialisé de l’Asbl Gymsana. Les
participants travaillent le système cardiorespiratoire, les
articulations, le renforcement musculaire.
 Prix : 5€/séance ou 60€/12 séances
 	Horaire : Jeudi de 9h à 10h
 	Reprise le 5 août
 Où : Maison des associations – Rue de Beauraing, 24
à Wellin
	Contact : Alain ALEXIS
		  0478 92 72 30 ou 084 40 05 92
		  seniorswellin@gmail.com

Mardi : 18h-20h

Gym compétition Division 5

Div. 5 dès 10
ans

Lundi : 17h-19h
Jeudi : 17h-20h

Gym compétition Division Jeunes

Jusque 9 ans

Mardi : 17h-19h30
Samedi : 9h-11h

Gym compétition D4 et D3

Lundi - Mercredi Samedi

Gym ‘’Croûtons’’ ! NEW ! –
pour anciennes gymnastes

Samedi 12h-14h

11

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
2e dan ainsi que deux aides moniteurs brevetés Adeps et 1er dan.
•
Cours pour les 4-7 ans +/- 
Mercredi 17-18h
•
Cours pour les 8-11 ans +/-  Mercredi
18h15-19h30 et vendredi 18h-19h30
•
Cours pour les ados – adultes  Mercredi 19h4521h30 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 :
•D
 ès le 4 août reprise des cours le mercredi avec
possibilité de cours le vendredi.
•D
 ès le 1er septembre reprise des cours les mercredis
et vendredis
 Où : Centre sportif de Wellin
	Contact : Monique DURAND
		  084 38 72 23 ou 0471 71 37 02
		  monique.durand6920@gmail.com

MARCHE

Les marcheurs de la Haute-Lesse
Les marcheurs de la Haute-Lesse sont associés à Accueil
Famenne de Rochefort. Les marcheurs tentent d’adapter
le rythme qui convient au plus grand nombre et plusieurs
arrêts sont prévus lors de chaque balade.
 Prix : 40€/an
 Horaire : le jeudi à 14h
 Où : L
 ieu de RDV variable. Un calendrier trimestriel
des marches et lieux de RDV est envoyé par
mail aux membres.
	Contact : Alain ISTASSE
		  084 38 93 03
		  alain.istasse@skynet.be ou
activites@accueil-famenne.be
		  www.accueil-famenne.be
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Nouveau !
MARCHE SPORTIVE
Le Bungypump, variante ludique de la marche nordique,
permet, grâce à des bâtons munis de résistance, de se
muscler sans y penser. Cette activité sportive s’adresse à
tout type de public.
 Prix : 50€ pour 10 séances ou 40€ pour 10 séances si
vous avez vos propres bâtons
 Horaire : Les samedis de 9h30 à 10h30
•L
 e 4, le 11, le 18 et le 25 septembre
•L
 e 2, le 9, le 23,le 16 et le 30 octobre
•L
 e 6 novembre
 Où : C
 entre sportif de Wellin
	Contact : Wilmet Quentin
		  0479 77 88 93
		  hallomnisports.wellin@gmail.com
		  Facebook : Centre sportif de Wellin

MINI-FOOT

Club de Mini foot Daverdisse
Equipe senior réservée au 16 ans et plus.
 Prix : 40€/an
 	Horaire : le vendredi semaine paire à 21h-22h
 Où : Centre sportif de Wellin
	Contact : Laurent Bihain
		  0470 95 56 01
		  bihain.consulting@gmail.com

RUNNING

Asbl Hors Piste
Entrainements adaptés à tous les
niveaux à partir de 15 ans ou enfant accompagné d’une personne
responsable (utilisation de la voie
publique).
• Running Wellin  Mardi 19h-20h et jeudi
18h30-19h30
	Prix : 55€
 	Reprise : le mardi 7 septembre 2021
 Où : Au départ de la salle de Lomprez
	Contact : Dominique BRIHAYE
		
 0475 36 14 09
 dominiquebrihaye@hotmail.com

STRETCHING

TENNIS DE TABLE

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)

Entrainement et initiation au tennis
de table pour les enfants à partir de
10 ans, ados et adultes.
• Jeune et ados  Jeudi 19h - 20h30
• Ados et adultes  Jeudi 20h30 21h30
• Libre  Jeudi 19h - 22h30

 Horaire : Mercredi de 19h à 20h
 	Reprise le 7 septembre 2021
 Où : à la Maison des Associations
	Contact : Reine ROBE
		  084 38 82 81 ou 0476 66 75 28

TAEKWONDO
Le taekwondo est un art martial d’origine sud-coréenne.
Vous apprendrez des techniques de coups de poing, mais
surtout de coups de pied et les techniques de self-défense.
• Cours ados a partir de 12ans et adultes  Les samedis
de 10h à 12h
	Prix : Cotisation cours adultes : 240€/an ou 80€/trimestre.
Cotisation cours pré-ados : 120€/an ou 40€/trimestre.
Affiliation ABFT + assurance annuelle : 35€/an (visite
médicale obligatoire).
2 cours gratuits avant inscription.
 	Reprise : Cours adultes : samedi 4 septembre 2021.
 Où : Centre sportif de Wellin
	Contact : Christophe MOREAU (CN 3e dan – moniteur
sportif initiateur Adeps)
		  0478 11 58 71 (après 17h)
		  moreau.christophe@skynet.be

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 : 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 19 août
2021 à 20h30. Reprise des entrainements dirigés le
jeudi 2 septembre 2021. Reprise du championnat le
samedi 18 septembre.
 Où : Centre sportif de Welllin
	Contact : Patrice HERMANT
		  084 38 73 22 ou 0472 43 88 51
		  ttwellin@gmail.com
		  Jacky SION : 0473 12 04 55
		  jackycarine@skynet.be

YOGA
Cours de hatha yoga (forme la plus répandue en occident) aidant à retrouver ou maintenir l’harmonie entre le
corps et l’esprit par la pratique de différentes postures,
respirations et relaxation.
 	Horaire : le mercredi de 18h15 à 19h45 (pas de cours
pendant les congés)
 	Reprise : mercredi 1er septembre 2021
 Où : Salle du Colébie (local en face de l’église de Wellin)
	Contact : Guibert PIERLOT
		  084 38 92 51
		  guibert.pierlot@skynet.be

	Prix : 130€/an pour les - 15 ans et 195€/
an pour les + 15 ans (comprend affiliation,
21h de cours, assurance, accès aux terrains). Location d’un terrain pour les non-affiliés : 10€/heure
pour les habitants de la commune de Wellin et
15€/heure pour les autres.
 	Reprise Mi-septembre selon date à convenir
	
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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Loisirs
ACADEMIE DE MUSIQUE

CHORALE SCHOLA CANTORUM ROYALE DE
WELLIN

EVEIL MUSICAL
Eveil musical
(à partir de 5 ans)

A définir

A définir

1re année

Mme LEBRUN

Mercredi 13h-14h40

2 année

Mme LEBRUN

Mercredi 14h40-16h20

3e année

Mme LEBRUN

Mercredi 16h40-18h20

4 année

Mme LEBRUN

Mercredi 18h20-20h

6e année

M. MARON

Prendre contact

M. MARON

Mercredi

Piano

Mme LINA

Jeudi

Violon

M. GHEURY

Jeudi

Flûte traversière

Mme ARIMONT

Vendredi

Chant individuel

À définir

A définir

Mme Gastelbum

Mercredi

SOLFÈGE
e

e

INSTRUMENTS
Cuivres (trompette, bugle, cor...)
Guitare

Mercredi

ART DE LA PAROLE
Art de la parole

	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 1er septembre 2021, sauf pour
la 1re année de solfège et l’éveil musical qui reprendront le 15 septembre 2021
	
Où : Maison des Associations, rue de Beauraing, 24 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
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Chorale au répertoire classique qui se produit pour des
messes solennelles, mariages, 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
18h-19h30 (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

ART FLORAL
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 !
 Prix : 25€/séance d’1h30 comprenant tout le matériel
et la reprise du montage
 Horaire : Mercredi à 14h30, Jeudi à 20h
 Où : Florilook - Rue du Fond des Vaulx, 8 – 6920 Wellin
 Contact : Coralie DIDRICHE
		  0474 39 15 58
		
 coralie.didriche@gmail.com

ATELIERS ARTISTIQUES DE LA MCFA

BIBLIOBUS

Ateliers 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.

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 8 ans
	Prix : Enfants/ados : 100€ - Adultes : 120€
 Horaire : 25 ateliers d’octobre à mai (hors fériés et
congés scolaires) - 2 concerts.
	
Où :
• LIBIN (MERCREDI ET JEUDI) – MAISON DE VILLAGE Animés par Fabian BEGHIN
• GRUPONT (MARDI) – LOCAL ESPACE JEUNES - Animés par Dominique Delait
• SAINT-HUBERT (LUNDI) – ACADÉMIE - Animés par
Dominique Delait
Ateliers 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.
	Prix : P.A.F. 120€
 Horaire : 25 séances d’octobre à mai (hors fériés et
congés scolaires) – une représentation en fin d’année
	
Où :
• Daverdisse (mercredi de 13h30 à 15h) – centre touristique - De 8 à 12 ans - Animés par Gwendoline
Vuillaume
• Lomprez (mercredi de 16h à 17h30) – salle polyvalente De 12 à 16 ans - Animés par Gwendoline Vuillaume
 	Reprise des ateliers Rock et Théâtre en octobre 2021 !
	Contact : Maison de la culture Famenne Ardenne en
Haute-Lesse - Emilie Lecuivre – Rue du commerce,
14 à 6890, LIBIN
		  061 41 33 91 ou 0498 17 24 67
		  hl@mcfa.be

Concrètement, 3 actions sont mises en place à Wellin :
• dépôt de livres dans chaque école
• animations ludo-culturelles au Val des Seniors à Chanly
• biblio-ludobus tout public hors scolaire. Arrêts prévus
chaque 2e mercredi du mois (les 8 septembre, 13 octobre, 10 novembre, 8 décembre, 12 janvier, 9 février,
9 mars, 13 avril, 11 mai et 8 juin)
• Halma  13h45-14h45  Devant l’église
•C
 hanly  15h-16h  Rue de Grupont à proximité de
l’église
• Lomprez  16h15-17h15  Devant l’église
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, 24
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 amusebouches mais aussi des recettes faciles pour tous... tout
un pro- gramme. 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 16 septembre 2021
 Où : Local du Tombois - rue du Tombois à Chanly
	
Contact : Maryse ROBERT
		
 0494 03 06 06
 robert.maryse@hotmail.com
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ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE

FILS EN FOLIE

L’Espace Public Numérique (EPN) est un lieu qui a comme
objectif de favoriser l’accès de tous à l’information et aux
outils numériques.

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 et moins jeunes. Aucune connaissance prérequise, les bons trucs se « re- filent » ! Du matériel de
filage, tricot et couture est disponible au local. Une fois
par mois, une soirée spéciale couture.

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

Accès libre et aide
individuelle sur RDV

Mardi : de 9h à 12h et
Vendredi : de 13h à 18h

Cours collectif pour adultes
• Canva – création en ligne
d’affiches et de visuels – invitations-montage photos-cartes de visites
• Utiliser efficacement Internet – trouver l’information
de qualité
• Windows 10 : Paramètres,
explorateurs, fichiers,
dossiers, trucs et astuces,
Windows Store, centre de
notification, les mises à
jour...
• Le smartphone : initiation,
réglage, applications utiles

Mardi : de 9h à 11h30 (1€/h)
14/9, 21/9 et 28/9
(7,5€ les 2 cours)

Découverte de l’impression
3D – pour TOUS à partir de
9 ans

Mercredi 15 et 29/09 :
de 13h30 à 15h30
(4€ les 2 ateliers)

Découverte du code/
programmation
Pour TOUS à partir de 8 ans
• Moteurs, capteurs, ingénierie, programmation avec
les Legos Spike. Assembler
et programmer son robot projets et défis
•R
 éaliser des jeux et projets
créatifs en programmant
une carte électronique
Micro:bit

Mercredi 13h30 – 15h30

	Prix : 25€/an (ce qui comprend les goûters ainsi que
l’assurance)
 Horaire : un samedi sur deux de 14h à 17h
 	Reprise : le samedi 11 septembre 2021
 Où : au local du Patro – rue Fond des Vaulx, 65 à Wellin
	Contact : Noa Warin
		  0472 69 23 82
		  noawarin25@gmail.com

22/9, 6/10 et 13/10
(6€ les 3 ateliers)

PEINTURE

17/11,24/11,1/12,8/12
(8€ les 4 ateliers)

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’acrylique, de l’aquarelle. Prenez votre modèle
avec vous (calendrier, photo, livres, images). Le reste est
fourni !

5/10 et 12/10
(5€ les 2 cours)
9/11, 16/11 et 23/11
(7,5€ les 3 cours)

30/11, 7/12, 14/12 et 21/12
(10€ les 4 cours)

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
 	La reprise des cours en groupe à l’EPN est prévue le
8 septembre 2021.
	
Où : Maison des Associations, rue de Beauraing, 24 à
6920 Wellin.
	Contact : Valérie MARTIN
		  084 38 00 62
		  epnwellin@gmail.com
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	Prix : 1€ la soirée ou une carte de 10€ pour 10 soirées,
toutes conviviales.
 	Horaire : Lundi ou mercredi (à définir) de 19h30 à
22h30
	
Où : Local du Tombois - 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
encadré par des animateurs brevetés. Alors n’hésite plus,
rejoins-nous vite !

	Prix : carte de 10€ (5 cours) ou 20€ (10 cours).
 Horaire : le mardi de 17h15 à 19h
 	Reprise le mardi 25 septembre 2021
	
Où : au local extrascolaire – Grand Place, 8 à Wellin
	Contact : Raymonde WOLF-MONIN
		  084 38 85 88 – 0479 90 86 24
		  raymondemonin@proximus.be

INITIATIVES
citoyennes
LE FLEURISSEMENT du

village de Sohier

Aux confins de la Famenne et de l’Ardenne, le village de Sohier défile en une seule et large rue. Une rue où les maisons en
pierre calcaire affichent d’évidentes ressemblances et une homogénéité sans pareille... En cheminant au gré de cette voie
principale, votre regard ne saura plus où se poser. Tantôt il sera séduit par les multiples points de vue sur un paysage très
ouvert et varié, tantôt il ne pourra résister à la tentation de se pencher d’un peu plus près sur les richesses patrimoniales
qui s’égrènent en bord de route : l’ancienne école, l’église Saint-Lambert et enfin, dissimulé sous les frondaisons, le château.
(http://www.beauxvillages.be)
De juin à septembre, le village de Sohier se pare des
plus belles couleurs de l’été. En effet, chaque année
depuis 1999, sous l’égide de Michel Detry, un groupe
de bénévoles fleurit le village et ses alentours : de nombreux parterres, dont certains à thème ou sauvages, une
cinquantaine de jardinières, des suspensions... et des
heures de travail que l’on ne compte plus !
Le travail débute en mars avec les semis puis l’empotage.
Environ 15.000 plantes sont cultivées, certaines sont
semées, d’autres achetées en bouture. Vers la mi-mai, les
plantes sont repiquées. Des étudiants de la section horticulture de l’IPPJ de Wauthier-Braines viennent prêter main
forte lors de la plantation des parterres. Le travail des bénévoles se poursuit durant l’été avec le nettoyage, l’arrosage
et l’entretien des parterres. La mise en valeur du village est
également rendue possible grâce au soutien financier et
logistique de la commune de Wellin, l’Asbl les Veschaux et
de la jeunesse de Sohier, ainsi qu’aux nombreux habitants
qui fleurissent spontanément façades, cours et jardins.

En 2020, le village de Sohier a participé pour la 1ère fois au
concours Wallonie en fleurs. Suite à cela, quelques nouveautés : un semis de plantes champêtres à l’allée des
tilleuls, en plus des deux parterres de fleurs sauvages,
une attention particulière pour fleurir les entrées du village, introduction d’arbustes dans les parterres... Bien sûr,
l’agencement et la composition des parterres changent
chaque année. Les plantes étant sélectionnées, pour leurs
volumes et leurs couleurs mais aussi pour assurer une floraison longue et une succession florale dans les parterres
tout au long de la belle saison. Au total, une centaine d’espèces dont parfois 5 à 6 variétés au sein de la même espèce avec cette année la part belle faite aux géraniums
et bégonias. Visiteur, trouverez-vous cette année les laias
ou encore les isotomas (nouveauté 2021), la piste d’athlétisme, le jardin des plantes aromatiques (20 espèces) ?
Il n’est pas rare de voir des visiteurs revenir d’année
en année admirer la floraison du village. Si le village de
Sohier a été maintes fois primé pour son fleurissement,
notamment en remportant deux médailles d’argent en
2000 et en 2006 au concours européen organisé par Entente Florale Europe, ou encore en montant à plusieurs
reprises sur le podium du Concours Villages fleuris organisé par la Province de Luxembourg, les bénévoles continuent à s’investir et consacrer de nombreuses heures
de travail pour leur village. En 2021, grâce à eux le petit
patrimoine du village retrouve un nouvel éclat : sablage,
rejointoyage, peinture, rien ne leur échappe !
Visiteur, au gré de votre promenade, (re)découvrez la chapelle Notre Dame de la Merci ainsi que le calvaire entouré
d’un muret au centre du village - œuvres de l’artiste sohiérois Louis THOMAS (1884-1964)-, la croix Madame, les
points de vue sur la dépression famennoise et le chêne du
Centenaire (1930). N’hésitez pas à participer à la promenade des fleurs en août. Vous bénéficierez de tous les
conseils et explications de notre horticulteur en chef !
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LE
DÉPARTEMENT
Nature et Forêts
La gestion des massifs forestiers communaux conjuguée sous toutes ses formes

A VOTRE SERVICE

Le Département Nature et Forêts, appelé plus communément DNF, dépend du Service Public de Wallonie et est
reconnu par le code forestier comme le gestionnaire des
forêts publiques.
La gestion des 2602 ha de la forêt de Wellin a été confiée à
3 agents forestiers supervisés par un brigadier et un chef
de cantonnement. Tous dépendent du cantonnement
forestier de Libin et travaillent en étroite collaboration
avec le collège communal et les services communaux
afin de garantir une conservation et une utilisation raisonnée du patrimoine forestier.

LES MISSIONS DU DNF

Le métier de garde forestier a fortement évolué ces vingt
dernières années. Les missions des agents forestiers se
sont diversifiées, les règles en forêt se sont densifiées, la
protection des milieux et des espèces est devenue bien
plus présente et les services à la population sont eux
aussi de plus en plus nombreux. En voici une description
non exhaustive ci-dessous :
En sylviculture *
• Le martelage et l’inventaire des bois destinés à la vente
de bois marchands et la vente de bois de chauffage :
chaque année, à Wellin, c’est plus de 11 000 m³ qui sont
délivrés aux acheteurs de bois les plus offrants et
qui apportent un financement direct pour les
activités et projets communaux. Ce financement, variable d’une année à l’autre, dépassait les 625 000 euros pour l’année 2020.
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• Organisation et mise en œuvre des projets de renouvellement de la forêt : la forêt en tant que patrimoine
public nécessite des travaux de plantations, d’entretien,
d’élagage, des soins à la régénération naturelle qui sont
planifiés par le service forestier, afin que la forêt de
demain offre toujours les services d’aujourd’hui.

En gestion et protection de l’espace naturel
• La prise de connaissance et le suivi de toute demande
en matière d’utilisation du milieu forestier : l’évaluation
de l’impact et la délivrance d’autorisation pour la tenue
d’évènements culturels et sportifs en forêt publique par
exemple sont des compétences de l’agent de triage et
du chef de cantonnement.
En aménagement du territoire
•
La consultation de projets urbanistiques : toute demande de permis pour une installation ou une activité
se trouvant à moins de 200 m de la lisière forestière est
soumis à consultation auprès du DNF, ainsi que la modification ou le retrait d’éléments naturels tels que des
haies ou des arbres situés hors zone forestière.
En matière de police
• Le contrôle des exploitations forestières
• Le contrôle des actions de chasse
• Le contrôle du respect des contraintes N2000** dans
et hors forêts
• Le respect des règles en matière de gestion des éléments
et espaces naturels hors forêt
Les agents du DNF sont habilités à dresser procès-verbal
pour le non-respect du Code forestier, de la loi sur la
Chasse, de la loi sur la Conservation de la Nature, sur le
Code de l’Aménagement du Territoire et
le Décret Déchets.
Si vous souhaitez plus d’informations
sur la législation wallonne en environnement, ce site est à votre disposition :
http://environnement.wallonie.be
En gestion de la biodiversité
• La mise en place de mesures de protection et de conservation des milieux
et des espèces sensibles : périmètre
de protection autour de nids d’espèces protégées, restrictions activités
forestières dans les milieux sensibles,
aide à la gestion des espèces invasives...

En matière d’accueil du public
• L’information et la sensibilisation auprès des usagers
dans et hors forêt
• La collaboration avec les acteurs touristiques dans le
cadre de la réalisation de projets en forêt : aire d’accueil, itinéraire de randonnées...

COMMENT JOINDRE LE DNF

Une question administrative :
libin.cantonnement.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
ou +32 61 65 00 90
Une information technique ou un signalement :
En semaine :
• Jean-Marc Jamotte : triage de Wellin
0477 67 04 32
jeanmarc.jamotte@spw.wallonie.be
• Gaëtan Dewasmes : triage de Lomprez
0473 94 33 75
gaetan.dewasmes@spw.wallonie.be
• Philippe Corbeel : triage de Chanly
0477 78 16 52
philippe.corbeel@spw.wallonie.be
• Philippe Gilles : brigadier
0477 67 04 26
philippe.gilles@spw.wallonie.be
Le week-end et en soirée :
• Agent de permanence
0477 95 10 01

Circulation en forêt
Afin de conserver une quiétude
dans certaines zones de la forêt
pour les espèces animales et favoriser
la conservation des espèces végétales :
• Je reste sur les chemins et sentiers
• Je tiens mon chien en laisse
• Je n’allume jamais de feu
• Je laisse mon véhicule à moteur à l’entrée
de la forêt
• Je respecte les signalisations d’avertissement
ou d’interdiction de circulation, notamment en
période de chasse, ils sont là pour ma sécurité

Elise SPEYBROUCK
Attaché chef de cantonnement de Libin
*
Ensemble des techniques permettant la création et l’exploitation
rationnelle des forêts tout en assurant leur conservation et leur
régénération.
** Réseau européen de conservation des espèces et des habitats selon
des Directives Européennes Oiseaux et Habitats
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LES NOUVELLES
DU CPAS
une alimentation de
qualité pour tous
 CPAS : Grand Place, 8 - 6920 Wellin • 084 38 89 85 | Présidente du CPAS : 0475 62 39 77 • therese.mahy@wellin.be

La santé est notre bien le plus précieux. Ne dit-on pas
d’ailleurs « quand la santé va, tout va » ! Une alimentation
saine et une bonne hygiène de vie permettent à tout âge
de préserver sa santé.
C’est dans ce cadre que le CPAS avait mis sur pied « la
semaine de la santé et de l’alimentation » du 30 mars au
5 avril 2020. La Covid s’invitant à la table à la mi-mars, ce
projet fut annulé mais déjà d’autres projets se préparaient.
Selon un sondage réalisé auprès de notre population, 30%
estiment que le budget est un frein pour bien manger, et
40% pensent que des aides alimentaires seraient utiles.
Ces chiffres nous indiquent qu’un tiers de la population
de Wellin a des difficultés pour se nourrir correctement.
De plus, dans le budget de nos bénéficiaires, les priorités
sont ailleurs : loyer, chauffage, déplacements... La part
réservée à l’alimentation est donc sacrifiée.
3 projets sont mis en place :
1. 
Les colis alimentaires du FEAD : Grâce au Fonds
européen d’aide aux plus démunis (FEAD) et via l’asbl
Alimen’T qui assure la coordination et la logistique,
des colis alimentaires sont distribués par un bénévole
à toutes les personnes dans le besoin, le mardi, 2 fois
par mois. Ces colis sont constitués de denrées sèches
(farine, pâtes, riz, café, lait...).
2. Un service de restaurant mobile (le foodtruck) : Depuis début mai, grâce à une initiative citoyenne et à la
collaboration avec la Fédération des Restos du Cœur de
Belgique, un foodtruck stationne dans notre commune.
Des colis alimentaires sont préparés pour un maximum de 120 personnes (50 à 70 familles). Chaque colis contient de quoi faire 2 repas chauds pour chaque
membre du ménage, y compris la viande. Il s’agit de repas à préparer, contenant des protéines, des féculents
et des légumes pour assurer une alimentation saine et
équilibrée. Les colis contiennent en plus des produits
d’hygiène, d’entretien et des langes à la demande.
Une participation aux frais de 1€/adulte et enfant de
plus de 10 ans, et 50 cents par enfant de 3 à 9 ans, est
demandée.
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Les conditions pour les colis des Restos du Cœur sont
les mêmes que celles pour les colis du FEAD : être sous
le seuil de pauvreté (pour une personne seule : avoir
des revenus inférieurs à 14.246€/an), ou dans une
situation sociale très difficile et justifiée par un rapport social.
Le foodtruck stationne dans notre commune tous les
mardis entre 13h et 14h30. Après un passage au CPAS,
chaque personne se rend au foodtruck pour recevoir
son colis-repas.
Ce projet remporte beaucoup de succès.
3. Les jardins partagés : la société Ardenne et Lesse a
mis à disposition du CPAS une prairie destinée à développer un projet de « jardins partagés » dont l’objectif
est de recréer du lien et de la cohésion sociale dans
la Cité. Ce projet, en partenariat avec la Commune, le
Parc Naturel Ardenne Méridionale, la société Ardenne
et Lesse, Défits, et le CPAS fait partie de l’axe « accès
à une alimentation saine et équilibrée » du PCS. Une
surface de 60 ares, divisés en 26 parcelles, et une partie commune est destinée aux familles qui cultivent
légumes et fruits destinés à leur alimentation. Nous
accorderons plus d’importance à ce projet lors d’un
prochain bulletin communal.

Renseignements
Pour toute information supplémentaire, adressez-vous au CPAS 084 38
89 85 ou à Véronique Hansenne,
chargée de projets 0470 91 27 39.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’HÔTEL
de ville
Depuis le 30 juin, l’administration communale a réintégré l’Hôtel de ville sur la Grand Place de Wellin et
ce après cinq années ans de rénovation en profondeur. En cause, une menace d’effondrement du pignon
ouest lors de travaux d’hydrofugation en septembre 2016. Inauguré en 1891, réintégré en 2021, 130 années
séparent ces deux dates importantes. Revenons sur quelques moments clés de l’histoire de ce bâtiment hors
norme dans la commune de Wellin.
A l’endroit où se dresse l’Hôtel de ville actuel existait déjà
avant 1840, sur la « place publique » du village, la « maison communale de Wellin ». Ce bâtiment oublié était une
simple bâtisse servant d’école, de local pour la justice de
paix et les réunions du conseil communal. Il fut rasé en
1899 pour faire place à l’édifice actuel. Tout commence
en septembre 1862, considérant que la maison communale est insuffisante pour les besoins réels, le Conseil
communal de l’époque projette la construction de nouveaux locaux pour le logement de l’instituteur, la justice
de paix et l’administration communale ainsi que de nouveaux locaux d’école. Finalement les bâtiments scolaires
seront dissociés et en 1870, la nouvelle école communale située Rue de Beauraing est achevée (actuelle Maison des Associations).
L’architecte Bouvrie, chargé du projet, avait été invité
par la Commission des Monuments de l’époque à revoir
son premier projet en s’inspirant des hôtels de ville d’autrefois. L’appellation est restée. En 1879, approbation
unanime des plans et devis par le Conseil communal.

Le temps passe et rien ne se passe ! En 1883, le Conseil
décide de procéder à des travaux urgents de réparation
des bâtiments communaux existants, faute de moyens
pour construire une nouvelle maison communale. Devant l’état délabré des locaux réservés à la justice et la
persévérance du juge de paix Eugène Wala d’exiger la
construction d’un nouveau bâtiment, le Conseil communal s’adresse au Ministre de la Justice et obtient un subside de ... 20.000 frs. Le Conseil prend alors le taureau
par les cornes et demande l’autorisation de déboiser 10
ha de terrains incultes, les produits devant être affectés
à la « construction d’une maison communale avec locaux
pour la Justice de paix ».
C’est à Nicolas Tasiaux, entrepreneur en travaux publics
de Rochefort que sont confiés les travaux en 1889.
Comme pour l’école toute neuve, la carrière du Fond des
Vaulx fournira un noble matériau, le calcaire givetien.
Elle est déjà ouverte au début de ce 19e siècle : Wellin
est, de temps immémorial, un pays de carriers. Le 28 novembre 1891 a lieu la réception définitive des travaux.
Il aura fallu moins de 18 mois pour extraire la pierre, la
tailler, la transformer, la maçonner.
Les auteurs de Wellin 1891, préfaçaient : Les Wellinois
sont fiers de leur « Hôtel de ville » mais quand il le faut, ils
continuent à se rendre « al comune ». Nul doute que les
travaux de rénovation entrepris (numérique, ascenseur,
meilleure utilisation de l’espace, création d’un étage et
de bureaux supplémentaires, énergie renouvelable...)
permettront à l’Hôtel de ville de répondre aux besoins
actuels et futurs tout en restant au service du Wellinois.

Source :
Wellin 1891, Wellin, 1991.
Centre d’histoire et de traditions de Wellin, Nos maisons.
1850-1950, Wellin, 1999.
Francis Laroche, Wellin. Charmes de jadis et d’aujourd’hui, Weyrich, 2009.
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LES TRAVAUX

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
Après 5 ans hors de ses murs, l’administration communale retrouve enfin son
Hôtel de Ville complètement réaménagé tant pour le confort des agent·e·s
que pour celui des citoyen·ne·s. Depuis le 1er juillet 2021, les services
communaux vous accueillent aux horaires habituels.

CIRCUIT CALESTIENNE
Le dimanche 20 juin, le nouveau circuit thématique « A la découverte de la
Calestienne » a été inauguré en présence de la Ministre en charge du Tourisme, Madame Valérie De Bue.
Il s’agit d’un circuit balisé de 7,5 km au départ de Froidlieu ponctué
de 10 panneaux didactiques sur l’histoire de la région avec la Vieille
église de Froidlieu ou le village de Revogne, le patrimoine bâti de
Froidlieu, la géologie de la Calestienne, sa faune et sa flore et un
magnifique paysage bocager sur la réserve de la Wimbe mise en
valeur par Natagora dans le cadre du projet « Life prairies bocagères ».
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INFOS
en vrac
MACA
La Maison d’Accueil communautaire des Aînés ouvrira à nouveau les
jeudis à partir du 2 septembre 2021 pour les anciens participants.
Toute l’équipe des bénévoles ainsi que la responsable vous attendent
dans une ambiance familiale et conviviale autour de diverses activités.
Si le contexte sanitaire le permet, nous ouvrirons plus tard à de nouveaux participants.

DATES DES PROCHAINS
CONSEILS COMMUNAUX
Les prochains conseils communaux auront lieu le 31/08, le 30/09,
le 28/10, le 30/11 et le 21/12.

Pour toute information :
Dominique Deprez – 084 / 38 00 64 – macawellin@gmail.com

CHALLENGE TRAIN & SAC À DOS : 280 KM À PIED CET ÉTÉ
ÇA VOUS DIT ?
Le nouveau produit touristique Train et Sac à dos est désormais sur les
rails : 16 parcours de gare en gare entre Grande Forêt de Saint-Hubert,
Ardenne méridionale et Gaume. Ce réseau de randonnées vous propose notamment un superbe itinéraire connectant Grupont à Graide
en passant par la passerelle Maria et la forêt subnaturelle. Les dépliants
des différentes randonnées sont disponibles gratuitement à l’Office du
tourisme de Wellin.
Durant cet été 2021, les plus téméraires pourront participer au challenge
Train & Sac à dos. Le défi ? Parcourir un maximum des 16 itinéraires et
prendre la pose devant certains endroits clés de chaque randonnée.
Pour participer, rendez-vous sur www.trainetsacados.com afin de retrouver toutes les informations et de compléter le formulaire en ligne.
Date limite de participation : 15.09.2021

LE BILBOQUET, SERVICE D’ACCUEILLANTES À DOMICILE, ENGAGE
Actuellement, 5 accueillantes (3 à Chanly, 1 à Lomprez, 1 à Halma) travaillent sur le territoire de la commune
de Wellin. Chacune peut accueillir 4 enfants équivalents temps plein et maximum 5 enfants par jour. Au total,
29 enfants de 0 à 3 ans y sont accueillis et les places sont toutes complètes, jusqu’en 2022. Voilà pourquoi le
Bilboquet recrute des accueillantes d’enfants à domicile sur le territoire de la commune de Wellin.
Le Bilboquet vous propose un contrat de travail d’employé(e) (travailleur à domicile), un barème puéricultrice
+ 10% de remboursement de frais.
Vous disposez d’un diplôme de puéricultrice, éducatrice, éducatrice spécialisée, agent d’éducation ou auxiliaire
de l’enfance en formation longue ? Vous êtes intéressé ? N’hésitez pas, contactez-nous !
Pour toute information : LE BILBOQUET - Service d’accueillantes conventionnées • Rue du Commerce, 7 à
6890 LIBIN • m.davreux@libin.be • 061 65 01 70
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ASSURANCE VOLONTARIAT
En partenariat avec la Loterie Nationale, la Province
offre la possibilité d’une couverture d’assurance aux
bénévoles œuvrant dans le cadre d’initiatives occasionnelles et de petite envergure.
Cette assurance ne remplace pas l’assurance annuelle
des membres et bénévoles auprès des associations
d’une certaine importance mais peut être utilisée pour
les activités où il est fait appel occasionnellement à des
bénévoles supplémentaires.
Le bénéfice de cette assurance ne peut être acquis
pour les organisations publiques et assimilées.
Pour en savoir plus sur les conditions d’octroi de cette
couverture d’assurance, consultez le site :
https://www.province.luxembourg.be/fr/assurance-volontariat.
Service Volontariat
Square Albert 1er, 1 • 6700 ARLON
063 21 24 73
volontariat@province.luxembourg.be

RÉOUVERTURE DU POINTPENSION DE
WELLIN À PARTIR DE SEPTEMBRE

Tous vos raccordements en une journée
ORES, la SWDE, Proximus et VOO s’associent pour vous proposer
Connect My Home. Ce service coordonne à votre place
vos raccordements à l’électricité, au gaz naturel, à l’eau, au
téléphone, à la télévision et à internet. Une seule journée suffit
pour réaliser tous vos raccordements via une seule demande et
sans frais supplémentaires.

Un concept inédit
Introduisez une seule et unique demande sur le site www.connectmyhome.be et sélectionnez les raccordements
que vous souhaitez. ORES, la SWDE, PROXIMUS et VOO analysent la possibilité d’effectuer les raccordements de
votre habitation simultanément et en une seule journée.

Vos raccordements en 5 étapes

1
2
3

4
5

Introduisez une seule demande via
connectmyhome.be et sélectionnez les
opérateurs souhaités selon leur disponibilité.
Vous êtes contacté par un collaborateur
ORES qui reste votre contact privilégié
jusqu’à la fin des travaux.
Vous recevez l’ensemble des détails
techniques et les offres de prix par
e-mail pour tous vos raccordements.
Dans le cadre de Connect My Home,
les raccordements Proximus et VOO
sont gratuits* et n’impliquent aucune
souscription d’abonnement à ce stade.
Vous fixez la date des travaux.
Vous ne prévoyez qu’un seul jour pour
l’ensemble de vos travaux.

connectmyhome.be
* la gratuité est garantie dans le cas d’un raccordement dit « standard » laissé à l’approbation des bureaux d’études.

Le Pointpension qui avait lieu chaque 2e mercredi
du mois de 10h à 12h reprendra en toute sécurité à
partir du 8 septembre 2021.
Nouveauté ! Le Pointpension se fera uniquement
sur rendez-vous afin de vous éviter de devoir patienter. Ceci permet aussi à l’expert pension d’éventuellement préparer votre dossier.
Comment prendre rendez-vous ? À partir du lundi
23 août, il sera possible de réserver les premiers
rendez-vous. Pour cela, téléphonez au numéro spécial pension 1765. Votre interlocuteur vous demandera la raison de votre visite afin de voir si cela peut
être réglé par téléphone et vous éviter ainsi un déplacement inutile. Si le rendez-vous est nécessaire,
l’agent du Service Pensions fixera avec vous le rendez-vous selon les disponibilités.

Le sac bleu arrivera en octobre 2021.

Voici les emballages plastiques, métalliques et les cartons à boissons que vous pourrez y déposer.
EMBALLAGES PLASTIQUES

Flacons

Bouteilles

EMBALLAGES MÉTALLIQUES

CARTONS À BOISSONS

Canettes et boîtes
de conserve

Aérosols alimentaires et
cosmétiques
Barquettes et raviers

Barquettes et raviers
Pots et tubes

Couvercles

Bouchons et
capsules

CE QUI EST INTERDIT DANS
LE SAC BLEU
Emballages composés d’un
mix de matériaux (p.ex. une
couche de film plastique et une
couche de film en aluminium)
ne pouvant pas être séparés,
comme certaines pochettes de
boisson, de compotine ou de
nourriture humide pour animaux…
Les emballages avec
bouchon de sécurité enfant

Films

Les emballages avec au moins un des
pictogrammes suivants

Les emballages d’huile de moteur,
pesticides, tubes de silicone
Les emballages avec une contenance
supérieure à 8L
La frigolite

Sacs et sachets

ATTENTION !
Les règles pour un bon recyclage
Égouttez et videz
bien tous les
emballages.

Aplatissez les
bouteilles en
plastique,
remettez le
bouchon.

Enlevez le film plastique de
la barquette et jetez-les
séparément dans le sac.
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N’imbriquez pas les
emballages les uns
dans les autres et ne
les mettez pas
ensemble dans
des sacs noués
(laissez-les en vrac).
N’accrochez rien
à l’extérieur du sac.

E.R. : M. Van Gaever, Fost Plus asbl, 2 Avenue des Olympiades, 1140 Evere

Autres objets

Association à la une

LE CLUB CYCLO
« Les Cracks »
L’été 1977 deux cousins par alliance, René et Fernand,
cessent la cigarette. Ils décident donc de pratiquer le
vélo avec des montures pas très performantes mais se
prennent au jeu. Peu de temps après un troisième larron,
Antoine, rejoint le tandem. L’année suivante, quelques
aventuriers jeunes et moins jeunes les accompagnent.

Par la suite, nous avons participé à plusieurs carnavals
avec nos vieux vélos. De nombreux cyclos ont participé
à de grandes sorties exceptionnelles : Lomprez-Lourdes,
la Criquélion, Namur-Bouillon-Namur, Les boucles de
la Semois, 6 et 4 heures de Baronville, La Magnifique,
l’Ardèchoise, l’Ardenne Eifel, les cimes Ardennaises et
aussi les 24 de Ciney contre le cancer et j’en passe.

« Nous roulions comme des fous, parfois nous partions à
8h du matin et à 12h, nous prenions une chopinette à l’ancien local du club de basket qui est devenu par la suite notre
local. Nous avons participé à des courses de kermesse où
la moyenne approchait parfois les 40 km/heure. Comme
certains avaient peur de nous accompagner, il fut décidé de
rouler à une allure cyclo le dimanche, donc une moyenne de
22,5 km. »

Le club cyclo a son local au sous-sol de la salle de
Lomprez depuis 1998. Nous organisons nos sorties le
dimanche matin et le mercredi après-midi. Nous avons
trois groupes pour permettre des allures différentes. Le
1er groupe est composé de plusieurs septuagénaires et
l’allure va de 20 à 22 km/h, les deux autres groupes sont
plus rapides et le départ est fixé à 8h ou 8h30.

En 1980, lors du 150e anniversaire de la Belgique, la commune organisa une grande fête avec un cortège folklorique. Notre groupe a participé à cette manifestation.
Nous avons décidé de composer un groupe avec de tout
vieux vélos en pensant au film de Bourvil « les cracks »
d’où notre nom actuel. Ce fut une fête formidable.

Actuellement, le club compte environ 70 inscrits.
L’inscription est de 30€. Du 3e dimanche d’octobre jusqu’à
la mi-mars, nous pratiquons le VTT. Pour notre sécurité,
nous roulons casqués. Vous aimez rouler ? Vous souhaitez
nous rejoindre ? Contactez Jérôme Defays (0474 67 39 23)
ou Fernand Golinvaux (0497 43 91 40).
Fernand Golinvaux
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PAROLE À
l’opposition
Chères concitoyennes, Chers concitoyens,
Suite à la nouvelle règlementation imposée par le Collège
communal par rapport à l’espace disponible dans le bulletin
communal, nous vous proposons d’aller droit au but :

COMPTES COMMUNAUX

Lors de la séance du 25 mai dernier, les comptes communaux 2020 étaient au menu du Conseil.
Après les avoir votés pour l’année 2019, notre groupe
« D’ICI 2024 » les a également votés positivement pour
2020 puisque le résultat est encore plus qu’excellent et
inespéré comme le signale le Bourgmestre.
Mais, permettez-nous quelques précisions :
Comme il est noté dans les comptes, le boni est de 26.000€
pour l’exercice propre et de 693.000€ pour les exercices
antérieurs - petit rappel sympa pour les législatures précédentes... on les oublie volontiers quand les comptes sont
aussi le résultat d’une saine gestion !
Mais ce qui « se voit » moins ce sont :
1. les « PROVISIONS » (genre de bas de laine) de 1.150.000€
ventilées sur les 2 dernières années avec 380.000€ en
2020 et 770.000€ en 2019
2. les « PRELEVEMENTS » de 109.000€
3. la TAXE « carrières » de 20.000€ qui sera imputée seulement en 2021.
Les montants qui se voient « moins » sont de 1.279.000€ ! En
ajoutant ce dernier montant avec les exercices antérieurs,
TOUT CECI FAIT UN JOLI PACTOLE d’environ 2.000.000€...
Côté négatif
Avec une telle situation financière, nous regrettons la manière dont le groupe de la majorité « Wellin Demain » mène
sa politique depuis le début de la nouvelle législature :
• augmentation et ajout de taxes et redevances qui ont rapporté 190.000€ de recettes fiscales pour 2019-2020 ;
• diminution du personnel communal : - 4 ETP depuis 2018 ;
• privatisation de certains services (ex : tonte des pelouses...) ;
•
ventes du patrimoine communal : terrain, presbytère,
église qui sont des opérations « one shot » et qui ne sont
pas encore toutes intégrées au compte actuel.
N’oublions pas également la volonté de la majorité d’échanger des parcelles communales à haute valeur ajoutée.
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Quant à la suppression de certains services au public : poubelles en moins, activités touristiques et culturelles, sans
doute dues au covid ?
Avec de tels résultats financiers, notre groupe « D’ICI 2024 »
a proposé donc de faire un geste pour le portefeuille des
wellinois : la suppression de la taxe « égouts ».
Réponse de la majorité : NON

QUELQUES BREVES COMMUNALES

1. Anciens Etablissements « Gilson » : la majorité « Wellin Demain » a la volonté de racheter pour l’euro symbolique...une
partie du site (les anciens bureaux administratifs) pour y réaliser un marché couvert ! Au début de cette législature, cette
même majorité n’a pas reconduit les marchés du terroir à
Sohier organisés conjointement avec la Commune de Tellin.
L’objectif de ce rachat est d’obtenir de nombreux subsides
régionaux « SAR » pour réhabiliter l’ensemble du site du
propriétaire privé...
2. Rénovation de la Rue Paul Dubois : 105.000€ sur fonds
propres...
3. 
CCATM : un nouveau Président est arrivé... Mr JeanLuc ENGELS (époux de l’échevine Annick Mahin) ainsi
qu’un nouveau membre effectif : Mr Philippe HERION.
Bienvenue à eux dans cette Commission communale
donnant un avis sur l’aménagement du territoire.
4. ECETIA SPRL : la Commune s’est engagée avec une intercommunale immobilière liégeoise au service des
pouvoirs locaux. Pour information, le Bourgmestre y
est administrateur.
L’objectif de la nouvelle majorité est d’urbaniser plusieurs endroits stratégiques de la Commune :
• l’ancien parking du basket ;
• aux terrains de tennis et au terrain B de football. Le Collège
a le souhait de centraliser ces deux infrastructures sportives au hall omnisports en lieu et place du hall de voirie...
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de l’état
d’avancement de ces différents dossiers lors de nos futures
publications.
POUR LA LISTE « D’ICI 2024 »,
Conseil communal :
CPAS :
Bruno MEUNIER,
Thierry DAMILOT,
Guillaume TAVIER,
Jean-Marc SIMON,
Valérie TONON,		
Françoise DEHUY.
Olivia LAMOTTE,
Marc SIMON.

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

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
 bibliotheque.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
 hallomnisports.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

